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Dans le présent Document de Référence (le « Document de Référence »), sauf indication contraire, les termes « Société » et « EDF » renvoient
à EDF SA maison mère et les termes « groupe EDF » et « Groupe » renvoient à EDF et ses filiales et participations.
Outre les informations contenues dans le présent Document de Référence, le lecteur est invité à prendre attentivement en considération les facteurs
de risques décrits à la section 4.2 (« Facteurs de risque »). Ces risques, ou l’un de ces risques, pourraient avoir un effet négatif sur les activités,
la situation ou les résultats financiers du Groupe. En outre, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement dans la
Société.
Le présent Document de Référence contient en outre des informations relatives aux marchés sur lesquels le groupe EDF est présent. Ces informations proviennent d’études réalisées par des sources extérieures. Compte tenu des changements très rapides qui marquent le secteur de l’énergie
en France et dans le monde, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. Les activités du Groupe pourraient en
conséquence évoluer de manière différente de celles décrites dans le présent Document de Référence et les déclarations ou informations figurant
dans le présent Document de Référence pourraient se révéler erronées.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent Document de Référence, notamment dans la section 6.1 (« Stratégie »), peuvent être
affectées par des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations du Groupe soient significativement différents des objectifs formulés et suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que les facteurs exposés à la section 4.2 (« Facteurs de risque »).
En application de la législation européenne et française, les entités chargées du transport et de la distribution d’électricité au sein du groupe EDF
ne peuvent pas communiquer certaines des informations qu’elles recueillent dans le cadre de leurs activités aux autres entités du Groupe, y compris
sa Direction. De même, certaines données propres aux activités de production et de commercialisation ne peuvent être communiquées aux entités en charge du transport et de la distribution. Le présent Document de Référence a été préparé par le groupe EDF dans le respect de ces règles.
Un glossaire des principaux termes techniques figure à la fin du présent Document de Référence, avant ses annexes.
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Henri PROGLIO
Président Directeur Général d’EDF

1.2

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

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et
de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que
le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires,
des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble
des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des
principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux,
dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations
portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent Document de Référence ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de Référence.

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, préparés
conformément au référentiel IAS-IFRS, tel qu’adopté par l’Union européenne,
et inclus dans le Document de Référence à la section 20.1 (« Informations
financières historiques »), ont fait l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux
figurant à la section 20.2 (« Rapport des Commissaires aux comptes sur
les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ») du présent
Document de Référence.
Sans remettre en cause l’opinion qu’ils ont exprimée sur les comptes, les
contrôleurs légaux, dans leur rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2009, attirent l’attention du lecteur sur les changements de
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méthodes comptables exposés dans les notes 1.2, 2 et 8, ainsi que sur les points
suivants (comme dans leurs rapports sur les comptes consolidés des exercices
2007 et 2008 ) :
• l’évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire,
dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes 3.22 et 35,
résulte comme indiqué en note 3.2.1 des meilleures estimations de la Direction.
Cette évaluation est sensible aux hypothèses retenues en termes de coûts,
de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme, et d’échéanciers de décaissements. La modification de certains de ces paramètres pourrait conduire à une révision significative des provisions comptabilisées ;

• l’approche privilégiée par EDF pour représenter au bilan ses obligations de
renouvellement des biens du domaine concédé relevant de la distribution
publique d’électricité en France décrite en note 3.24, repose sur la
spécificité des contrats de concessions. Elle consiste à retenir le montant
des engagements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement aux concédants dans le cadre des comptes-rendus d’activité. Une
approche alternative, fondée sur la valeur actuelle des montants à décaisser
pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée
de vie industrielle, donnerait une représentation différente des obligations
vis-à-vis des concédants. Les effets qu’aurait eus l’adoption de cette
dernière approche sur les comptes sont présentés à titre d’information dans
la note 3.24. L’évaluation des passifs de concessions est sujette à des aléas,
entre autres en termes de coûts et de dates de décaissements. »

Henri PROGLIO
Président Directeur Général d’EDF

Contrôleurs légaux des comptes

Contrôleurs légaux des comptes

2
2.1

2.1 Commissaires aux comptes titulaires

9

2.2 Commissaires aux comptes suppléants

9

Commissaires aux comptes titulaires

Deloitte et Associés,
185, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté par
Monsieur Alain Pons et Monsieur Tristan Guerlain.
KPMG SA,
Immeuble Le Palatin, 3, cours du Triangle, 92939 Paris-La-Défense Cedex,
représenté par Monsieur Jean-Luc Decornoy et Monsieur Michel Piette.

2.2

Nommés par délibération de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2005
pour une période de six exercices, ces mandats expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice qui sera clos le
31 décembre 2010.
Les Commissaires aux comptes ci-dessus désignés ont en conséquence
certifié les comptes reproduits dans le présent Document de Référence.

Commissaires aux comptes suppléants

BEAS,
7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine.
SCP Jean-Claude André,
2 bis, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret.

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

Informations financières sélectionnées

3
Préambule

Informations financières clés

En application du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du groupe EDF, au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009, sont préparés conformément
aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB
et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2009. Ces normes
internationales comprennent les normes IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards) et les interprétations (SIC et IFRIC).

Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous sont extraites
des comptes consolidés du groupe EDF pour l’exercice clos le 31 décembre
2009 qui ont été audités par les Commissaires aux comptes d’EDF.
Les informations financières sélectionnées ci-après doivent être lues conjointement avec (i) les comptes consolidés figurant à la section 20.1 (« Informations financières historiques ») du présent Document de Référence et (ii) l’examen de la situation financière et du résultat du Groupe figurant au
chapitre 9 du présent Document de Référence.

Extraits des comptes de résultat consolidés
(en millions d’euros)

2009(2)

2008(1)

Chiffre d’affaires

66 336

63 847

Excédent brut d’exploitation (EBE)

17 466

14 240

Résultat d’exploitation

10 107

7 910

Résultat avant impôts des sociétés intégrées (3)

5 582

4 860

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

3 905

3 484

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution
de la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
- de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
- de Constellation Energy Nuclear Group LLC (« CENG ») à compter du 6 novembre 2009 ;
- de SPE à compter du 26 novembre 2009.
(3) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net du groupe EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de résultat
des sociétés mises en équivalence, du résultat net des activités en cours d’abandon et des intérêts minoritaires.

Extraits des bilans consolidés
(en millions d’euros)

31.12.2009(2)

31.12.2008(1)

Actif non courant

180 435

141 336

60 214

59 154

Actif courant
Actifs détenus en vue de la vente

1 265

2

241 914

200 492

27 952

23 197

4 773

1 801

Provisions non courantes

52 134

43 415

Autres passifs non courants

98 016

73 862

Passif courant

58 628

58 217

411

0

241 914

200 492

TOTAL DE L’ACTIF
Capitaux propres — part du Groupe
Intérêts minoritaires

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DU PASSIF

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution
de la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
- de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
- de CENG à compter du 6 novembre 2009 ;
- de SPE à compter du 26 novembre 2009.
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Informations financières sélectionnées

Extraits des tableaux de flux de trésorerie consolidés
2009(2)

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

2008(1)

12 374

7 572

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement

(24 944)

(16 665)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

13 910

8 811

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

1 340

(282)

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution de
la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
- de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
- de CENG à compter du 6 novembre 2009 ;
- de SPE à compter du 26 novembre 2009.

Informations relatives à l’endettement financier
(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières
Dérivés de couvertures des dettes

31.12.2009

31.12.2008

53 868

37 451

373

(381)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(6 982)

(5 869)

Actifs liquides

(4 735)

(6 725)

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente
ENDETTEMENT FINANCIER NET

(28)
42 496
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Facteurs de risque

Facteurs de risque

4

4.1 Gestion et contrôle des risques au sein du groupe EDF
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Cadre général de la gestion et du contrôle des risques du Groupe
4.1.1.1 Principes de gestion et de contrôle des risques
4.1.1.2 Gestion et contrôle des risques marchés énergies
4.1.1.3 Gestion et contrôle des risques marchés financiers
Gestion des risques industriels et environnementaux
4.1.2.1 Gestion du risque sûreté nucléaire
4.1.2.2 Gestion du risque de sûreté hydraulique
4.1.2.3 Gestion des risques liés aux installations de transport et
de distribution du Groupe
4.1.2.4 Gestion des risques liés aux accidents industriels ou aux
impacts environnementaux et sanitaires du Groupe
Assurances
4.1.3.1 Assurances responsabilité civile (hors responsabilité civile nucléaire)
4.1.3.2 Assurance responsabilité civile des mandataires sociaux
4.1.3.3 Assurance dommages (hors biens nucléaires)
4.1.3.4 Assurance spécifique aux activités d’exploitant d’installations nucléaires
Gestion des crises

4.2 Facteurs de risque
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Le groupe EDF met en œuvre depuis de nombreuses années une politique
de gestion de ses risques sur les plans opérationnel, financier et organisationnel (voir « Rapport du Président du conseil d’administration d’EDF sur
le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne » reproduit en Annexe A au présent Document de Référence).
Face à un contexte évolutif, le Groupe a décidé, dès 2003, de mettre en place
un processus global de gestion et de contrôle de ses risques, permettant
de renforcer les dispositifs existants, notamment en créant la Direction
Contrôle des Risques Groupe (« DCRG »).
Les objectifs de la politique de gestion et de contrôle des risques sont de :
• permettre l’identification et la hiérarchisation des risques dans tous
les domaines en vue d’en assurer une maîtrise de plus en plus robuste,
sous la responsabilité du management opérationnel ;
• permettre aux dirigeants et aux organes de gouvernance du Groupe d’avoir
une vision consolidée, régulièrement mise à jour, des risques majeurs
et de leur niveau de contrôle ;

FACTEURS DE RISQUE

16
16
17
17
17
17
18
18
19
20
25
29
33

33

Gestion et contrôle des risques
au sein du groupe EDF

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

12

12
12
13
14
15
15
16

19

Risques liés aux marchés européens de l’énergie
Risques liés aux activités du Groupe
Risques spécifiques liés aux activités nucléaires du Groupe
Risques liés à la structure et à la transformation du Groupe
Risques liés à la structure du capital d’EDF et à la cotation de ses actions

4.3 Facteurs de dépendance

4.1
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• contribuer à sécuriser la trajectoire stratégique et financière du Groupe ;
• répondre aux attentes et informer les parties prenantes externes sur
les risques du Groupe et sur le processus de management de ces risques.

4.1.1.1 PRINCIPES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
DES RISQUES
D’une façon générale, la gestion des risques est placée sous la responsabilité des entités opérationnelles et fonctionnelles, pour les risques qui
relèvent de leur périmètre d’activité.
La politique de contrôle des risques du Groupe est mise en œuvre soit en
direct sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais des
organes de gouvernance pour les filiales régulées (filiales dont EDF n’assure pas le contrôle opérationnel du fait de règles d’indépendance de gestion : RTE-EDF Transport et ERDF) ou co-contrôlées.
Cette politique s’appuie sur une filière de contrôle des risques mise en place
en toute indépendance des fonctions de gestion des risques. Cette filière
assure une approche homogène en matière d’identification, d’évaluation
et de maîtrise des risques.
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Facteurs de risque

Selon ces principes, chaque semestre, EDF élabore la cartographie consolidée
de ses risques majeurs pour les entités dont elle assure le contrôle opérationnel
ou sous contrôle conjoint (à l’exception de Dalkia International), sur la base
des déclarations de ces dernières. La cartographie consolidée fait l’objet
chaque semestre d’une validation par le Comité exécutif et d’une présentation au Comité d’audit du conseil d’administration de la Société
(voir section 14.2.3 (« Comité exécutif »)).
Le processus global de cartographie des risques constitue un support pour
de nombreux autres processus mis en œuvre par le Groupe : notamment
l’élaboration du programme d’audit, la politique « Assurances » et sa mise
en œuvre (voir section 4.1.3 (« Assurances »)), la politique de gestion
de crise, l’analyse des risques portant sur des dossiers examinés par les organes
décisionnels du Groupe (Comité exécutif, Comité des Engagements
et des Participations, Comité des Engagements Combustibles, Comité
Amont-Aval Trading, etc.). Le processus de contrôle des risques contribue
notamment à la sécurisation du processus d’investissements et d’engagements long terme en veillant au respect des principes méthodologiques d’analyse des risques pour les dossiers présentés aux Comités des Engagements.

RTE-EDF TRANSPORT
Concernant RTE-EDF Transport, la gestion et le contrôle des risques sont
organisés aux deux niveaux de management concernés :
• au niveau national, le Comité exécutif de RTE-EDF Transport valide semestriellement la cartographie de ses risques majeurs, qui est ensuite
présentée au Comité de Supervision Économique et d’Audit du conseil
de surveillance de RTE-EDF Transport. Le Comité exécutif fait suivre par un
responsable national chacun des risques identifiés. Le Département Audit
Risques de RTE-EDF Transport réalise les audits nationaux commandités
par le Président du Directoire, à qui il rapporte ses constats et ses
recommandations ;
• au niveau local, chaque unité et entité fonctionnelle de RTE-EDF Transport
a la responsabilité de sa propre analyse des risques liés à ses activités, de
leur maîtrise par des audits appropriés, et du reporting au niveau national.

ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE – ERDF
ERDF identifie et gère ses risques suivant la méthodologie du Groupe.
Le contrôle des risques est réalisé en application des principes de contrôle
du Groupe et est assuré par une filière indépendante des entités
opérationnelles d’ERDF, pour vérifier, avec une assurance raisonnable,
la maîtrise des activités :
• une cartographie des risques majeurs au périmètre d’ERDF est mise
à jour chaque semestre. Après validation par le Directoire d’ERDF,
elle est présentée au Comité de Supervision Économique et d’Audit d’ERDF
et au conseil de surveillance. Pour chaque risque majeur identifié,
un responsable (membre du Comité exécutif d’ERDF) est désigné et un
coordinateur national est chargé de mettre en œuvre les plans d’actions
de couverture des risques associés. Un programme annuel d’audits
nationaux commandités par le Comité exécutif d’ERDF construit à partir
de l’analyse des risques et conduit par la Direction de l’Audit – Contrôle
Interne – Risques d’ERDF complète le dispositif de contrôle ;
• chaque Direction opérationnelle en Région et chaque Direction fonctionnelle
métier a la responsabilité de sa propre analyse des risques liés à ses
activités. Pour ce faire, elle conduit en amont une analyse de risques, selon
la méthodologie transverse au sein d’ERDF. Les plans de contrôle interne
font l’objet d’un reporting et d’une consolidation au niveau national.
L’état d’avancement du programme d’audit, du contrôle interne et l’efficacité des actions d’amélioration menées font également l’objet d’une vali-

dation par le Directoire et d’une présentation semestrielle en Comité de Supervision Économique et d’Audit.

4.1.1.2 GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS
ÉNERGIES
Le facteur de risque relatif aux marchés de gros de l’énergie et de permis
d’émission de CO2 figure à la section 4.2.2 (« Risques liés aux activités
du Groupe ») ci-dessous.

4.1.1.2.1 CADRE DE GESTION DES RISQUES MARCHÉS
ÉNERGIES
En lien avec l’ouverture du marché des clients finals, le développement
des marchés de gros et le développement à l’international, le groupe EDF
est exposé aux fluctuations des prix de marché des énergies qui peuvent
impacter significativement ses états financiers.
En conséquence, une politique « Risques marchés énergies » (portant à la
fois sur l’électricité, le gaz, le charbon, les produits pétroliers et les permis
d’émission de CO2) est mise en œuvre par le groupe EDF et applicable à EDF
et aux entités dont il assure le contrôle opérationnel (voir section 9.9.2
(« Gestion et contrôle des risques marchés énergies»)).
Concernant Edison, EnBW et Constellation Energy Nuclear Group LLC
(« CENG »), entités co-contrôlées, leur politique « Risques marchés énergies »
est revue dans le cadre des instances de gouvernance de ces sociétés.
La politique « Risques marchés énergies » du Groupe vise à :
• définir le cadre général dans lequel les différentes entités du Groupe
exercent leurs activités opérationnelles (production, optimisation
et commercialisation d’énergies) ainsi que l’articulation avec EDF Trading ;
• consolider l’exposition des différentes entités dont EDF assure le contrôle
opérationnel sur les différents marchés structurés liés à l’énergie ;
• mettre en œuvre une politique de couverture coordonnée à l’échelle
du Groupe.
Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies s’appuient sur une clarification des responsabilités pour la gestion des risques
marchés énergies, distinguant ce qui relève d’une part, des gestionnaires
d’actifs de production et d’autre part, du trading.
Les gestionnaires d’actifs de production et de commercialisation ont
la responsabilité de mettre en œuvre une stratégie de gestion de risques qui
minimise l’impact des risques marchés énergies sur leurs états financiers.
Ils restent néanmoins exposés à un risque, non couvrable sur les marchés,
compte tenu de différents facteurs tels que le manque de liquidité ou de
profondeur des marchés, l’incertitude sur les volumes, etc. Cela pourrait
impacter significativement les résultats financiers du Groupe.
Dans le Groupe, les positions sur les marchés énergies sont prises de manière
prépondérante par EDF Trading, qui est l’entité de trading du Groupe.
À ce titre, EDF Trading est soumis à un cadre de gouvernance et de contrôle
strict.
Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies font
l’objet d’indicateurs de pilotage, de limites et de scénarios de sensibilité
des positions, permettant d’assurer la maîtrise de ces risques (voir section
9.9.2 (« Gestion et contrôle des risques marchés énergies »)).

4.1.1.2.2 ORGANISATION DU CONTRÔLE
Le dispositif de contrôle des risques marchés énergies s’appuie, pour
les entités dont le Groupe assure le contrôle opérationnel, sur :
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• un système de gouvernance et de mesure de l’exposition aux différents
risques marchés, séparant clairement les responsabilités de gestion
et de contrôle des risques ;
• une délégation explicite donnée à chaque entité, formalisée par des
mandats de gestion de risques fixant notamment des limites de risques.
Ces mandats permettent au Comité exécutif de fixer annuellement
le profil de risque consolidé sur ce périmètre en cohérence avec les
objectifs financiers et de piloter ainsi la gestion opérationnelle des risques
marchés énergies sur les horizons de marchés (typiquement 3 ans) ;
• un processus de contrôle, spécifique compte tenu de ses interactions fortes
avec les décisions prises au sein des métiers de production et de
commercialisation, reposant sur un système de mesure et d’indicateurs
de risques, comprenant notamment des procédures d’alerte en cas
de dépassement de limites de risques, impliquant la direction du Groupe.
Concernant les entités co-contrôlées, le processus de contrôle est revu
dans le cadre des instances de gouvernance de ces sociétés.
L’exposition consolidée des risques « Marchés énergies » des entités
dont EDF assure le contrôle opérationnel est présentée mensuellement
au Comité exécutif. Les processus de contrôle sont régulièrement
réévalués et audités.

4.1.1.3 GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS
FINANCIERS
4.1.1.3.1 CADRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS
EDF a mis en place un cadre de gestion financière (voir section 9.9.1
(« Gestion et contrôle des risques financiers »)) qui définit la politique
et les principes en matière de gestion des risques financiers du Groupe (risques
de liquidité, de change, de taux d’intérêt et de contrepartie), et applicable
à EDF et aux seules filiales contrôlées opérationnellement. Le Groupe est
exposé au risque actions au travers de titres détenus dans le cadre de
la gestion de ses actifs de trésorerie, au travers des actifs dédiés à la
couverture des provisions long terme de déconstruction des centrales nucléaires
pour laquelle un cadre de gestion ad hoc s’applique, au travers des fonds
externalisés au titre des retraites, et au travers de titres de participations directes.
Les principes énoncés font l’objet d’indicateurs de pilotage et de limites
permettant d’assurer la maîtrise de ces risques, avec notamment un objectif
de limitation de la volatilité des charges financières du Groupe.
Chaque évolution du cadre de gestion financière doit être soumise pour
validation au Comité d’Audit et au conseil d’administration d’EDF.
EDF a également mis en place, d’une part, des scénarios de sensibilité des
positions en conditions limites qui permettent de surveiller son exposition
aux risques « Atypiques » de décalage de marché important et, d’autre part,
des stop-loss qui arrêtent le seuil de perte à partir duquel une position doit
être clôturée.

4.1.1.3.2 ORGANISATION DU CONTRÔLE
Le Département Contrôle des Risques Financiers (« DCRF ») est en charge de
la maîtrise des risques financiers au niveau du Groupe par le contrôle de la
bonne application des principes du cadre de gestion financière. Cette structure a également pour mission d’effectuer un contrôle de second niveau
(méthodologie et organisation) sur EDF et les entités dont elle assure le contrôle
opérationnel ainsi qu’un contrôle opérationnel des activités de financement
de la tête du Groupe. Le DCRF est rattaché à la Direction Contrôle des Risques
Groupe afin de garantir l’indépendance entre la structure de contrôle de
ces risques et les activités de gestion des risques qui font l’objet de ce contrôle.
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Concernant les activités de la salle des marchés financiers d’EDF, des rapports de suivi quotidien des indicateurs de risque sont communiqués par
le DCRF au Directeur Trésorier du Groupe, au chef de la salle des marchés et
au responsable du DCRF. Ces mêmes acteurs sont immédiatement informés
pour action en cas de dépassement de limites. Un point hebdomadaire est
fait par le DCRF au Comité de Coordination Opérationnelle de la Direction Corporate Finance et Trésorerie (DCFT) de la Direction Financière. Le
Comité Stratégique de la DCFT vérifie périodiquement le respect des limites
et statue sur les modifications de limites spécifiques nécessaires.
De plus, des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place effective
des contrôles. Le dispositif de contrôle interne recouvre deux niveaux de
contrôle :
• le contrôle interne exercé à la maille de la DCFT : l’animateur de contrôle
interne est le responsable du Département Contrôle des Risques Financiers
(« DCRF »). Une équipe dédiée est en charge d’élaborer et de réaliser
un plan de contrôle interne annuel. Ce plan intègre plusieurs missions vérifiant l’application des procédures de contrôle et le respect des cadres de
travail par la salle des marchés ;
• le contrôle exercé par la Direction de l’Audit Groupe qui programme annuellement des audits sur les activités liées aux marchés financiers et au contrôle
des risques financiers.
Par ailleurs, EDF peut mandater, si nécessaire, des cabinets externes pour
auditer les procédures de contrôle des risques financiers.

4.1.1.3.3 RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le groupe EDF vise à disposer à tout moment des ressources financières suffisantes pour financer l’activité courante, les investissements nécessaires à
son développement futur, les dotations annuelles au portefeuille d’actifs
dédiés pour la couverture des engagements nucléaires de long terme et également pour faire face à tout événement exceptionnel. La gestion de la liquidité a pour objectif de rechercher des ressources au meilleur coût et de s’assurer de leur obtention à tout instant. Ces éléments sont exposés à la section
9.9.1.1 (« Position de liquidité et gestion du risque de liquidité »).
EDF a mis en place un suivi régulier du risque de liquidité du Groupe,
intégré au cycle de gestion, incluant des scénarios de stress. Par ailleurs,
le Comité de Coordination Opérationnelle effectue une revue hebdomadaire
des besoins de liquidité.
Dans le contexte actuel de crise financière, EDF a renforcé le suivi et le contrôle
du risque de liquidité lié aux appels de marge sur les marchés financiers
et énergies. Des indicateurs de risque ont notamment été mis en place.
De plus, un Comité de Pilotage assure le suivi des besoins de liquidité associé aux activités marchés énergies et décide le cas échéant, des mesures correctives à mettre en œuvre.

4.1.1.3.4 RISQUE DE CHANGE
Du fait de la diversification de ses activités et son implantation géographique,
le groupe EDF est exposé aux risques de fluctuation des parités de change
qui peuvent avoir un impact sur les écarts de conversion, les postes de bilan,
les charges financières du Groupe, les fonds propres et les résultats.
De manière générale, les flux de trésorerie d’exploitation de la maison
mère et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à l’exception des
flux liés aux achats de combustibles, principalement libellés en dollars, et de
certains flux liés à des achats de matériel pour des montants moindres cependant.
Ces éléments sont exposés à la section 9.9.1.3 (« Gestion du risque
de change »).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Facteurs de risque

4.1.1.3.5 RISQUE ACTIONS
EDF est exposé au risque sur actions principalement sur les titres détenus
(i) dans le cadre des actifs dédiés constitués pour couvrir le coût des engagements de long terme liés au nucléaire, (ii) dans le cadre de ses actifs de
trésorerie, (iii) dans le cadre des fonds externalisés au titre des retraites et (iv)
en participation directe.
Ce risque est exposé aux sections 9.9.1.5 (« Gestion du risque actions »)
et 9.9.1.6 (« Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés
d’EDF »).

risques par rapport aux activités qui génèrent les risques et (iii) la responsabilisation des entités sur leurs expositions. Il prévoit également une limite
pour le Groupe qui s’appliquera à chaque contrepartie. En complément
de cette limite par contrepartie au niveau du Groupe, il a été instauré en
2007 une limite supplémentaire par contrepartie, applicable au niveau de
chaque entité d’EDF ou filiale du Groupe contrôlée de façon opérationnelle.

4.1.2 Gestion des risques industriels
et environnementaux

4.1.1.3.6 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux natures
de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et passifs financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux actifs et passifs financiers à taux variable.
Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe, dans le cadre de
sa politique générale, fixe des principes avec pour objectif de limiter le risque
de variation de la valeur des actifs placés ou d’augmentation des charges
financières.
Ces éléments sont exposés à la section 9.9.1.4 (« Gestion du risque de
taux d’intérêt »).

4.1.1.3.7 RISQUE DE CONTREPARTIE
Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que subirait le groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les marchés si l’une
de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas de ce fait ses obligations contractuelles. Ces pertes peuvent être de natures diverses : la faillite
d’une des contreparties peut conduire le Groupe à constater des factures
impayées (risque de règlement), à perdre des contrats dégageant des bénéfices (coût d’opportunité), à subir un surcoût pour remplacer les contrats non
honorés (coût de remplacement), à devoir payer des pénalités à des tiers
si la défaillance d’une des contreparties entraînait par ricochet l’incapacité
du Groupe à honorer ses propres obligations, etc.
Les entités du Groupe ayant une activité importante sur les marchés
énergies ou financiers (EDF, EDF Energy, EDF Trading, EnBW, Edison) ont
mis en place une méthodologie d’attribution de limites pour chaque
contrepartie selon plusieurs critères (notations des agences de rating,
endettement, capacité d’autofinancement, actifs, fonds propres) et en tenant
compte de l’échéance et de la nature des transactions. Par ailleurs,
conformément à la pratique sur les marchés énergétiques et financiers
un mécanisme d’appels de marge a été mis en place par quelques entités
du Groupe afin de réduire, voire, dans la mesure du possible, d’éliminer le
risque de contrepartie. Un suivi régulier de la consommation des limites
par contrepartie est réalisé au niveau de l’entité et le Groupe s’organise pour
assurer une veille active sur ses contreparties majeures pour produire et tenir
à jour l’exposition consolidée du Groupe au risque de contrepartie et se doter
des règles et procédures de gestion des expositions consolidées au risque
de contrepartie. Les filiales RTE-EDF Transport et ERDF, qui interviennent
également sur les marchés énergies au titre des achats de pertes, appliquent
également les principes de suivi régulier de leurs contreparties et d’attribution de limites pour chaque contrepartie en fonction de critères définis.
Le cadre de gestion du risque de contrepartie du Groupe, validé par le conseil
d’administration, est applicable à EDF et aux entités dont il assure le contrôle
opérationnel. Ce cadre prévoit l’organisation de la gestion et du suivi
du risque de contrepartie, les procédures et les circuits de remontée
de l’information. Trois grands principes sont au cœur de ce cadre : (i) la réactivité de l’organisation, (ii) l’indépendance des fonctions de contrôle des

4.1.2.1 GESTION DU RISQUE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Les facteurs de risques relatifs à la sûreté nucléaire figurent à la section 4.2.3
(« Risques spécifiques liés aux activités nucléaires du Groupe ») ci-dessous.
Comme tout exploitant, le Groupe assume la responsabilité de la sûreté
nucléaire de ses ouvrages. La sûreté nucléaire regroupe l’ensemble des
dispositions techniques, organisationnelles et humaines qui sont destinées
à prévenir les risques d’accidents et à en limiter les effets, et qui sont mises
en œuvre à toutes les étapes de la vie d’une centrale nucléaire (de la conception à l’exploitation, jusqu’à la déconstruction). Les moyens mis en œuvre
dans le cadre du dispositif de sûreté nucléaire ont permis une amélioration
continue des performances en matière de protection des personnels contre
les effets des rayonnements ionisants. L’ensemble de la démarche sûreté
nucléaire fait l’objet de contrôles permanents internes et externes (voir
ci-dessous et section 6.2.1.1.3.2 (« Environnement, sûreté, radioprotection »)).
La réalisation du parc nucléaire français a conduit à la mise en place d’une
démarche de sûreté qui prend en compte, dès la conception, les risques
qui pourraient survenir en cours d’exploitation des centrales, qu’ils soient liés
au fonctionnement propre des installations ou à des agressions internes
et externes. Cette démarche s’appuie notamment sur l’application de règles
d’exploitation strictes et sur des compétences intégrées au Groupe (ingénierie
nucléaire, recherche et développement (« R&D »)), permettant une
anticipation de la résolution de défaillances, une évaluation des matériels
de manière continue, une réévaluation régulière des marges de sûreté,
une veille technologique et la mise en œuvre de techniques nouvelles
plus performantes.
Le maintien et l’amélioration du niveau de sûreté reposent également
sur le concept de défense en profondeur, qui prévoit le traitement
systématique du risque de défaillances techniques, organisationnelles et
humaines en interposant des lignes de défense successives et indépendantes
au niveau des installations, process et organisation.
La qualité et la sûreté de l’exploitation du parc nucléaire d’EDF font l’objet
de multiples contrôles internes (notamment assurés par l’Inspecteur Général
pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, directement rattaché au
Président Directeur Général d’EDF) mais aussi externes, notamment
assurés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), dont le statut a été
transformé le 13 juin 2006 par la loi n° 2006-686 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire afin de lui conférer celui d’autorité administrative indépendante. Les centrales nucléaires doivent se conformer à un référentiel dont les objectifs sont fixés par l’ASN, qui en assure
le contrôle. L’organisation de crise prévue en cas de situation accidentelle est
régulièrement évaluée au travers d’exercices de simulation d’accidents.
Chaque année, une centaine d’exercices est organisée pour l’ensemble du
parc nucléaire français. Dix environ sont d’une ampleur nationale. Le régime
de responsabilité applicable aux exploitants européens et les assurances
associées sont décrits à la section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique
applicable aux installations nucléaires »).
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4.1.2.2 GESTION DU RISQUE DE SÛRETÉ HYDRAULIQUE
Les facteurs de risques relatifs à la sûreté hydraulique figurent à la section
4.2.2 (« Risques liés aux activités du Groupe») ci-dessous.
En vertu des contrats de concession ou d’autorisations administratives,
le Groupe exploite des ouvrages hydroélectriques. En tant qu’exploitant,
il est responsable de leur niveau de sûreté.
Les principaux risques liés à ces ouvrages ou à leur exploitation sont le risque
de rupture du barrage ou d’installations hydrauliques associées, les risques liés
à la gestion des ouvrages en période de crue et les risques liés aux variations
de débit ou de niveau du fait de l’exploitation des aménagements.
Les trois activités stratégiques en matière de gestion de la sûreté hydraulique
sont la surveillance des barrages et des ouvrages associés, la gestion des
ouvrages en période de crue, et la maîtrise des variations de débit
(voir section 6.2.1.1.4.2 (« La sûreté hydraulique »)). Pour améliorer encore
la gestion de ces risques, EDF a lancé en 1995, sur ses ouvrages en France
et dans les DOM, une démarche de mise sous assurance qualité de ces
trois activités qui a abouti fin 2003 à leur certification ISO 9001 dans
chacun des Groupes d’Exploitation Hydraulique. Ces certifications constituent la base d’une démarche de progrès continu dans la maîtrise de la sûreté
hydraulique. Elles ont depuis lors été renouvelées par les organismes de
certification. Par ailleurs, la détection, l’analyse des incidents éventuels,
la mise en œuvre des actions correctives et préventives, le retour d’expérience
et le partage d’expérience constituent la base du processus d’amélioration
du niveau de sûreté des installations. Dans la continuité de la démarche
initiée en 2005 pour l’identification des risques de défaillances par famille
de matériel et dans un contexte marqué par quelques avaries ayant entraîné
l’indisponibilité d’installations sur du moyen terme (barrage de Tuillères en
Dordogne, etc.), EDF a décidé en 2006 d’engager un programme 2007-2011
de mise à niveau technique et de maintenance renforcée des ouvrages pour
un montant global de l’ordre de 560 millions d’euros afin de rénover
certaines installations, de maintenir, dans la durée, un niveau élevé de sûreté
hydraulique et de préserver à terme les performances techniques de son parc.
Ce programme de rénovation du patrimoine hydraulique intitulé Sûreté et
Performance de l’Hydraulique (« SuperHydro ») d’une durée de 5 ans est en
cours. Le programme a démarré en 2007 et son avancement est conforme
aux prévisions (voir section 6.2.1.1.4.3 (« La performance du parc de
production hydraulique »)), et entraîne transitoirement pendant la durée
des travaux, des indisponibilités programmées plus conséquentes que celles
enregistrées précédemment.
Les actions de sensibilisation et d’information auprès du public sur les dangers
présentés par les aménagements hydroélectriques, engagées depuis
une dizaine d’années, sont renouvelées chaque année. La rupture d’un
barrage de retenue ou d’un ouvrage associé pourrait avoir des conséquences
graves sur les personnes et les biens situés en aval. La prévention du risque
majeur que représente la rupture d’un barrage par la surveillance et la maintenance des ouvrages est assurée sous le contrôle des DREAL (Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Les 68
plus grands barrages font l’objet d’un plan particulier d’intervention mis
en œuvre sous l’autorité du préfet, dans le cadre de la loi sur les risques
majeurs.
À ce titre, EDF a souscrit un programme d’assurance responsabilité civile
générale (voir section 4.1.3.1 (« Assurances responsabilité civile (hors
responsabilité civile nucléaire) »)).
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4.1.2.3 GESTION DES RISQUES LIÉS AUX INSTALLATIONS
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU GROUPE
Les facteurs de risques relatifs aux installations de transport et de distribution
du Groupe figurent à la section 4.2.2 (« Risques liés aux activités du Groupe »)
ci-dessous.
En ce qui concerne les ouvrages de transport et de distribution, les investissements réalisés prennent en compte la sécurité des biens et des personnes.
Par ailleurs, en France :
• vis-à-vis des tiers, des actions de communication ont lieu notamment
avec des associations de pêcheurs et les syndicats agricoles pour rappeler
les dangers de manipulation d’outils à proximité des lignes ;
• vis-à-vis des exploitants, les interventions sont soumises à des habilitations,
lesquelles supposent, en amont, un contrôle de connaissances, complété
de visites de chantiers réalisées par la hiérarchie et l’expert prévention
de l’unité concernée.
À ce titre, EDF a conclu un programme d’assurance responsabilité civile
générale (voir section 4.1.3.1 (« Assurances responsabilité civile (hors
responsabilité civile nucléaire) »)).

4.1.2.4 GESTION DES RISQUES LIÉS AUX ACCIDENTS
INDUSTRIELS OU AUX IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DU GROUPE
Les activités du Groupe pourraient, en l’absence d’une gestion adéquate,
être à l’origine d’accidents industriels ou d’importants impacts environnementaux et sanitaires.
Ces risques d’atteinte au milieu naturel ou à la santé des riverains, de son
personnel et de ses sous-traitants sont encadrés par des règles de plus en
plus contraignantes en matière environnementale et en matière de santé
publique. Les facteurs de risques correspondants figurent à la section 4.2.2
(« Risques liés aux activités du Groupe ») ci-après.
La politique environnementale du Groupe intègre notamment l’évolution
des grands dossiers environnementaux tels que la lutte contre le changement climatique, les atteintes à la biodiversité, etc.
La mise en œuvre opérationnelle de cette politique s’appuie sur le déploiement d’un « Système de Management Environnemental » au sein de l’ensemble des entités du Groupe ayant une influence directe ou indirecte sur les
impacts environnementaux. La mise en place de ce Système de Management
Environnemental permet de garantir un meilleur contrôle de la connaissance et de l’application de la réglementation et d’anticiper les évolutions
réglementaires. Ce système a été certifié ISO 14001 en avril 2002 (voir section 6.4.3 (« Politique de Développement Durable et Service public »)). En
ce qui concerne les accidents industriels, la norme ISO 14001 implique la mise
en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques, en
particulier pour ce qui concerne la prévention des risques majeurs, les tests
de situations d’urgence et la gestion de la sécurité. À ce titre, le Groupe a
souscrit un programme d’assurance responsabilité générale (voir section 4.1.3.1
(« Assurances responsabilité civile (hors responsabilité civile nucléaire) »)).
Chaque année, des audits de suivi sont réalisés, par un organisme accrédité externe au groupe EDF, sur les entités formant le périmètre de certification. En 2008, l’audit de renouvellement a permis de confirmer, pour
3 ans, le certificat ISO 14001 pour le Système de Management Environnemental mis en œuvre par le Groupe.
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4.1.3 Assurances
Pour limiter les conséquences de certains événements sur sa situation
financière, le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances dédiés à
la couverture de ses principaux risques en matière de dommages aux biens,
de responsabilité civile et d’assurances de personnes, étant précisé que
les risques nucléaires font l’objet d’un régime de responsabilité civile
dérogatoire décrit ci-dessous.
La politique d’assurances est conduite par la Division Assurances du Groupe
qui a pour mission de proposer et d’optimiser continuellement la politique
de gestion des risques transférables aux marchés de l’assurance et aux
marchés alternatifs. Une fois la politique Groupe définie et validée par
le conseil d’administration d’EDF, la Division Assurances du Groupe en
organise la mise en œuvre au travers d’EDF Assurances, filiale de courtage
d’assurances dédiée au groupe EDF, et auprès d’acteurs majeurs du
marché de l’assurance et de la réassurance.
L’échange d’informations entre la Direction Contrôle des Risques Groupe
(voir section 4.1.1 (« Cadre général de la gestion et du contrôle des risques
du Groupe ») ci-dessus) et la Division Assurances du Groupe a été
systématisé de manière à ce que les deux directions puissent bénéficier d’une
vision consolidée et aussi exhaustive que possible des risques du Groupe.
À partir de cette vision partagée, le Groupe est en mesure de rechercher une
couverture adaptée des risques assurables en cohérence avec les principes
arrêtés par la politique d’assurances du Groupe.
EDF a décidé de mettre en place des programmes d’assurances de Groupe
largement étendus à ses filiales dont elle a le contrôle et ses filiales
régulées de réseaux disposant d’une autonomie de gestion (RTE-EDF
Transport et ERDF) afin, d’une part, d’homogénéiser les couvertures de risques
et d’en rationaliser la gestion, et d’autre part, de maîtriser les coûts d’assurance correspondants. Pour le risque dommages, EDF participe, en tant
que membre, à la mutuelle Oil Insurance Limited (« OIL ») pour faire face
aux risques de dommages (hors réseaux aériens) sur les biens propres ou
en concession du Groupe (EDF et ses filiales consolidées au sens US GAAP),
notamment les centrales nucléaires (hors accident nucléaire), les centrales
thermiques à flamme, les ouvrages hydrauliques, les postes de transformation des réseaux. OIL est une mutuelle d’assurance dédiée aux besoins
des entreprises du secteur de l’énergie qui offre à ses membres une
couverture limitée des dommages matériels. Au-delà de ces couvertures
de base, EDF a mis en place des compléments d’assurances couvrant EDF
ainsi que de nombreuses filiales françaises et internationales.
EDF Assurances réalise régulièrement des visites de sites assurés en partenariat
avec les directions opérationnelles d’EDF et de ses filiales contrôlées en France
et à l’international et les principaux assureurs. Ces visites permettent d’identifier les risques éventuels liés à l’activité du Groupe et de les
évaluer afin d’apprécier la constante adéquation des couvertures d’assurance
avec ces risques.
Le montant total des primes des assurances d’EDF et des programmes Groupe
gérés par EDF Assurances, tous types de couvertures confondus, s’élève ainsi
à 96,3 millions d’euros en 2009, dont 61,1 millions d’euros pris en charge
par EDF.
EDF considère que les polices souscrites dans le cadre de la politique d’assurance Groupe sont en adéquation avec les capacités d’offre actuelle du marché de l’assurance pour des acteurs de taille et d’activité similaires dans le
monde, notamment en ce qui concerne les plafonds et les franchises de
garantie. La nature et les montants des couvertures d’assurances mises en
place sont susceptibles d’être modifiés à tout moment en fonction des conditions de marché, du rythme de déploiement des programmes d’assurance

et de l’appréciation du conseil d’administration d’EDF sur les risques et sur
l’adéquation de leurs couvertures.
Les contrats d’assurances, suivant les pratiques du marché, comprennent
des exclusions, des limites et/ou des sous-limites.

4.1.3.1 ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE
(HORS RESPONSABILITÉ CIVILE NUCLÉAIRE)
PÉRIMÈTRE : EDF, RTE-EDF TRANSPORT,
ERDF ET LES FILIALES CONTRÔLÉES D’EDF
EDF a conclu un programme d’assurance responsabilité civile générale
la couvrant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
(hors dommages nucléaires) pouvant lui incomber dans le cadre de ses
activités à raison de dommages causés aux tiers. Sont notamment garantis les risques de responsabilité civile liés à la rupture d’un barrage hydroélectrique, aux centrales thermiques à flamme, aux postes de transformation
et aux autres ouvrages de réseaux, ainsi que ceux liés aux atteintes
à l’environnement à la suite, par exemple, d’un rejet de substance solide,
liquide ou gazeuse.
Ces garanties sont achetées dans la limite des capacités disponibles à des
conditions économiques acceptables sur les marchés de l’assurance et de
la réassurance. Le plafond maximal de couverture est de 1 milliard d’euros. Pour ce programme, la part de risque conservée par le Groupe, y compris la participation de Wagram Insurance Company Ltd (société irlandaise
d’assurance détenue à 100 % par EDF), n’excède pas 5 millions d’euros
par incident, les filiales optant généralement pour des franchises réduites
plus adaptées à leurs capacités financières.

4.1.3.2 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
DES MANDATAIRES SOCIAUX
PÉRIMÈTRE : LES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX
D’EDF, DE RTE-EDF TRANSPORT, D’ERDF,
ET DES FILIALES CONTRÔLÉES D’EDF
EDF a conclu un programme d’assurance « Responsabilité civile des mandataires sociaux » les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile dans le cadre de leurs fonctions de dirigeants.

4.1.3.3 ASSURANCE DOMMAGES (HORS BIENS
NUCLÉAIRES)
4.1.3.3.1 PROGRAMME DOMMAGES CONVENTIONNELS
Périmètre : EDF, ERDF, EDF energy, ainsi que de nombreuses
autres filiales
Wagram Insurance Company Ltd., ainsi que des assureurs et réassureurs
apportent, en complément des couvertures « OIL », des extensions de
couverture (couverture additionnelle des dommages aux biens pour porter la limite maximale à 1 milliard d’euros). Pour ce programme « Dommages
conventionnels », la rétention du Groupe sur un sinistre (comprenant la
franchise – variable selon les filiales – et la part de risque conservée par
Wagram Insurance Company Ltd.) n’excède pas 20 millions d’euros.
Ce programme comprend, pour la plupart des filiales, mais pas pour EDF,
une couverture des « Pertes d’exploitation » en cas de dommage
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matériel. Les actions et mesures mises en œuvre pour prévenir les risques
industriels et environnementaux et en limiter les effets sont décrites à la
section 4.1.2 (« Gestion des risques industriels et environnementaux »).
Ce programme « Dommages » continuera d’être progressivement étendu
aux autres filiales contrôlées par EDF.
RTE souscrit un programme « Dommages conventionnels » spécifique pour
ses propres biens (postes de transformation, immeubles et locaux techniques).

4.1.3.3.2 COUVERTURE DES RISQUES « CONSTRUCTION »
EDF met en place des polices visant à couvrir les risques spécifiques à l’occasion des chantiers (polices tous risques chantier / tous risques montage). Ces
polices ne font pas partie d’un programme de Groupe mais sont souscrites
au cas par cas pour les chantiers importants, tel que l’EPR à Flamanville,
la construction de centrales à cycles combinés, de barrages, de turbine
à combustion, etc.

4.1.3.3.3 COUVERTURE TEMPÊTES
Périmètre : réseau de distribution aérien d’ERDF et des
Systèmes Énergétiques Insulaires
Les modalités de mise en place de couvertures dommages des réseaux aériens
de distribution d’ERDF et des Systèmes Énergétiques Insulaires restent à l’étude.

4.1.3.4 ASSURANCE SPÉCIFIQUE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITANT D’INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
4.1.3.4.1 RESPONSABILITÉ CIVILE
Les polices d’assurances souscrites aujourd’hui par EDF sont conformes à
la loi française n° 68-943 du 31 octobre 1968, modifiée par la loi n° 90-488
du 16 juin 1990, qui a traduit les obligations, en termes de responsabilité
civile des exploitants nucléaires, résultant de la Convention de Paris (voir
section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux installations
nucléaires »)). Ainsi, en vue de garantir la disponibilité des fonds requis du
fait de ces obligations, EDF a opté pour la conclusion de polices d’assurances
auprès des AGF et de European Liability Insurance for the Nuclear
Industry (ELINI). Les montants couverts par ces polices correspondent aux
plafonds de responsabilité encourus en cas d’accident tels que fixés par la
réglementation tant sur une installation nucléaire, qu’en cours de transport.
Pour les accidents sur site, le montant total couvert est de 91,5 millions d’euros par accident nucléaire, cette limite pouvant jouer au maximum deux fois
par site sur une période de trois ans. Conformément à la réglementation, les
contrats d’assurance souscrits par EDF pour couvrir le risque
de responsabilité civile nucléaire ne prévoient aucune franchise. En revanche,
la société Oceane Re (société de réassurance du Groupe) qui participe à
ce risque via les contrats de réassurance émis au profit d’AGF et d’ELINI,
conserve une exposition inférieure à 10 millions d’euros par sinistre.
Une assurance spécifique couvre la responsabilité civile nucléaire consécutive aux accidents en cours de transport. La limite de couverture dépend
de la réglementation du ou des pays traversés à l’occasion du transport ;
pour les accidents en cours de transport en France, le montant total couvert
est de 23 millions d’euros.
À compter de la mise en application des dispositions de la loi n° 2006-686
du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
(voir section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux installations
nucléaires »)), EDF sera tenu d’ajuster ses couvertures d’assurance de
façon à respecter le nouveau plafond de la garantie d’indemnisation
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(700 millions d’euros en ce qui concerne la responsabilité de l’exploitant
d’une installation nucléaire). À cette fin, EDF recherchera dans ce nouveau
cadre législatif les solutions de couverture possibles (pools nucléaires,
mutuelles, etc.). Ces dispositions ne seront applicables qu’à la date d’entrée
en vigueur des protocoles portant modification des Conventions de Paris
et de Bruxelles relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et en matière de dommages nucléaires, lorsqu’au moins deux
tiers des États les auront ratifiés.
British Energy exploite des centrales nucléaires au Royaume-Uni. Dans ce
pays, le régime de la responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire
est comparable au régime français et British Energy est assurée auprès du
pool d’assurance des risques nucléaires anglais (NRI – Nuclear Risk Insurers Limited) à hauteur de 140 millions de livres sterling, montant qui constitue la limite actuelle de la responsabilité civile des exploitants nucléaires
au Royaume-Uni, avec une extension de couverture pour les frais de gestion
de sinistre à hauteur de 80 millions de livres sterling.
EnBW exploite des centrales nucléaires en Allemagne. Dans ce pays,
la responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire est une
responsabilité sans faute et illimitée. Dans le cadre de la loi sur le nucléaire,
les exploitants de centrales nucléaires doivent mettre en place une garantie financière d’un montant de 2,5 milliards d’euros par incident. EnBW
a ainsi souscrit une assurance de responsabilité civile nucléaire à hauteur
de 255,6 millions d’euros et conclu avec les autres sociétés mères des exploitants allemands d’installations nucléaires (E.ON, RWE et Vattenfall Europe)
un contrat de solidarité pour couvrir les 2 244,4 millions d’euros restants. Ce
contrat stipule qu’en cas de sinistre, et une fois que l’exploitant nucléaire
concerné et sa société mère allemande ont épuisé leurs propres capacités,
les autres sociétés contribuent financièrement pour que l’exploitant puisse
faire face à ses obligations.
Pour plus d’informations sur la réglementation en matière de responsabilité civile d’exploitant nucléaire, voir la section 6.5.4.2 (« Réglementation
spécifique applicable aux installations nucléaires ») ci-dessous.

4.1.3.4.2 ASSURANCES DOMMAGES AUX INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES
En complément des couvertures découlant de la participation d’EDF à la
mutuelle « OIL », les dommages matériels (y compris suite à un accident
nucléaire) affectant les installations nucléaires d’EDF en France et de British
Energy au Royaume-Uni , ainsi que les frais de décontamination nucléaire
sont couverts par un programme d’assurance commun faisant appel au pool
anglais NRI, à des assureurs réassurés pour certains auprès du pool atomique
français (Assuratome) et à l’European Mutual Association for Nuclear
Insurance (EMANI), pour une capacité totale de 1 750 millions d’euros au-delà
d’un montant de 270 millions de dollars.
EnBW dispose, avec des limites et franchises plus basses, d’une couverture
comparable à celle d’EDF grâce à la mutuelle EMANI et au pool allemand.

4.1.4 Gestion des crises
Le groupe EDF dispose d’une politique de gestion des crises dont la mise
en œuvre vise à lui permettre de gérer les situations dans lesquelles son
patrimoine, ses activités, ses personnels ou son image sont menacés par
un événement, prévu ou imprévu.
Dans ce cadre, le groupe EDF veille à disposer, en permanence, des moyens
de répondre à la survenance d’une crise. Un dispositif d’alerte est mis
en place pour informer immédiatement la Direction Générale de tout
évènement pouvant potentiellement justifier la décision d’un passage en
situation de crise Groupe.
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La mise en œuvre de l’organisation de crise s’appuie sur des plans de crise
élaborés sous la responsabilité des directions ou des entités concernées,
et spécifiques par type de crise (situation de déséquilibre production – consommation, incident sur les systèmes d’information, malveillance, crise sanitaire,
incident technique sur une installation de production, crises sociales, etc.),
dans le cadre de cohérence fixé par l’organisation de crise du Groupe.

4.2

Dans chaque entité, des actions de formation à la gestion de crise sont mises
en place et les organisations sont testées dans le cadre d’exercices de crise.
Un programme d’exercices de crise de niveau Groupe est établi chaque année
et validé par la Direction Générale d’EDF (3 à 4 exercices de crise en moyenne
par an impliquant la cellule de crise du Groupe), en complément des
exercices de crise organisés par les entités (à titre d’exemple, près de
10 exercices par an pour le nucléaire).

Facteurs de risque

Le Groupe exerce son activité dans un environnement en forte évolution
induisant de nombreux risques, dont certains échappent à son contrôle,
et qui s’ajoutent aux risques inhérents à l’exercice de ses métiers. Le Groupe
décrit ci-dessous les risques significatifs auxquels il estime être exposé. Ces
risques ou l’un de ces risques pourraient avoir une incidence négative sur
son activité et/ou ses résultats. En outre, d’autres risques, dont il n’a pas
actuellement connaissance ou qu’il considère comme non significatifs à
ce jour pourraient avoir le même effet négatif.
En particulier, le Groupe est confronté à des risques juridiques dans l’ensemble de ses activités et sur ses différents marchés. Les risques juridiques
découlant notamment du cadre réglementaire, des activités opérationnelles,
des partenariats mis en place et des contrats conclus avec les clients et les
fournisseurs sont mentionnés en particulier dans les sections 4.2 (« Facteurs
de risques ») et 4.3 (« Facteurs de dépendance ») ci-après. Les principaux
litiges, procédures et arbitrages auxquels le Groupe est partie prenante sont
décrits à la section 20.5 (« Procédures judiciaires et arbitrages »).
Les risques présentés ci-dessous concernent :
• les risques liés aux marchés européens de l’énergie ;
• les risques liés aux activités du Groupe ;
• les risques spécifiquement liés aux activités nucléaires du Groupe ;
• les risques liés à la structure et à la transformation du Groupe ; et
• les risques liés à la structure du capital d’EDF et à la cotation de ses actions.

4.2.1 Risques liés aux marchés
européens de l’énergie

négatif sur le chiffre d’affaires du Groupe. Enfin, pour atteindre ses objectifs, EDF pourrait être amené à augmenter ses dépenses de commercialisation ou à réduire ses marges (notamment en cas de concurrence par les
prix), ce qui aurait un impact négatif sur sa profitabilité.
Ailleurs en Europe, en fonction des situations concurrentielles, le Groupe est
confronté à des contextes différents (ouverture plus ou moins totale des marchés, position des concurrents, régulation, etc.).
Ainsi, dans certains pays, ou dans certaines régions au sein d’un pays, le
Groupe doit mener une stratégie de défense de ses parts de marché, comme
en France. Dans d’autres, au contraire, il doit mener une stratégie offensive de conquête de parts de marché. Le type de concurrence auquel le
Groupe doit faire face dans ces différents pays, l’évolution de cette concurrence, et son effet sur les activités et les résultats du Groupe sont donc
variables d’un pays à l’autre. Ils dépendent du degré de déréglementation
du pays concerné, mais aussi de nombreux autres facteurs sur lesquels le
Groupe n’a pas de contrôle.
Dans ce contexte, et même si le Groupe estime que le marché européen
de l’électricité présente des opportunités, le Groupe pourrait ne pas être
en mesure de défendre ses parts de marché ou de gagner les parts de
marché escomptées ou encore pourrait voir diminuer sa marge, ce qui aurait
un impact négatif sur ses activités, sa stratégie et ses résultats financiers.
Le cadre réglementaire et juridique qui organise la libéralisation
du secteur de l’énergie est récent. Ce cadre pourrait évoluer dans
le futur et devenir plus contraignant.

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

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

En France, depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’électricité est totalement ouvert à la concurrence. Tous les clients d’EDF ont maintenant la faculté
de choisir leur fournisseur d’électricité et peuvent en conséquence choisir
n’importe lequel de ses concurrents (voir section 6.2.1.2 (« Commercialisation »)). EDF a mis en œuvre des mesures visant à affronter la concurrence.
Du fait de la modification du paysage concurrentiel (nouvelle réglementation, émergence de nouveaux acteurs, fusions entre opérateurs existants,
etc.), EDF peut être amené à perdre des parts de marché. Cette perte de
parts de marché pourrait avoir, à consommation et prix constants, un impact

Ce cadre réglementaire et juridique, qui organise la libéralisation du secteur
de l’énergie, est relativement récent et n’apporte pas nécessairement toutes
les solutions aux difficultés que soulève l’ouverture des marchés. Il est donc
susceptible d’évolutions futures qui pourraient être défavorables au Groupe.
Par exemple, ces évolutions futures du cadre réglementaire et juridique, que
ce soit en France ou à l’étranger, pourraient entraîner des coûts supplémentaires, ne pas être en adéquation avec le modèle de développement du
Groupe ou modifier le contexte concurrentiel dans lequel le Groupe devrait
opérer.
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En particulier, au Royaume-Uni, le régime concernant l’accès des producteurs d’électricité au principal réseau britannique de transport et de transmission (GB Transmission System) est actuellement en cours de réexamen. Il
ne peut être exclu que cela aboutisse à une réforme modifiant les bases
actuelles de tarification et les modalités d’accès au réseau. Cela pourrait
conduire à des coûts plus élevés pour les unités de production existantes
et pourrait également impacter la rentabilité de toutes nouvelles centrales.
Risques liés au fait que le Groupe restera, sans doute pour les prochaines années, un acteur majeur du marché français de l’électricité.
En France, bien qu’amené à enregistrer une baisse de ses parts de
marché, EDF restera sans doute, pour les années à venir, l’acteur le plus
important du marché français de l’électricité, notamment dans la production
et la fourniture. Les activités de transport et de distribution (assurées par
RTE-EDF Transport et par ERDF) doivent être menées dans un cadre garantissant leur indépendance par rapport aux activités de production et de
commercialisation de manière à permettre à tous les utilisateurs un accès
non discriminatoire.
EDF entend continuer à se conformer strictement aux règles applicables
en termes de concurrence et de non-discrimination.
Cela étant, des concurrents ont engagé et pourraient engager des contentieux au titre du non-respect de ces règles ; litiges qui pourraient être tranchés
dans un sens contraire aux intérêts du Groupe.
Par ailleurs, indépendamment de toute action contentieuse à l’initiative
de concurrents, les autorités compétentes pourraient prendre des
décisions contraires aux intérêts économiques ou financiers du Groupe ou
impactant son modèle d’opérateur intégré et équilibré (voir en particulier les
sections 6.5.1.1 (« Législation européenne » – « Enquêtes relatives au
secteur de l’énergie ») et 20.5.1 (« Procédures concernant EDF »)).
En avril 2009, la « Commission Champsaur » a émis un certain nombre
de propositions visant à favoriser un marché français de l’électricité plus
concurrentiel, tant en amont qu’en aval (voir sections 6.2.1.2.1.2.
(« La concurrence ») et 6.5.4.5.2 (« Réglementations futures en France »)).
Une des propositions de la Commission Champsaur est « d’attribuer
à tout fournisseur un droit d’accès à l’électricité de base à un prix régulé
reflétant les conditions économiques du parc nucléaire historique pour un
volume proportionné à son portefeuille de clientèle sur le territoire
national ». Le Gouvernement a annoncé l’adoption d’ici la fin de l’année
d’une loi visant à mettre en œuvre sur cette base une nouvelle organisation du marché de l’électricité en France, dont les dispositions précises ne
sont pas connues à ce jour. Un projet de loi en ce sens a été transmis au
Conseil d’État fin mars 2010.
Enfin, des États européens pourraient arguer que l’ouverture du marché
français est insuffisante et mettre en œuvre des mesures visant à freiner le
développement du Groupe dans leur propre pays.
Cela pourrait avoir des conséquences négatives significatives sur le modèle,
les activités et les résultats financiers du Groupe.
Les lois et les règlements qui exigent que les activités de transport
et de distribution soient gérées de manière indépendante limitent
le contrôle sur ces activités.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, EDF a mis en place une
gestion indépendante de ses réseaux de transport et de distribution par rapport aux activités de production et de vente et a procédé à la filialisation
de ses activités de transport et de distribution, qui restent détenues à 100 %
par le groupe. EDF pourrait être affecté par la perte de contrôle de certaines
décisions opérationnelles pouvant avoir un impact sur les coûts de fonctionnement, qui constituent des éléments importants de la rentabilité des acti-
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vités de transport et de distribution en France. Parallèlement, EDF continuera
à supporter les risques liés à l’exploitation des activités de transport et de distribution, aux responsabilités éventuelles vis-à-vis des tiers et aux éléments
pouvant affecter la rentabilité des actifs de transport et de distribution.
Il pourrait en être de même dans des pays où le Groupe est propriétaire
ou gère des réseaux de transport ou de distribution et où il est soumis
aux mêmes types de contraintes réglementaires.

4.2.2 Risques liés aux activités
du Groupe
Le Groupe exploite des installations pouvant porter atteinte
de manière significative à l’environnement naturel ou humain ou
pour lesquelles des accidents ou des agressions externes pourraient
avoir des conséquences graves.
Les risques spécifiques aux installations nucléaires font l’objet d’un développement particulier dans la section 4.2.3 (« Risques spécifiques liés aux
activités nucléaires du Groupe ») ci-dessous.
En ce qui concerne les installations hydrauliques, bien qu’il n’en soit pas
propriétaire mais concessionnaire, le Groupe est responsable en tant qu’exploitant de la sûreté de l’ensemble de ses ouvrages. Les principaux risques
liés aux aménagements hydrauliques et à leur exploitation sont les suivants : le risque de rupture du barrage ou d’installations hydrauliques associées, les risques liés à la gestion des ouvrages en période de crue, le risque
lié aux variations de débit ou de niveau du fait de l’exploitation des aménagements. À ces risques s’ajoutent ceux liés à des agressions ou actes de
malveillance de toute nature.
Le Groupe prend, lors de la construction des ouvrages hydroélectriques,
et au cours de leur exploitation, les mesures nécessaires de prévention et
de sécurité (voir section 6.2.1.1.4.2 (« La sûreté hydraulique »)) et ce avec
la collaboration des pouvoirs publics. Toutefois, le Groupe ne peut pas garantir
que de tels événements ne se produiront jamais ou que les mesures prises
seront dans tous les cas pleinement efficaces, en particulier pour faire face à
des événements externes (crues, imprudence ou actes de malveillance de tiers).
En ce qui concerne les installations de transport et de distribution d’électricité, les personnes travaillant sur ce type d’ouvrages ou se trouvant à
proximité, peuvent être exposées, en cas d’accident, d’erreur ou d’imprudence, au risque d’électrocution. Dans ce domaine, le Groupe met aussi
en place les mesures nécessaires de prévention et de sécurité. Ceci étant,
le Groupe ne peut garantir que ces mesures s’avéreront suffisantes dans
tous les cas.
En France comme à l’étranger, des interrogations sont exprimées au sujet de
l’éventualité de risques pour la santé humaine dus à l’exposition à des champs
électromagnétiques (CEM) provenant notamment des lignes électriques
exploitées par le Groupe. Sur la base des expertises réalisées ces vingt
dernières années, de nombreuses instances sanitaires internationales
(dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC), l’Académie des Sciences américaine, l’institut américain pour la santé et l’environnement (NIEHS), le Bureau National de Radioprotection anglais (NRPB)) considèrent, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, que l’existence de dangers pour la santé liés
à l’exposition aux CEM n’est pas démontrée. Depuis 2002, le CIRC a classé
les champs électromagnétiques basse fréquence au niveau 2B (cancérigène
possible) sur son échelle de preuves scientifiques. D’autre part, l’OMS
considère dans un rapport publié en juin 2007 que les risques sanitaires,
s’ils existent, sont faibles.
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Il ne peut être exclu que les connaissances médicales sur les risques pour
la santé dus à l’exposition à des CEM évoluent, que la sensibilité du public à
ce type de risques augmente ou que le principe de précaution soit appliqué
de façon très large.
Au niveau communautaire comme au niveau français, de nouvelles
réglementations visant notamment à appréhender les risques liés aux CEM
sont en cours d’élaboration (voir section 6.5.4.5 (« Principaux projets
de réglementations susceptibles d’avoir un impact sur les activités du
groupe EDF »)).
Tout ceci pourrait exposer le groupe EDF à des risques de contentieux
plus nombreux ou conduire à l’adoption de mesures de sécurité plus contraignantes pour l’exploitation ou la construction du réseau de transport
et de distribution.
Enfin, plus généralement, le Groupe exploite ou a exploité des installations
qui dans le cadre de leur fonctionnement courant peuvent être, ou ont pu
être, à l’origine d’accidents industriels ou d’impacts environnementaux et
sanitaires (par exemple, rejets insuffisamment contrôlés, fuites dans les câbles
électriques isolés avec de l’huile sous pression, défaillance des installations de
dépollution, micro-organismes pathogènes, amiante, polychlorobiphényles
(« PCB »), etc.). En particulier, dans certaines installations, des quantités
importantes de produits dangereux (notamment explosifs ou inflammables,
tels que le gaz et le fioul), sont entreposées. Ces installations peuvent être
situées dans des zones industrielles où sont menées d’autres activités
présentant le même type de risques, de telle sorte que des accidents
survenant dans des installations voisines, appartenant à d’autres exploitants,
et qui ne sont pas soumises au contrôle du Groupe pourraient avoir un impact
sur les propres installations du Groupe.
Le Groupe met en œuvre, dans le cadre de la norme ISO 14001 (voir section
4.1.2.4 (« Gestion des risques liés aux accidents industriels ou aux impacts
environnementaux et sanitaires du Groupe »)), toutes les mesures
nécessaires à la fois de prévention et de réparation éventuelle pour tout
accident industriel ou toute atteinte à l’environnement des ouvrages qu’il
exploite. Ces mesures sont destinées en particulier à protéger le Groupe à
la fois d’un risque d’accident (explosion, incendie, etc.) survenant dans
ses propres installations, mais aussi contre les effets d’un tel accident
survenant dans une installation voisine appartenant à un tiers.
De manière générale, le Groupe ne peut garantir que les mesures prises pour
le contrôle de ces risques s’avéreront pleinement efficaces en cas de
survenance de l’un des événements mentionnés ci-dessus.
Un accident du type de ceux décrits dans les paragraphes aurait des conséquences graves sur les personnes, les biens et sur la continuité de l’exploitation.
La responsabilité du Groupe pourrait être engagée. Les couvertures au titre
des assurances responsabilité civile et dommages souscrites par le Groupe
pourraient s’avérer significativement insuffisantes. En outre, le Groupe ne
peut garantir qu’il arrivera toujours à maintenir un niveau de couverture
au moins égal au niveau de couverture existant et à un coût qui ne soit
pas plus élevé.
Par ailleurs, ces accidents pourraient entraîner l’arrêt de l’exploitation de l’installation concernée et, potentiellement, de l’exploitation d’installations similaires dont on pourrait considérer qu’elles présentent potentiellement
les mêmes risques.
En outre, les installations exploitées par le Groupe pourraient constituer
des objectifs pour des agressions externes ou des actes de malveillance de
toute nature. Des dispositifs de sécurité ont été prévus à la conception des
ouvrages et des sites, et des dispositifs de protection ont été mis en place
par EDF. De plus, des mesures de sécurité contre toute forme d’agression ont
été mises en œuvre en collaboration avec les autorités publiques.

Néanmoins, comme pour toutes les mesures de sécurité destinées à se
protéger contre une menace externe, le Groupe ne peut garantir qu’elles
s’avèreront pleinement efficaces dans tous les cas, et notamment en cas
de survenance de l’un des événements mentionnés ci-dessus. Le Groupe
ne peut pas non plus garantir que les réglementations européennes et
nationales relatives à la protection des sites sensibles et des infrastructures
critiques ne deviendront pas plus contraignantes, ce qui pourrait entraîner
des investissements ou des coûts additionnels pour le Groupe.
Une agression ou un acte de malveillance commis sur ces installations
pourrait avoir des conséquences similaires à celles de l’un des accidents décrits
ci-dessus : (i) dommages aux personnes et aux biens, (ii) responsabilité
du Groupe recherchée sur le fondement de mesures jugées insuffisantes,
(iii) interruption de l’exploitation.
L’un quelconque de ces événements pourrait avoir des conséquences
négatives significatives sur l’image, les activités, les résultats et la situation
financière du Groupe.
Une partie importante des revenus du Groupe provient d’activités
soumises à des tarifs réglementés dont le niveau pourrait avoir un
impact sur les résultats du Groupe.
En France, une partie importante des revenus d’EDF dépend de tarifs
réglementés fixés par arrêté conjoint du Ministre de l’Économie et du Ministre
chargé de l’Énergie, sur proposition ou après avis de la Commission de Régulation de l’Énergie (« CRE ») (tarif intégré et TURPE – voir section 6.2.2.4
(« Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité (« TURPE ») »)). Ce mode de fixation des tarifs avec intervention des
autorités de régulation se retrouve dans d’autres pays où le Groupe
est présent, notamment le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Chine,
la Belgique, la Hongrie et la Slovaquie.
Les autorités publiques et le régulateur peuvent décider de limiter, voire
bloquer les hausses de tarif, à qualité de service équivalente. Ces mêmes
autorités peuvent également modifier les conditions d’accès à ces tarifs
régulés (pour la France, voir section 6.5.1.2 (« Législation française »)
relative à la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de
l’énergie). Les dispositions de la loi du 7 décembre 2006 ont prévu notamment la mise en place d’un tarif réglementé jusqu’au 30 juin 2010, le Tarif
réglementé transitoire d’ajustement du marché (« TaRTAM ») pour les clients
finals qui en ont fait la demande écrite auprès de leur fournisseur avant
le 1er juillet 2007 (voir section 6.2.1.2.1.5 (« Les contrats au TaRTAM »)).
Par ailleurs, la « Commission Champsaur » a émis en avril 2009
un certain nombre de propositions visant à favoriser un marché français
de l’électricité plus concurrentiel, tant en amont qu’en aval (voir sections
6.2.1.2.1.2. (« La concurrence ») et 6.5.4.5.2 (« Réglementations futures en
France »)). Dans le prolongement de ce rapport, le Gouvernement a entamé
un travail de rédaction d’un projet de loi transmis au Conseil d’État fin mars,
en vue d’une adoption définitive par le Parlement annoncée d’ici la fin de
l’année 2010.
Le Groupe ne peut ni garantir que les dispositions légales et réglementaires relatives à l’application de ces dispositions permettant un retour
à un tarif réglementé ne se prolongeront pas, ni qu’il n’y aura pas d’autres
dispositifs tarifaires mis en place à leur échéance. Le Groupe ne peut pas non
plus garantir que les tarifs réglementés seront toujours fixés à un niveau
qui lui permette de préserver sa capacité d’investissement à court, moyen et
long terme et son intérêt patrimonial, en assurant une juste rémunération
du capital investi par le Groupe dans ses actifs de production, de transport
et de distribution.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

FACTEURS DE RISQUE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
21

Facteurs de risque

EDF est chargé de certaines obligations, notamment de service public,
rémunérées par des mécanismes qui pourraient ne pas assurer une
compensation complète des surcoûts encourus au titre de ces obligations, ou qui pourraient être remis en cause.
Le Contrat de service public conclu entre l’État et EDF le 24 octobre 2005
précise les missions de service public devant être assurées par EDF et prévoit
également les mécanismes de compensation en faveur d’EDF pour ce qui
est de la prise en charge de ces missions (voir section 6.4.3.4 (« Service public
en France »)).
EDF ne peut assurer que les mécanismes de compensation prévus par les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables dans le cadre
de la prise en charge de ces missions de service public et la mise en place
des tarifs réglementés permettront une compensation intégrale des surcoûts
encourus en raison de la prise en charge de ces missions et/ou de la mise en
place de ces tarifs. EDF ne peut garantir que ces mécanismes de compensation ne seront jamais remis en cause ou que les mécanismes existants permettront de couvrir intégralement les éventuels surcoûts liés à la prise en
charge par EDF d’obligations nouvelles dans le cadre de ces missions de
service public.
Si l’un de ces événements devait se produire, il pourrait avoir un impact négatif sur l’activité d’EDF et ses résultats financiers.
Les activités du Groupe nécessitent de nombreuses autorisations
administratives qui peuvent être difficiles à obtenir ou dont les conditions d’obtention peuvent faire l’objet d’un durcissement significatif ;
par ailleurs, certaines activités font l’objet d’une fiscalité particulière.
La conduite et le développement des activités industrielles du Groupe – production, transport, distribution – requièrent de nombreuses autorisations
administratives, tant au niveau local que national, en France comme à l’étranger. Les procédures d’obtention et de renouvellement de ces autorisations
peuvent être longues et complexes. L’obtention effective de ces autorisations
n’est pas systématique et les conditions qui y sont attachées peuvent être
modifiées et ne sont pas toujours prévisibles. Le groupe EDF pourrait donc
avoir à dépenser des sommes significatives pour se conformer aux exigences
liées à l’obtention ou au renouvellement de ces autorisations (par exemple,
coûts de montage des dossiers d’autorisation, investissements liés à la mise
en place d’équipements demandés avant délivrance de l’autorisation). Il pourrait aussi voir son activité industrielle pénalisée à cette occasion. Des délais,
des coûts trop importants ou l’interruption de son activité industrielle due
à son incapacité à maintenir ou obtenir le renouvellement des autorisations ou de nouvelles autorisations, pourraient avoir un impact négatif sur
les activités et la profitabilité du Groupe. Par ailleurs, le Groupe peut avoir
investi des ressources sans obtenir les permis et autorisations nécessaires
et devoir ainsi se retirer d’un projet ou y renoncer, ce qui pourrait avoir un
impact négatif sur son activité ou son développement.
Certaines activités du Groupe, par exemple la production nucléaire, thermique et hydraulique en France, sont soumises à une fiscalité particulière,
qui pourrait s’alourdir. Cela aurait un impact négatif sur les résultats financiers du Groupe.
Le Groupe exerce parfois ses activités de production, de transport ou
de distribution dans le cadre de concessions de service public et n’est
pas toujours propriétaire des actifs qu’il exploite.
Le Groupe n’est pas toujours propriétaire des actifs qu’il utilise pour ses activités et, dans ce cas, opère fréquemment sous le régime de la concession de
service public.
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Ainsi, en France, ERDF n’est pas propriétaire de l’ensemble des actifs des
réseaux de distribution : elle les exploite dans le cadre de contrats de concession passés avec les collectivités locales (voir section 6.2.2.2.3 (« Concessions »)).
Il résulte de la loi du 8 avril 1946 et de la loi du 10 février 2000 que seul EDF
peut être désigné comme gestionnaire de leur réseau de distribution par
les collectivités locales, à l’exception des réseaux exploités sous le régime des
Entreprises Locales de Distribution (ELD). Ainsi, lors du renouvellement
d’un contrat de concession, ERDF ne peut pas être mise en concurrence avec
d’autres acteurs. Le Groupe ne peut toutefois pas garantir que de telles
dispositions ne seront pas modifiées dans le futur par voie législative, ou
ne seront pas remises en cause par la Cour de justice des Communautés
Européennes (devenue Cour de Justice de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009) ou considérées comme contraires au droit communautaire. Par ailleurs, le renouvellement de ce type de contrat pourrait ne pas être obtenu aux mêmes conditions
économiques pour le Groupe (voir section 6.2.2.2.3 (« Concessions »)).
En France, RTE-EDF Transport est à la fois propriétaire et gestionnaire du
réseau public de transport en application d’un cahier des charges type de
concession, signé par le Ministre de l’Industrie (décret n° 2006-1731 du
23 décembre 2006) (voir section 6.2.2.1 (« Transport – RTE ») et section
6.5.2.2 (« Législation française »)).
Les ouvrages de production hydraulique de 4,5 MW et plus sont également
exploités dans le cadre de concessions accordées par l’État. Le renouvellement à l’échéance de chacune de ces concessions doit dorénavant faire l’objet d’une mise en concurrence (voir section 6.2.1.1.4.4 (« Les enjeux actuels
et futurs de la production hydraulique »)). En outre, la loi sur l’eau votée
le 30 décembre 2006 a supprimé le droit de préférence au concessionnaire
sortant lors du renouvellement et le décret n° 2008-1009 du 26 septembre
2008 précise les conditions de renouvellement de ces concessions.
Dans l’hypothèse où une concession arrivée à terme ne serait pas reconduite,
le concessionnaire sortant ne bénéficie, en l’état actuel de la réglementation,
d’aucune indemnisation. La loi de finances rectificative pour 2006 prévoit
néanmoins le remboursement des dépenses non amorties liées soit aux
travaux de modernisation, soit aux travaux permettant d’augmenter les capacités de production pour peu que ces travaux aient été réalisés au cours
de la deuxième moitié de la concession.
Par ailleurs, l’État a retenu le principe d’anticiper le terme de certaines
concessions, afin d’opérer des regroupements par vallée. Les concessions
dont le terme est anticipé par l’État doivent faire l’objet d’une indemnisation de
la part de l’État, destinée à compenser le manque à gagner pour le concessionnaire sortant, qui résulte de la cessation anticipée de l’exploitation
de la concession, en application des dispositions prévues dans les cahiers
des charges des concessions. Les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement, font l’objet d’une redevance annuelle indexée sur les recettes
résultant des ventes d’électricité issues des ouvrages hydroélectriques
concédés, versée à l’État et affectée en partie aux départements sur
le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La loi Grenelle 1 d’août
2009 a prévu que le montant de cette redevance pourra être déplafonné
au-delà de 25%, seuil fixé par la loi de finances rectificative pour 2006.
Le projet de loi Grenelle 2, en cours de discussion, prévoit, à la date du
présent Document de Référence, qu’un plafond soit fixé, au cas par cas,
par l’autorité concédante, dans le cadre de chaque mise en concurrence.
En l’état du projet de loi, une partie du produit de cette redevance serait
également affectée aux communes concernées.
Le groupe EDF ne peut garantir qu’il obtiendra le renouvellement en sa faveur
de chacune des concessions qu’il exploite actuellement, ni que le renouvellement d’une concession se fera dans les conditions économiques de la
concession initiale. Le Groupe ne peut non plus garantir que l’indemnisation
qui serait versée par l’État en cas de cessation anticipée de l’exploitation
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d’une concession permettra une compensation intégrale du manque à gagner
supporté par le Groupe, ni que la réglementation future concernant le
plafonnement des redevances n’évoluera pas dans un sens qui pourrait être
préjudiciable au Groupe.
Cela pourrait avoir un impact négatif sur ses activités et ses résultats financiers.
Le Groupe exerce ses activités également dans le cadre de concessions
de distribution ou de production d’électricité dans d’autres pays où il est
présent (notamment Royaume-Uni, Allemagne, Italie).
En fonction du contexte propre à chaque pays, les concessions de transport,
de distribution ou de production pourraient ne pas être maintenues ou renouvelées en sa faveur avec une évolution des conditions économiques du cahier
des charges de la concession, ce qui aurait un impact négatif sur ses
activités et ses résultats financiers.
Le Groupe doit respecter des règles de plus en plus contraignantes
en matière environnementale et sanitaire, qui sont des sources
de coûts et peuvent engager la responsabilité du Groupe.
Les activités du Groupe sont soumises à des règles en matière de protection de l’environnement et de santé publique de plus en plus nombreuses
et contraignantes. Ces règles concernent les activités industrielles du Groupe –
production, transport et distribution d’énergies – ainsi que les activités de
commercialisation d’énergie et de fourniture de services énergétiques, qui
doivent par exemple intégrer dans leurs offres la notion de maîtrise de la
demande d’énergie (pour une description des réglementations en matière
d’environnement, d’hygiène et de sécurité applicables au Groupe, et des
réglementations futures susceptibles d’avoir un impact sur ses activités,
voir section 6.5.4.4 (« Autres réglementations en matière d’environnement,
de santé, d’hygiène et de sécurité »)).
Un non-respect de ces réglementations pourrait impliquer des coûts supplémentaires et/ou exposer le Groupe à des contentieux significatifs.
La responsabilité du Groupe pourrait se trouver engagée, même s’il n’a
commis aucune faute ou violation des règles applicables. La responsabilité
du Groupe pourrait se trouver engagée aussi en réparation de violations,
dommages ou préjudices causés par des entités qui ne faisaient alors pas
partie du groupe EDF et dont le Groupe aurait ensuite repris les installations.
Par ailleurs, ces réglementations peuvent faire l’objet d’un durcissement significatif de la part des autorités nationales ou européennes (voir section 6.5.4.5
(« Principaux projets de réglementations susceptibles d’avoir un impact
sur les activités du groupe EDF »)), ce qui aurait un impact négatif sur
les activités du Groupe et ses résultats financiers.
Les règles actuelles et leurs évolutions à venir ont eu et devraient avoir
pour résultat d’accroître le niveau des charges d’exploitation et d’investissements nécessaires pour respecter ces règles. Le Groupe pourrait même
se trouver dans l’obligation de fermer certaines installations
qui ne pourraient être mises en conformité avec les règles nouvelles.
Par ailleurs, d’autres règles, plus contraignantes ou portant sur des domaines
nouveaux (notamment des dispositions qui pourraient être adoptées dans
le cadre de la loi Grenelle 2), qui ne sont pas envisagées aujourd’hui,
pourraient être adoptées par les autorités compétentes et avoir un effet
similaire.
En outre, la perception externe des parties prenantes de la politique
du Groupe en matière de Développement Durable pourrait être altérée, ce
qui pourrait se traduire par une dégradation de la notation extra-financière
et de l’image du Groupe.

Le développement d’un marché européen intégré de l’électricité pourrait être freiné par l’insuffisance des interconnexions entre réseaux
de transport aux frontières.
Ainsi que cela est indiqué à la section 6.3.1 (« Europe »), le développement
d’un marché européen intégré de l’électricité souffre de l’insuffisance
des interconnexions aux frontières. Cette situation a pour effet de limiter
la capacité d’échange entre acteurs de pays différents, notamment la capacité
d’adapter rapidement l’offre à la demande (risque de black-out), et laisse
subsister entre les différents pays des différences de prix qui seraient
considérablement réduites dans un marché européen intégré efficient.
Elle contribue à freiner l’émergence d’acteurs de taille européenne efficients
car elle limite les possibilités de synergies entre les sociétés d’un même groupe
situées de part et d’autre d’une frontière.
S’il existe actuellement plusieurs projets de développement d’interconnexions,
leur construction est toutefois ralentie notamment par des considérations
environnementales, financières, réglementaires et d’acceptabilité locale.
Au-delà, l’absence d’interconnexions suffisantes entre les pays où le Groupe
est implanté ou leur développement trop lent pourraient limiter les
synergies industrielles que le Groupe a pour objectif de réaliser entre ses
différentes entités ou provoquer des coupures sur le réseau dans les pays où
le Groupe est implanté, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses
résultats, ses activités et ses perspectives.
Des coupures de courant répétées et/ou d’ampleur significative du
système électrique en France ou sur un territoire desservi par une
filiale du Groupe, pourraient avoir, en particulier si elles étaient imputables au Groupe, des conséquences sur les activités, les résultats
et l’image du Groupe.
Le Groupe pourrait être à l’origine de coupures de courant répétées, voire
d’un black-out d’ampleur significative ou s’y trouver impliqué, même
si l’événement les ayant causés se produisait sur un autre réseau ou était
imputable à un autre acteur.
Les causes des coupures de courant sont diverses : déséquilibre local ou
régional entre la production et la consommation d’électricité, rupture accidentelle
d’alimentation, ruptures en cascade (plus difficiles à circonscrire dans un marché
d’échanges frontaliers), problèmes d’interconnexion aux frontières, investissements
insuffisants, difficulté à coordonner les acteurs dans un marché libéralisé.
De telles ruptures d’alimentation auraient en premier lieu un impact sur
le chiffre d’affaires du Groupe. Elles pourraient également avoir pour
conséquence des dépenses de réparation pour la remise sous tension ou
la remise en état du réseau et entraîner des dépenses d’investissement s’il
était décidé, par exemple, de créer des capacités supplémentaires de
production ou de réseaux. Enfin, elles auraient un impact négatif sur l’image
du Groupe auprès de ses clients, en particulier si cette rupture d’alimentation s’avérait lui être imputable.
Des catastrophes naturelles, des variations climatiques significatives,
ou tout événement important dont l’ampleur est difficilement
prévisible, pourraient avoir un impact négatif significatif sur les
activités industrielles et commerciales du Groupe.
En France, les tempêtes de décembre 1999, la canicule de l’été 2003 et, plus
récemment, la tempête Klaus qui a traversé le Sud-Ouest de la France le
24 janvier 2009, et la tempête Xynthia de fin février 2010, ont entraîné
des dépenses supplémentaires pour le groupe EDF. Outre ces événements,
d’autres catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, séismes,
etc.), d’autres variations climatiques significatives (sécheresses, etc.) ou
tout autre événement dont l’ampleur est difficilement prévisible (épidémie
de grande ampleur, etc.) pourraient affecter les activités du Groupe.
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Le groupe EDF, à partir du retour d’expérience de chacun de ces événements,
met en œuvre les mesures qui ont pour objectif de permettre d’en limiter les
conséquences s’ils devaient se reproduire. Ainsi, à la suite des tempêtes
de décembre 1999, le Groupe a engagé un programme de sécurisation
de ses réseaux de transport et de distribution.
Une adaptation de ce programme est en cours suite au retour d’expérience réalisé au 1er trimestre 2009, à la suite de la tempête du 24 janvier
2009. En réponse à la canicule de l’été 2003, EDF a élaboré un plan
« Aléas climatiques » de façon à mieux anticiper et prévenir les conséquences
de telles situations (tel que cela fut le cas pour la canicule de l’été 2006).
Les mesures prises peuvent également être coûteuses au-delà des frais de
réparation des dégâts causés par la catastrophe naturelle et du manque
à gagner correspondant à l’interruption de la fourniture.
Les réseaux de distribution aériens du Groupe, y compris ceux de RTE-EDF
Transport, ne bénéficient d’aucune couverture « Dommages aux biens ». Le
programme de couverture spécifique de son réseau de distribution aérien
contre le risque tempêtes, mis en place par le Groupe après la tempête de
décembre 1999 (voir section 4.1.3.3.3 (« Couverture tempêtes »)) a expiré
en décembre 2008. Par conséquent, le Groupe envisage actuellement des
mécanismes de couverture alternatifs. En raison de l’absence de couverture,
des dommages à ces réseaux aériens pourraient avoir un impact négatif
sur la situation financière du Groupe.
Enfin, dans l’hypothèse d’une épidémie sanitaire de grande ampleur, EDF
a élaboré, et testé, en 2006 un plan visant à assurer la continuité de la fourniture d’électricité, en fonction de l’intensité de la crise, tout en garantissant
la sécurité des installations et en minimisant les risques sanitaires encourus par ses salariés. En novembre 2008, ce plan a fait l’objet d’un deuxième
exercice de crise avec la participation notamment de la Division Asie Pacifique d’EDF et d’EDF Energy. Les organisations telles que décrites dans le plan
ont été activées entre mai 2009 et février 2010 pour faire face à l’épidémie H1N1 qui a touché la quasi-totalité des pays d’implantation du Groupe.
Les dispositions prévues dans le plan Pandémie du Groupe, initialement définies dans le cadre d’une épidémie de type H5N1, ont été adaptées au
contexte de l’épidémie H1N1.
Le Groupe ne peut toutefois garantir que la survenance d’une catastrophe
naturelle, d’un aléa climatique ou de tout autre événement, dont l’ampleur est par nature difficilement prévisible, n’aura pas des conséquences
négatives significatives sur son activité, ses résultats et sa situation financière.
Risques liés aux conditions climatiques et à la saisonnalité de l’activité.
La consommation d’électricité a un caractère saisonnier et dépend notamment des conditions climatiques. Ainsi, la consommation d’électricité est en
principe plus importante pendant les mois d’hiver. Par ailleurs, la production
disponible peut aussi dépendre des conditions climatiques : par exemple,
une faible hydraulicité ou de fortes chaleurs contraignant la production
du fait de l’obligation de respecter les températures limites des fleuves en
aval des ouvrages.
Les résultats du Groupe reflètent donc le caractère saisonnier de la demande
en électricité et peuvent être affectés négativement par des variations climatiques significatives car le Groupe pourrait alors devoir compenser la moindre
disponibilité de moyens de production économiques par des moyens ayant
un coût de production plus élevé, ou en étant contraint de recourir au
marché de gros à des prix élevés.
Les activités du Groupe sont sensibles aux cycles économiques et à
la conjoncture.
Les activités du Groupe sont sensibles aux cycles économiques et à la conjoncture dans les zones géographiques dans lesquelles le Groupe opère. Tout
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ralentissement économique dans ces zones conduirait à une baisse de la
consommation d’énergie, des investissements et de la production industrielle
par les clients du Groupe et, par conséquent, aurait un effet négatif sur la
demande d’électricité et sur les autres services offerts par le Groupe, ce
qui pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités, les résultats et les perspectives du Groupe, ainsi que sur la mise en œuvre de sa stratégie de développement.
Le Groupe ne peut pas garantir que les effets d’un ralentissement économique, tel que celui observé depuis octobre 2008, dans les zones géographiques où il opère n’auront pas un impact négatif significatif sur ses activités, son résultat d’exploitation, sa situation financière ou ses perspectives.
Les choix technologiques effectués par le Groupe pourraient se trouver
concurrencés par des technologies plus performantes.
Les activités du Groupe reposent sur un certain nombre de choix technologiques qui pourraient être concurrencés par d’autres technologies qui s’avèreraient plus efficaces, plus rentables ou encore plus sûres que celles utilisées par le Groupe. L’utilisation de telles technologies par les concurrents du
Groupe pourrait avoir pour effet de diminuer ou éliminer l’avantage concurrentiel dont le Groupe dispose au travers de certaines de ses technologies,
et donc avoir un impact négatif sur ses activités, ses résultats financiers et
ses perspectives.
La survenance de maladies professionnelles ou d’accidents du travail
ne peut être exclue.
Bien que le Groupe mette tout en œuvre pour être en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité dans
les différents pays dans lesquels il exerce ses activités et considère avoir
pris les mesures destinées à assurer la santé et la sécurité de ses salariés et
des salariés des sous-traitants, le risque d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peut, par principe, être exclu. Or, la survenance
de tels événements pourrait donner lieu à des actions en justice à l’encontre
du Groupe, et donner lieu, le cas échéant, au paiement de dommages et
intérêts qui peuvent s’avérer significatifs.
Pour une description des mesures prises par le Groupe en matière de rayonnements ionisants, voir section 6.2.1.1.3.2 (« Environnement, sûreté, radioprotection »).
Concernant l’amiante, le Groupe a pris des mesures de traitement des matériaux, d’information et de protection décrites à la section 17.3 (« Santé et
sécurité – Qualité de vie au travail »). Pour une description des procédures
en cours, voir section 20.5 (« Procédures judiciaires et arbitrages »).
Le Groupe est exposé aux risques des marchés de gros de l’énergie
et des permis d’émission de CO2.
Le Groupe opère sur les marchés dérégulés de l’énergie (principalement
en Europe) à travers ses activités de production, de commercialisation et
de distribution. À ce titre, le Groupe est exposé aux variations de prix des
marchés de gros de l’énergie (électricité, gaz, charbon, produits pétroliers)
et du marché des permis d’émissions de CO2. Ces fluctuations sont particulièrement importantes dans le contexte actuel de tensions majeures et
de volatilité sur les marchés de l’énergie.
Le Groupe gère son exposition aux risques principalement à travers des achats
et des ventes sur les marchés de gros. Il s’agit, exception faite des marchés
des produits pétroliers, de marchés récents qui sont encore en cours de développement. Ainsi, le manque de produits ou de profondeur peut limiter la
capacité du Groupe à couvrir son exposition aux risques dans le marché de
l’énergie. Par ailleurs, ces marchés restent, pour certains, en partie cloisonnés
par pays, en raison notamment de l’insuffisance des interconnexions. En outre,
ces marchés peuvent connaître des fluctuations importantes et difficilement
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prévisibles de prix à la hausse comme à la baisse, ainsi que des crises de liquidité. Ces fluctuations peuvent avoir un impact défavorable important.
La gestion des risques marchés énergies s’inscrit dans le cadre de la politique
« Risques marchés énergies » déployée par le Groupe (voir section 4.1.1.2
(« Gestion et contrôle des risques marchés énergies »)). Le Groupe assure
la couverture de ses positions sur ces marchés par l’intermédiaire de produits
dérivés tels que futures, forwards, swaps et options négociées sur les marchés organisés ou de gré à gré. Le Groupe ne peut cependant pas garantir une protection totale notamment contre les fluctuations importantes des
cours, qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur ses résultats
financiers.
Le Groupe est exposé aux variations de prix et de disponibilité des
matériels ou des prestations (hors combustibles) qu’il achète dans le
cadre de l’exercice de ses métiers.
En cas de hausse importante et durable du prix des matières premières, le
Groupe pourrait voir se renchérir le coût d’approvisionnement de certains
produits ou prestations critiques. Cette hausse pourrait en outre entraîner
une diminution de l’offre, si certains fournisseurs étaient, de ce fait, obligés de réduire leur marge. Certains matériels ou certaines prestations font
par ailleurs l’objet d’une demande accrue qui pourrait avoir un impact sur
leur disponibilité, notamment les matériels pour les centrales à cycle combiné à gaz, les turbines éoliennes et les prestations et matériels dans le
secteur nucléaire.
Le Groupe est exposé à des risques financiers.
De par ses activités, le groupe EDF est exposé à des risques financiers :
• risque de liquidité ; le risque de liquidité a été particulièrement accentué
dans le contexte actuel de tensions majeures affectant les marchés ; par
ailleurs, conformément à la pratique sur les marchés organisés énergétiques et financiers un mécanisme d’appels de marge a été mis en place
sur certaines opérations de gré à gré par quelques entités du Groupe
afin de réduire voire, dans la mesure du possible, éliminer le risque de
contrepartie. Ce dispositif pourrait amener le Groupe à devoir mobiliser
des liquidités du fait de la forte volatilité actuelle sur les marchés financiers
et énergies. Dans le contexte de crise financière, EDF a renforcé le suivi
et le contrôle du risque de liquidité lié aux appels de marge sur les marchés
financiers et énergies (voir section 4.1.1.3.3. (« Risque de liquidité »)) ;
• risque de change lié à la détention de filiales opérant dans des devises
autres que l’euro ou aux approvisionnements en devises notamment de
combustibles et de matériels (voir section 4.1.1.3.4. (« Risque de change »)) ;
• risque sur actions, notamment lié aux titres détenus dans le cadre de la
gestion des actifs constitués pour couvrir les engagements à long terme
du Groupe dans le cadre de son activité nucléaire et ses engagements
en matière de retraites et autres avantages du personnel et, dans une
moindre mesure, aux titres détenus en participation directe et dans le cadre
de ses activités de gestion de trésorerie (voir section 4.1.1.3.5. (« Risque
actions »)) ;
• risque de taux d’intérêt lié aux activités de financement et de gestion de
trésorerie du Groupe et à la valeur des actifs et passifs financiers du Groupe ;
le risque de taux d’intérêt est lié en particulier aux titres de créances
détenus dans le cadre de la gestion des actifs dédiés constitués pour
couvrir les engagements à long terme du Groupe dans le domaine du
nucléaire et ses engagements en matière de retraite et autres dispositions spécifiques en faveur du personnel (voir section 4.1.1.3.6. (« Risque de taux
d’intérêts »)) ;
• risque de contrepartie inhérent aux relations contractuelles ; les procédures
de surveillance et de suivi appliquées au sein du Groupe dans le cadre
de son exposition au risque de contrepartie ont été renforcées depuis 2008
(voir section 4.1.1.3.7. (« Risque de contrepartie»)).

L’organisation et les principes de gestion de ces risques sont décrits à la
section 4.1.1.3 (« Gestion et contrôle des risques marchés financiers ») et
les mesures de ces risques sont exposées à la section 9.9.1 (« Gestion et
contrôle des risques financiers »). Cependant, le Groupe ne peut pas garantir une protection totale, notamment en cas de fluctuations importantes des
taux de change, des taux d’intérêt et des marchés d’actions comme celles
enregistrées en 2008.

4.2.3 Risques spécifiques liés
aux activités nucléaires du Groupe
Le groupe EDF est le premier exploitant nucléaire mondial. L’électricité
nucléaire représente environ 87 % de sa production en France. EDF a acquis
en 2009 des actifs nucléaires au Royaume-Uni, et exploite des centrales
nucléaires en Allemagne, au travers d’EnBW, et aux États-Unis, au travers de
CENG : la part du nucléaire dans le mix électrique du groupe EDF représente
ainsi un atout compétitif important. Le Groupe joue par ailleurs un rôle actif
dans les projets de construction de nouvelles centrales nucléaires au RoyaumeUni, aux États-Unis, en Chine et potentiellement en Italie. Tout événement
affectant de manière négative le nucléaire est susceptible d’avoir des conséquences sur l’image, les activités, la productivité, la situation financière et les
résultats du Groupe, comparativement plus importantes que pour ses concurrents qui ont proportionnellement moins recours à cette source d’énergie.
En raison de ses activités nucléaires, le Groupe est exposé à des risques
substantiels de responsabilité ainsi qu’à un éventuel surcoût significatif d’exploitation.
Même si le Groupe a mis en place des stratégies et des procédures de contrôle
des risques correspondant à des standards élevés pour ses activités nucléaires,
ces dernières restent par leur nature potentiellement risquées. Le Groupe
pourrait ainsi devoir faire face à une responsabilité substantielle, notamment
en raison d’incidents et d’accidents, d’atteintes à la sécurité, d’actes de malveillance ou de terrorisme, de chutes d’aéronefs, de catastrophes naturelles (telles que des inondations ou des tremblements de terre), de dysfonctionnements d’équipements ou de dysfonctionnements dans l’entreposage,
la manutention, le transport, le traitement et le conditionnement des matières
et des matériaux nucléaires. De tels événements pourraient induire un durcissement significatif des contraintes d’exploitation des centrales, voire l’interruption partielle ou totale de l’exploitation du parc de production du
Groupe, et pourraient avoir des conséquences graves, notamment en cas de
contaminations radioactives et d’irradiations de l’environnement, des personnes travaillant pour le Groupe et de la population, ainsi qu’un impact
négatif significatif sur les activités, la stratégie, les perspectives et la situation
financière du Groupe.
En effet, l’exploitant nucléaire assume la responsabilité de la sûreté nucléaire
de ses installations. Le régime de responsabilité applicable aux exploitants
européens d’installations nucléaires, et les assurances associées, sont décrits
aux sections 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires ») et 4.1.3.4.1 (« Responsabilité civile »). Ce régime repose
sur le principe de la responsabilité sans faute de l’exploitant. En cas d’événement causant un dommage, le Groupe se trouverait automatiquement
responsable dans la limite d’un plafond financier fixé par la loi applicable
dans le pays où se produirait l’évènement, indépendamment de la cause
de l’évènement causant un dommage et sans pouvoir se prévaloir des mesures
de sûreté mises en place.
Le Groupe ne peut pas garantir que, dans les pays où il est exploitant
nucléaire, les plafonds de responsabilité fixés par la loi ne seront pas augmentés ou supprimés. Ainsi, les protocoles portant modification de la Convention de Paris et de la Convention de Bruxelles, actuellement en cours de rati-
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fication, prévoient un relèvement de ces plafonds. Le Groupe ne peut pas
garantir également que les assurances couvrant cette responsabilité seront
toujours disponibles ou que leur coût ne deviendra pas plus élevé qu’il ne
l’est aujourd’hui, ou qu’il arrivera toujours à maintenir ces assurances.
Les dommages matériels affectant les installations nucléaires d’EDF sont couverts par un programme d’assurance (voir section 4.1.3.4.2 (« Assurances
dommages aux installations nucléaires »)).
Malgré cette couverture, tout événement qui entraînerait des dommages
importants sur une installation nucléaire du Groupe pourrait avoir un impact
négatif sur l’activité, les résultats financiers et la situation financière du Groupe.
Un accident nucléaire grave intervenant sur une installation n’appartenant pas au Groupe pourrait avoir des conséquences significatives
sur le Groupe.
Quelles que soient les précautions prises à la conception ou à l’exploitation, un accident grave est toujours possible sur une installation nucléaire
n’appartenant pas au Groupe et pourrait avoir pour effet de provoquer
un rejet du nucléaire par l’opinion publique, entraînant la décision par les
autorités compétentes de durcir sensiblement les conditions d’exploitation
des centrales, ou les amenant à envisager de mettre fin à la production d’électricité d’origine nucléaire (et donc aussi suspendre ou annuler tout projet en
cours de développement de centrales nucléaires), ou encore les conduisant à ne plus autoriser temporairement ou définitivement l’exploitation
d’une ou plusieurs installations nucléaires. Il ne peut pas non plus être
exclu qu’une décision de ce type soit prise même en l’absence d’un accident.
Un tel accident pourrait aussi avoir pour effet, en cas de proximité avec
une ou plusieurs installations du Groupe, de contaminer leur environnement
et compromettre ainsi leur exploitation.
De tels événements auraient un impact négatif significatif sur le modèle
économique, la stratégie, les activités, les résultats et la situation financière ainsi que les perspectives du Groupe.
L’activité nucléaire du Groupe est soumise à des réglementations
particulièrement détaillées et contraignantes, qui pourraient se durcir.
L’activité nucléaire du Groupe est soumise à des réglementations détaillées
et contraignantes, avec, notamment en France, un régime de surveillance
et de réexamen périodique des autorisations d’exploitation, qui relèvent
au premier chef de la sûreté nucléaire, de la protection de l’environnement et de la santé publique, mais aussi de considérations de sécurité nationale (menace terroriste notamment). Ces réglementations peuvent faire l’objet d’un durcissement significatif de la part des autorités nationales ou
européennes (voir description du « Paquet nucléaire » et de la loi sur la
transparence et la sécurité en matière nucléaire à la section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires »)). Par ailleurs,
un durcissement des réglementations ou une éventuelle non-conformité aux
réglementations en vigueur pourrait conduire à devoir arrêter temporairement ou définitivement une ou plusieurs installations nucléaires du Groupe.
De tels événements pourraient se traduire par une augmentation significative des coûts relatifs au parc nucléaire du Groupe, ce qui aurait un impact
négatif sur sa situation financière.
Le Groupe dépend, pour ses activités nucléaires, d’un nombre
restreint d’acteurs.
Même si le Groupe met en œuvre une politique de diversification de ses
fournisseurs dans le domaine du nucléaire, il dépend actuellement d’un
nombre restreint d’acteurs et de personnes disposant des compétences et
de l’expérience nécessaire.
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Cette situation :
• réduit l’exercice de la concurrence sur les marchés où EDF est acheteur ;
• crée un risque d’exposition pour le Groupe à la défaillance de l’un ou
plusieurs de ces fournisseurs ou de prestataires disposant de compétences
spécifiques.
Cela pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et la situation financière du Groupe.
Le Groupe est exposé aux variations des conditions d’approvisionnement en uranium et des services de conversion et d’enrichissement.
Une partie des coûts d’exploitation du Groupe est constituée d’achats
de combustibles nucléaires.
Pour son parc nucléaire en France, depuis le 31 mars 2010 pour son parc
nucléaire au Royaume-Uni, EDF s’approvisionne en uranium, en services
de conversion et d’enrichissement au travers de contrats à long terme
pourvus de mécanismes de couverture permettant d’atténuer et de lisser
dans le temps les fluctuations de prix. Le fournisseur principal est le groupe
AREVA, mais EDF mène une politique de diversification en se fournissant
auprès d’autres industriels (voir sections 4.3 (« Facteurs de dépendance »)
et 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés »)).
Les prix et les volumes disponibles de l’uranium et des services de conversion et d’enrichissement subissent des fluctuations qui dépendent de
facteurs ne relevant pas du contrôle du Groupe, notamment politiques et
économiques (en particulier, accroissement de la demande dans un contexte
de développement du nucléaire dans le monde, ou tension sur l’offre, par
exemple liée à la survenance d’un incident d’exploitation dans une mine
d’uranium).
Aux États-Unis, CENG s’approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs en
uranium, en services de conversion, d’enrichissement et d’assemblage.
Les contrats actuels auprès de ces fournisseurs permettent un approvisionnement en combustible et en services de conversion, d’enrichissement
et d’assemblage pour les années à venir, pour les trois centrales de Calvert Cliffs, Nine Mile Point, et Ginna.
Le Groupe ne peut cependant garantir que ses contrats d’approvisionnement en uranium et de services de conversion et d’enrichissement, en France
et à l’international, apporteront une protection complète contre des variations brutales ou importantes des prix à la hausse. Le Groupe ne peut pas
non plus garantir qu’à l’échéance des contrats long terme, il pourra les renouveler, notamment à des conditions de prix équivalentes. Cela pourrait avoir
un impact négatif sur les résultats financiers du Groupe.
Risques liés au transport du combustible nucléaire.
Le transport de combustible nucléaire, neuf ou usé, est une opération très
particulière qui nécessite des mesures de sûreté et de sécurité spécifiques
et contraignantes. Ces contraintes pourraient encore s’accroître, générant
des difficultés et des coûts supplémentaires pour le Groupe. Par ailleurs, divers
facteurs qui échappent au contrôle du Groupe (protestations des riverains
ou d’associations antinucléaires, par exemple, sous forme de manœuvres
d’empêchement des transports de matières nucléaires) peuvent ralentir
ces opérations. Elles pourraient même se trouver interrompues, notamment
en cas d’accident. Dans ce cas, le Groupe devrait ralentir, voire interrompre,
tout ou partie de la production sur les sites concernés soit du fait de
la non-livraison d’assemblages neufs, soit du fait de la saturation des
dispositifs d’entreposage des sites, ce qui pourrait avoir un impact négatif
sur les résultats financiers du Groupe.
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Le parc nucléaire exploité par le Groupe pourrait nécessiter des
réparations ou modifications lourdes et/ou coûteuses.
Le parc de centrales nucléaires actuellement exploitées par le Groupe en
France est très standardisé (voir section 6.2.1.1.3.1 (« Le parc nucléaire d’EDF »)).
Ceci représente pour le Groupe un avantage : cela lui permet de
réaliser des économies d’échelle dans l’achat des équipements et l’ingénierie, de répercuter sur l’ensemble de son parc les améliorations effectuées
sur les centrales plus récentes, d’anticiper, en cas de dysfonctionnement dans
une centrale, les mesures à prendre dans les autres.
Cette standardisation a pour corollaire le risque d’un dysfonctionnement
commun à plusieurs centrales ou générations de centrales. Le Groupe traite
actuellement certains problèmes techniques affectant son parc de
centrales nucléaires, qui ont un effet sur le coefficient de disponibilité (Kd)
du parc (voir section 6.2.1.1.3.3 (« Les performances d’exploitation du
parc nucléaire»)). Le Groupe ne peut pas garantir qu’il ne sera pas à
nouveau confronté à d’autres réparations ou modifications lourdes et
coûteuses, à effectuer sur l’ensemble ou une partie du parc, ni même qu’il
survienne des événements pouvant avoir un impact sur le fonctionnement
du parc ou sur sa production, et entraîner un arrêt momentané ou la fermeture de tout ou partie du parc.
Le Groupe exploite également des centrales nucléaires ailleurs en Europe
(notamment au Royaume-Uni et en Allemagne) et aux États-Unis. Il peut
également être confronté à des réparations ou modifications coûteuses à
effectuer sur ces unités ou à des évènements pouvant avoir des impacts
sur leur fonctionnement, leur production ou leur disponibilité.
Il ne peut être exclu également que, malgré la maintenance effectuée sur
ses centrales par le Groupe, certaines d’entre elles ne puissent fonctionner à leur pleine puissance, compte tenu notamment du vieillissement de
certains matériels.
De tels événements auraient un impact négatif sur les résultats financiers du
Groupe et ses activités.
Le Groupe pourrait ne pas réussir à exploiter ses centrales nucléaires
sur une durée d’exploitation au moins égale à celle retenue pour
le calcul notamment des dotations aux amortissements et provisions.
Dans le cadre des études associées aux troisièmes Visites Décennales du palier
900 MW, l’ASN a publiquement indiqué début juillet 2009 qu’elle n’a pas identifié de problème générique mettant en cause la capacité d’EDF à maîtriser la sûreté
de ses réacteurs de 900 MW jusqu’à 40 ans. Comme le prévoit la réglementation, cette position de l’ASN sera complétée ultérieurement par une position réacteur par réacteur à l’issue de chaque troisième Visite Décennale. Le Groupe ne
peut cependant garantir qu’il obtiendra les autorisations nécessaires le moment
venu, ou que ces autorisations ne seront pas obtenues sous réserve de conditions
entraînant pour le Groupe des dépenses ou des investissements significatifs.
Une exploitation sur 40 ans est néanmoins l’hypothèse retenue par le Groupe
pour le calcul des incidences comptables liées à la durée d’exploitation du
parc nucléaire en France (dotations aux amortissements pour actifs immobilisés, provisions, etc.). Si les autorités de sûreté optaient pour une fermeture
de certaines tranches ou centrales avant 40 ans, cela rendrait nécessaire
le remplacement plus rapide des capacités de production correspondantes
par des investissements supplémentaires ou le recours à des achats d’électricité sur le marché. Il conviendrait de plus de revoir le plan d’amortissement
et de provisionnement pour réévaluer la durée d’exploitation résiduelle
des centrales concernées. Cela aurait un impact négatif significatif sur les
résultats financiers du Groupe et sa situation financière.
Au Royaume-Uni, la durée actuellement prévue pour l’exploitation des
centrales du parc nucléaire existant d’EDF Energy varie entre 30 et 40 ans en

fonction des centrales (voir section 6.3.1.1.2.3 (« Nucléaire existant »)).
Néanmoins, compte tenu des règles de sûretés applicables au Royaume-Uni
(voir section 6.3.1.1.2.3 (« Nucléaire existant »)), le Groupe ne peut garantir qu’EDF Energy obtiendra les autorisations nécessaires le moment venu
pour exploiter ses centrales nucléaires existantes jusqu’à la date de fin
d’exploitation actuellement prévue, ou que ces autorisations ne seront pas
obtenues sous réserve de conditions entraînant pour le Groupe des dépenses
ou des investissements significatifs.
Les durées actuelles d’exploitation ont néanmoins été retenues comme hypothèses par EDF Energy pour le calcul des incidences comptables (dotations
aux amortissements pour actifs immobilisés, provisions, etc.) liées à la durée
d’exploitation du parc nucléaire au Royaume Uni (voir section 6.3.1.1.2.3
(« Nucléaire existant »)).
Aux États-Unis, une durée d’exploitation de 60 ans1 a été accordée par l’autorité de sûreté nucléaire américaine (« NRC ») pour toutes les centrales
nucléaires de CENG (dont les mises en service se sont échelonnées entre
1970 et 1988 (voir section 6.3.2.3.3 (« Activités de CENG (production et
exploitation d’électricité nucléaire) »)), la joint-venture créée par EDF et
Constellation Energy Group (« CEG ») détenant dorénavant les actifs
nucléaires de CEG. Le Groupe ne peut cependant garantir, notamment en
cas d’incident impactant la sûreté ou la disponibilité des installations, que
ces centrales pourront effectivement être exploitées sur cette durée.
Si les autorités de sûreté optaient pour une fermeture de certaines centrales
avant la fin de la durée comptable d’exploitation des centrales, cela rendrait
nécessaire le remplacement plus rapide des capacités de production correspondantes par des investissements supplémentaires ou le recours à des
achats d’électricité sur le marché. Il serait également nécessaire de revoir
le plan d’amortissement pour réévaluer la durée d’exploitation résiduelle des
centrales concernées. Cela aurait un impact négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe et sa situation financière.
Le Groupe pourrait ne pas obtenir les autorisations nécessaires à l’allongement de la durée d’exploitation de ses centrales au-delà des
durées prévues actuellement.
Afin de reporter la construction de nouvelles unités et les investissements
y afférents, et de continuer à bénéficier des flux de trésorerie provenant
de son parc existant, le Groupe vise à allonger la durée de fonctionnement
de son parc nucléaire en France au-delà de 40 ans. En 2009, EDF a transmis à l’ASN les améliorations de sûreté qu’elle envisageait pour un fonctionnement du parc au-delà de 40 ans. Les investissements correspondants s’étalent sur une vingtaine d’années à partir de la prochaine décennie. L’ASN
prévoit de faire examiner ces améliorations début 2011 par le Groupe Permanent d’Experts (composé d’experts intuitu personae mandatés par l’ASN).
Au Royaume-Uni, EDF Energy cherche également à étendre la durée d’exploitation de son parc nucléaire au-delà de la période déclarée et a déjà
annoncé et pris en compte l’extension de la durée d’exploitation de certaines
centrales (voir section 6.3.1.1.2.3 (« Nucléaire existant »)).
Le Groupe ne peut garantir qu’il obtiendra de telles extensions ou que ces
extensions ne seront obtenues que sous certaines conditions, ce qui aurait
un impact négatif sur la capacité du Groupe à réaliser sa stratégie
d’investissement.
La construction des EPR pourrait rencontrer des difficultés ou ne
pas aboutir.
Le Groupe a engagé la réalisation de l’European Pressurized water Reactor
(« EPR ») à Flamanville (voir section 6.2.1.1.3.5 (« Préparation de l’avenir
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1 Sauf pour Nine Mile Point 2 : 58 ans.
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du parc nucléaire en France »)) en vue de renouveler son parc nucléaire
en France et afin de servir de modèle pour la construction de nouvelles
installations à l’étranger.
Toutefois :
• le Groupe pourrait ne pas obtenir, ou voir remises en cause par des décisions judiciaires, les autorisations nécessaires à l’achèvement de la construction, à la mise en service et à l’exploitation de l’EPR ;
• s’agissant, notamment pour l’EPR de Flamanville, d’un réacteur « Tête
de série », des difficultés techniques ou autres pourraient survenir lors du
développement, de la construction et du début d’exploitation des EPR.
Ces difficultés pourraient ralentir ou empêcher la construction des EPR et
leur mise en service ou affecter leurs performances ;
• le coût global de construction et le coût complet de production des réacteurs EPR pourraient être supérieurs aux estimations d’EDF, notamment
du fait de l’augmentation du prix des matières premières, de l’évolution des
taux de change, de l’effet des indices de prix prévus dans les contrats, des
évolutions techniques et réglementaires et des ajustements de provisions
pour risques.
Le programme EPR pour le renouvellement du parc de production est stratégique pour l’avenir du Groupe. Tout évènement entraînant un retard ou
un blocage de ce programme ou affectant la construction de la « Tête de
série » EPR ou des tranches suivantes aurait donc un impact négatif significatif sur l’activité et la situation financière du Groupe.
Le Groupe reste responsable de la plupart des combustibles usés
et des déchets radioactifs issus de ses centrales nucléaires, et notamment des déchets à haute activité et à vie longue issus des combustibles usés.
Le cycle du combustible nucléaire est présenté à la section 6.2.1.1.3.4
(« Cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés »). En France, ainsi
qu’il est indiqué dans ce paragraphe, en tant qu’exploitant et producteur
des déchets, EDF est légalement responsable des combustibles usés depuis
leur sortie de centrale, des opérations de traitement et de la gestion à long
terme des déchets radioactifs qui en sont issus, et assume cette responsabilité conformément aux orientations définies par les pouvoirs publics et sous
leur contrôle.
La responsabilité du Groupe pourrait être recherchée en particulier en tant
qu’exploitant nucléaire ou producteur au sens de la législation applicable sur
les déchets, en cas d’accident et en cas de dommage aux tiers ou à l’environnement liés aux combustibles usés ou aux déchets, même s’ils sont manipulés, transportés, détenus, entreposés ou stockés par d’autres intervenants
que le Groupe (en particulier, en France, le groupe AREVA et l’ANDRA),
notamment en cas de défaillance de ces derniers. Dans le cas où le Groupe
serait reconnu responsable pour des dommages causés aux tiers et/ou à l’environnement, le régime spécifique de responsabilité civile sans faute de l’exploitant nucléaire trouverait à s’appliquer, dans la limite des plafonds prévus
par ce régime (voir section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable
aux installations nucléaires »)).
En France, la gestion à long terme des déchets radioactifs a fait l’objet de
divers travaux dans le cadre de la loi dite Bataille et de l’adoption de la loi
n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières
et déchets radioactifs le 28 juin 2006 (voir section 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du
combustible nucléaire et les enjeux associés »)). Le Groupe ne peut garantir
que l’ensemble de ses déchets de haute et moyenne activité à vie longue
constituera des « Déchets radioactifs ultimes » au sens de l’article 6 de la loi
n° 2006-739, et que ces déchets pourront en conséquence être directement
stockés en couche géologique profonde. Le Groupe ne peut pas non plus
garantir dans quel délai les autorisations permettant un tel stockage seront
attribuées par les pouvoirs publics, ce qui continuerait à faire peser des incer-
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titudes sur le devenir des déchets, de la responsabilité et des coûts qui en
résultent pour EDF.
Au Royaume-Uni, British Energy a conclu des accords avec les autorités concernant la gestion de certains déchets radioactifs issues des centrales nucléaires
qu’elle exploite (voir section 6.3.1.1.2.3 (« Nucléaire Existant – Accords de
Restructuration – coûts liés à la gestion des déchets radioactifs et à la déconstruction des centrales »). Aux termes de ces accords, la responsabilité et certains coûts liés à la gestion de certains déchets radioactifs sont transférés au
Gouvernement britannique. Néanmoins, British Energy conserve la responsabilité financière ainsi que la responsabilité technique et juridique pour la
gestion, le stockage et l’élimination des déchets qui n’entrent pas dans le
périmètre des accords précités.
Aux États-Unis, et conformément au Nuclear Waste Policy Act (« NWPA »),
CENG est partie aux contrats conclus avec le Department of Energy (« DoE »).
A ce titre, CENG a versé depuis le 6 novembre 2009 les contributions
prévues par le NWPA pour financer le coût de construction par le DoE d’un
stockage fédéral pour l’entreposage définitif du combustible usé (CEG ayant
versé ces contributions jusqu’au 6 novembre 2009). Compte tenu du fait
que le DoE a déclaré ne pas pouvoir prendre possession du combustible usé
avant 2020 (et non 1998 comme prévu initialement), CEG a été contraint
d’entreprendre des actions supplémentaires et de supporter les frais
afférents à l’installation de structures de stockages sur site, permettant
l’exploitation de ses centrales jusqu’à la mise à disposition du stockage fédéral. Les sommes remboursées par le DoE jusqu’à la réalisation de l’opération
avec EDF ont été perçues par CEG. CENG recevra les remboursements ultérieurs (voir section 6.3.2.3.5 (« Combustible Nucléaire – Stockage du combustible nucléaire usé – installations fédérales et installations sur site »)).
Le Groupe ne peut garantir qu’il disposera, en temps utile et à des conditions financières acceptables, de solutions de stockage et de traitement
des déchets radioactifs issus des centrales qu’il exploite dans les pays concernés.
Ceci pourrait avoir un impact négatif sur les résultats financiers et la situation financière du Groupe.
Les provisions constituées par le Groupe pour les opérations de
traitement du combustible usé et pour la gestion à long terme des
déchets pourraient s’avérer insuffisantes.
EDF a constitué des provisions pour les opérations de gestion (transport,
traitement, conditionnement en vue du recyclage) du combustible nucléaire
usé (voir note 35 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2009) à partir des conditions de prix et de volume de l’accord signé avec AREVA en décembre 2008 qui couvre la période 2008-2012.
Le montant des provisions actuellement constituées pour couvrir la période
postérieure à 2012 pourrait s’avérer insuffisant si les conditions du renouvellement de ce contrat pour cette période se révélaient plus onéreuses
que celles actuellement applicables.
EDF a constitué des provisions pour la gestion à long terme des déchets, évaluées sur l’hypothèse du stockage géologique et sur la base d’une déclinaison raisonnable des travaux menés en 2006 par un groupe de travail
réunissant l’ANDRA, les pouvoirs publics et les producteurs de déchets
nucléaires (voir note 35 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos
au 31 décembre 2009 et section 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du combustible nucléaire
et les enjeux associés »)). Si la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs conforte, sans
exclure d’autres axes de recherches complémentaires, que les « Déchets
radioactifs ultimes » doivent faire l’objet d’un stockage en couche géologique profonde, le Groupe ne peut garantir que l’ensemble de ses déchets
de haute et moyenne activité à vie longue sera considéré comme tel, ni dans
quel délai ce type de stockage, s’il était retenu, pourrait être effectué. En
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conséquence, le coût final de la gestion à long terme de déchets du Groupe
pourrait être supérieur aux provisions constituées dans ses comptes.
EnBW et CENG ont également constitué des provisions pour couvrir leurs
engagements de long terme dans le nucléaire.
Le Groupe ne peut garantir que le montant de ces provisions s’avérera
suffisant.
L’évaluation de ces provisions est sensible aux hypothèses retenues en termes
de coûts, de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme et d’échéanciers de décaissements. Compte tenu des éléments de sensibilité évoqués,
la modification de certains paramètres pourrait conduire à une révision significative des montants provisionnés.
Si tel était le cas, l’insuffisance des provisions relatives aux engagements
de long terme du nucléaire pourrait avoir un impact négatif significatif sur
les résultats financiers et la situation financière du Groupe.
La déconstruction du parc nucléaire existant pourrait présenter des
difficultés qui ne sont pas envisagées aujourd’hui ou s’avérer sensiblement plus coûteuses que ce qui est aujourd’hui prévu.
La déconstruction du parc nucléaire d’EDF en France, de British Energy, de
CENG, et d’EnBW est présentée aux sections 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction des centrales nucléaires ») et 6.3.1.2.3.1 (« Métiers de l’électricité »).
Compte tenu de la taille du parc nucléaire du Groupe, sa déconstruction
représente un enjeu technique et financier très important.
Tout en ayant évalué les défis notamment techniques que représente la
déconstruction (en particulier au travers de la déconstruction des centrales
de première génération en France) et identifié les solutions à développer,
le groupe EDF n’a jamais déconstruit de centrales nucléaires similaires à celles
actuellement en service.
Le Groupe a constitué des provisions pour couvrir les dépenses prévues de
déconstruction et pour derniers cœurs, y compris EnBW et CENG. L’évaluation de ces provisions est sensible aux hypothèses retenues en termes
de coûts, de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme et d’échéanciers de décaissements. Compte tenu des éléments de sensibilité évoqués,
la modification de certains paramètres pourrait conduire à une révision significative des montants provisionnés.
Le Groupe ne peut garantir que les provisions ainsi constituées seront équivalentes aux coûts effectivement constatés le moment venu, ce qui aurait
un impact négatif sur ses résultats financiers et sa situation financière.
À noter qu’au Royaume-Uni, en vertu des accords de restructuration de British Energy, les coûts liés à la déconstruction des centrales nucléaires existantes de British Energy seront supportés par le Nuclear Liabilities Fund et
si les actifs de ce dernier étaient insuffisants, par le Gouvernement britannique (voir section 6.3.1.1.2.3 (« Nucléaire Existant – Accords de Restructuration – coûts liés à la gestion des déchets radioactifs et à la déconstruction des centrales »)).
Les actifs dédiés constitués par le Groupe pour couvrir les coûts de
ses engagements de long terme dans le nucléaire (déchets radioactifs et déconstruction) pourraient s’avérer insuffisants et entraîner
des décaissements supplémentaires.
La valeur de marché du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF s’élevait, au 31
décembre 2009, à 11 436 millions d’euros pour EDF contre 8 658 millions
d’euros au 31 décembre 2008 (voir section 6.2.1.1.3.7 (« Les actifs constitués pour la couverture des engagements nucléaires de long terme (hors
cycle d’exploitation) »)). Ces actifs sont constitués progressivement, sur la
base de l’estimation des dépenses que le Groupe aura à supporter et de leur
échéancier.

Les actifs dédiés d’EDF pourraient être jugés insuffisants au regard des textes
réglementaires d’application de la loi du 28 juin 2006 (voir section 6.5.4.2
(« Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires »)) ou
par l’autorité administrative et donner lieu à des mesures de régularisation (et notamment une dotation complémentaire aux actifs dédiés). Ces
actifs dédiés pourraient aussi, au moment du paiement effectif, s’avérer insuffisants, si les charges réelles étaient différentes, ou si l’échéancier des dépenses
de déconstruction ou de stockage était modifié. Cela aurait un impact négatif significatif sur la situation financière d’EDF. En outre, un durcissement des
contraintes réglementaires nationales (en particulier celles qui pourraient
avoir un impact sur l’assiette des actifs dédiés à constituer par EDF) ou communautaires, pourrait conduire à un renforcement des exigences en matière
de constitution d’actifs dédiés et avoir une incidence sur la situation financière d’EDF.
Enfin, bien que ces actifs soient constitués et gérés selon des règles prudentielles strictes (voir section 6.2.1.1.3.7 (« Les actifs constitués pour la couverture des engagements nucléaires de long terme (hors cycle d’exploitation) »)),
le Groupe ne peut garantir que les variations des cours des marchés financiers n’auront pas un impact négatif significatif sur la valeur de ces actifs (voir
section 9.9.1.6 (« Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés
d’EDF ») pour une analyse de sensibilité), ce qui pourrait conduire EDF à
engager des décaissements supplémentaires afin de reconstituer la valeur
de ces actifs.
En Allemagne, EnBW a constitué des fonds réservés pour couvrir le coût
de ses engagements de long terme, notamment dans le nucléaire. Leur valeur
pourrait cependant s’avérer insuffisante à couvrir les coûts correspondants,
principalement du fait des variations des cours des marchés financiers, ce qui
pourrait conduire EnBW à procéder à des décaissements supplémentaires.
Aux États-Unis, conformément à la règlementation de la NRC et aux conditions imposées par les états concernés, CENG a constitué des fonds strictement dédiés à la couverture des coûts de déconstruction des centrales. La
stratégie de mise en place de ces fonds repose sur l’estimation des coûts
nécessaires à la déconstruction et des échéances associées de décaissements.
L’estimation par CENG des revenus générés par ces fonds a reposé sur différents facteurs, notamment la stratégie d’allocation d’actifs applicable
aux investissements, les taux de rendement historiques et les conditions
de marché. Il est prévu à ce jour que les activités de déconstruction se déroulent jusqu’en 2083. Tout changement affectant les coûts ou les délais des
activités de déconstruction, ou tout changement affectant les revenus générés par les fonds, serait susceptible d’avoir un impact sur la capacité des fonds
à couvrir les coûts de déconstruction des centrales, ce qui pourrait conduire
CENG à procéder à des décaissements supplémentaires.
De tels événements pourraient impacter négativement la situation financière
du Groupe.

4.2.4 Risques liés à la structure
et à la transformation du Groupe
La stratégie de développement du Groupe pourrait ne pas être mise
en œuvre conformément aux objectifs définis par le Groupe.
Le Groupe entend poursuivre son développement dans les métiers de l’électricité, du gaz et des services énergétiques, en France et à l’étranger, conformément à son projet industriel, en fonction de son modèle d’activité dans
chaque zone et au regard du retour d’expérience correspondant (équilibre
amont-aval, stratégie de commercialisation, développement dans les énergies renouvelables ou dans d’autres modes de production : le nucléaire, l’hydraulique, le charbon, les centrales à cycle combiné à gaz, etc.). Il met ainsi
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en place des programmes de développement, de réorganisation, d’accroissement de la rentabilité (voir facteur de risque ci-dessous intitulé « Le Groupe
met en œuvre des programmes visant à améliorer la performance opérationnelle et financière et renforcer sa flexibilité financière »), et de cessions.
En ce qui concerne son développement dans la production nucléaire, le
Groupe pourrait ne pas réussir la mise en œuvre des projets qu’il a engagés à l’international ou les mettre en œuvre dans des conditions économiques, financières et juridiques non satisfaisantes.
En effet, le groupe EDF est engagé, dans le cadre de partenariats ou d’investissements en capital, dans des projets de construction et d’exploitation
de centrales nucléaires à l’international (aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Chine, etc.). Ces projets nécessitent, en phase de développement, l’obtention d’autorisations administratives, de licences et permis et, dans certains cas, la mise en place de partenariats complémentaires. Il s’agit de chantiers de grande envergure, impliquant des investissements significatifs, et
dont les conditions de financement sont encore à confirmer. La mise en place
de ces financements pourrait par ailleurs, compte tenu du contexte économique actuel, être retardée. Par ailleurs, le cadre réglementaire est, dans
certains pays, en cours de mise à jour, ce qui pourrait avoir un impact sur les
engagements et la responsabilité d’EDF. Même en cas de dispositifs contractuels protecteurs, le Groupe ne peut pas garantir que ces projets pourront
être mis en œuvre selon les calendriers prévus et dans des conditions économiques, financières ou juridiques qui soient satisfaisantes ou qu’ils assureront dans la durée la rentabilité escomptée au départ. Cela pourrait avoir
un impact négatif sur l’image du Groupe et sa situation financière.
Par ailleurs, le développement des activités gazières du Groupe est un enjeu
important tant du point de vue de l’utilisation du gaz pour la production
d’électricité que pour le développement des offres gaz et électricité. Le
contexte concurrentiel du secteur gazier évolue en France et en Europe, avec
l’émergence de nouveaux acteurs, ou les rapprochements d’énergéticiens.
La demande de gaz en Europe est en croissance et les réserves non exploitées de gaz sont importantes dans le monde. Toutefois, les sources d’approvisionnement sont éloignées et les capacités de transport (par gazoduc ou
par méthanier), de réception du gaz naturel liquéfié (« GNL ») et de stockage sont encore limitées. Pour servir son ambition gazière, le Groupe doit
non seulement avoir accès à des sources d’approvisionnement compétitives,
mais aussi disposer d’un accès aux infrastructures logistiques (stockage, gazoduc, terminal GNL) pour acheminer son gaz dans un périmètre proche de
ses points de consommation et mettre en œuvre des synergies entre les
différentes entités du Groupe (y compris les entités non contrôlées). Le Groupe
ne peut pas garantir qu’il sera en mesure, à des conditions financières acceptables, soit d’accéder à ces actifs gaziers, soit de les acquérir ou de participer à leur développement, ni qu’il sera en mesure de dégager les synergies escomptées. Un de ces facteurs pourrait freiner le développement de la
stratégie gazière du Groupe. Cela aurait un impact négatif sur ses activités, ses résultats financiers et ses perspectives.
Enfin, le Groupe entend également développer et consolider son offre de solutions intégrées de services, notamment les services d’éco-efficacité énergétique, pour accroître son chiffre d’affaires par client dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie en Europe, et pour faire face
à ses enjeux en matière d’efficacité énergétique et de Développement Durable.
Le marché des services énergétiques est un marché très compétitif, celui
de l’efficacité énergétique possède un fort potentiel de développement.
Le Groupe ne peut garantir que son offre de services se développera avec
succès. Si le Groupe n’est pas en mesure de mettre en œuvre sa politique de
développement dans ce domaine, cela pourrait avoir un impact négatif
sur ses résultats financiers et ses perspectives.

30

FACTEURS DE RISQUE

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Plus généralement, le Groupe pourrait être confronté à une évolution imprévue du contexte réglementaire, économique et concurrentiel rendant inadéquats les choix retenus, rencontrer des difficultés de mise en œuvre de sa
stratégie ou modifier cette stratégie, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les activités du Groupe, ses résultats financiers et ses perspectives.
Risques liés aux acquisitions et cessions.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe a réalisé et pourra
être amené à réaliser des opérations d’acquisition d’actifs ou de participations, ainsi que des fusions ou créations de sociétés communes (joint-ventures), et plus généralement toutes opérations de croissance externe.
Les opérations de croissance externe impliquent notamment les risques
suivants : (i) les hypothèses retenues par le Groupe pour la valorisation de
l’acquisition peuvent ne pas se vérifier, en particulier concernant les prix
de marché, les économies de coûts, les gains, les synergies et la rentabilité
escomptés ; (ii) des difficultés relatives à la qualité et à la performance des
actifs acquis ou à une sous-évaluation du passif des sociétés acquises peuvent survenir ; (iii) des difficultés liées à la mise en œuvre de l’intégration des
activités ou sociétés acquises peuvent survenir ; (iv) le Groupe pourrait ne
pas être en mesure de retenir certains salariés, clients ou fournisseurs clés
des sociétés acquises ; (v) le Groupe pourrait être contraint ou souhaiter
mettre fin à des relations contractuelles préexistantes à des conditions financières coûteuses et/ou défavorables ; (vi) le Groupe pourrait accroître son
endettement en vue de financer ces acquisitions, limitant ainsi sa flexibilité
financière et les possibilités de contracter à l’avenir de nouveaux emprunts ;
et (vii) le Groupe pourrait être contraint de prendre, vis-à-vis des autorités de
contrôle des concentrations, des engagements dont la mise en œuvre se
ferait à des conditions moins favorables que prévues pour le Groupe.
En conséquence, les bénéfices attendus des acquisitions futures ou réalisées
pourraient ne pas se vérifier dans les délais et les niveaux attendus, ce qui
pourrait avoir un impact négatif sur les résultats financiers, la situation financière et les perspectives du Groupe.
Le Groupe a également réalisé et pourra être amené à réaliser des opérations de cessions d’actifs. Dans le cadre de ces opérations de cession, le
Groupe peut accorder des garanties concernant les actifs cédés et, en conséquence, être amené à payer des indemnités ou ajustements de prix à l’acquéreur, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats financiers,
la situation financière et les perspectives du Groupe.
Le Groupe pourrait aussi être amené à ne pas réaliser les opérations de croissance externe et les cessions qu’il envisage ou les réaliser à une valeur différente de la valeur souhaitée, du fait, notamment, de contraintes contractuelles, financières ou réglementaires ou encore d’interventions politiques
hors de France. Cela pourrait avoir un impact négatif sur les résultats financiers, la situation financière et les perspectives du Groupe.
Les différentes réorganisations nécessitées par l’ouverture du marché pourraient avoir des conséquences opérationnelles et financières
pour EDF.
L’ouverture du marché a notamment eu pour conséquences la filialisation
principalement des activités de distribution, ainsi qu’une réorganisation
des structures mixtes au travers desquelles EDF et principalement GDF SUEZ
(anciennement Gaz de France) géraient leurs ventes, leurs facturations, leurs
services clientèle et leurs réseaux de distribution.
Les différentes réorganisations pourraient encore avoir des impacts sur le
fonctionnement des activités de commercialisation et de distribution, et dans
les relations avec les collectivités locales.
Elles pourraient par ailleurs générer des coûts importants liés notamment
à l’adaptation des organisations et des fonctions support, notamment les
systèmes d’information.
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Risques liés aux systèmes d’information.
Le Groupe exploite des systèmes d’information multiples et très complexes
(serveurs, réseaux, applications, bases de données, etc.) qui sont indispensables à la conduite de son activité commerciale et industrielle, et qui doivent s’adapter à un contexte en forte évolution. Une défaillance de l’un
de ces systèmes pourrait avoir des conséquences défavorables significatives pour le Groupe. En particulier, si les systèmes d’information mis en place
ou devant encore être adaptés à la suite de l’ouverture totale des marchés
au 1er juillet 2007 n’étaient pas suffisamment fiables ou performants, cela
pourrait avoir des conséquences négatives significatives pour le groupe EDF.
Enfin, d’une façon générale, le Groupe ne peut garantir que la politique
de renforcement des programmes de secours des systèmes d’information ne
connaisse pas de difficultés techniques de déploiement ou/et des retards de
mise en œuvre, ce qui pourrait — en cas de sinistre majeur — avoir un impact
négatif significatif sur l’activité, les résultats financiers et la situation financière du Groupe.
EDF est contrôlé par l’État en sa qualité d’actionnaire majoritaire.
En application de la loi du 9 août 2004, l’État est l’actionnaire principal d’EDF
et doit demeurer propriétaire d’au moins 70 % de son capital. En droit français, un actionnaire majoritaire contrôle la plupart des décisions sociales,
et notamment les résolutions devant être adoptées en assemblée générale (en particulier l’élection et la révocation des membres du conseil d’administration, la distribution de dividendes et la modification des statuts). Par
ailleurs, la limite légale de dilution de la participation de l’État pourrait
limiter la capacité d’EDF à recourir aux marchés de capitaux ou à réaliser des
opérations de croissance externe.
Une partie importante des effectifs du Groupe appartient à des
structures communes à EDF et GDF SUEZ ; le Groupe dépend en
conséquence en partie des mécanismes de gestion mis en place dans
ces structures communes.
Une partie importante des personnes employées par le Groupe appartiennent à des structures communes à EDF et GDF SUEZ (pour la quasi-totalité au service commun d’ERDF et GrDF, les deux filiales de distribution des
groupes EDF et GDF SUEZ). Un certain nombre de décisions prises dans le
cadre de ces structures communes peuvent en conséquence avoir un impact
sur EDF, en particulier sur ses coûts et sur les modalités de la gestion de
ses ressources. Il s’ensuit en outre que EDF et GDF SUEZ pourraient donc
avoir des divergences de vues ou d’intérêts concernant ces structures communes, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le climat social, le résultat et la situation financière du Groupe.
Le Groupe ne détient pas de majorité de contrôle au sein de certaines
de ses filiales et participations considérées comme stratégiques ou
partage le contrôle de ces entités avec d’autres actionnaires.
Ainsi que cela est décrit à la section 6.3.1.2.2 (« Détail de la participation
d’EDF dans EnBW »), le groupe EDF partage le contrôle d’EnBW avec OEW.
Ce contrôle commun est exercé dans le cadre d’un pacte d’actionnaires.
Le Groupe ne peut pas néanmoins garantir qu’il pourra toujours s’entendre
avec OEW sur la politique à mener au sein d’EnBW.
Il peut en être de même au sein d’Edison où les deux actionnaires, EDF d’une
part, A2A (anciennement AEM Milan) et ses partenaires d’autre part, ont
le contrôle conjoint et dont les relations sont régies par un pacte d’actionnaires (voir section 6.3.1.3.1.2 (« Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF
et A2A »)). Par ailleurs, les avantages qui doivent résulter de l’opération
de prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et A2A, notamment au regard
de la stratégie gazière du Groupe, dépendent en partie de la possibilité
de combiner les activités d’Edison avec celles du Groupe d’une manière efficace et performante.

Par ailleurs, le Groupe a finalisé en novembre 2009 l’acquisition de près
de la moitié des activités de production et d’exploitation nucléaires de
CEG, via une prise de participation de 49,99 % dans CENG (voir section
6.3.2.3 (« Acquisition de 49,99 % des actifs nucléaires de CEG »)). Le Groupe
partage le contrôle de CENG avec CEG et ce contrôle est exercé dans le cadre
d’un accord entre actionnaires (voir section 6.3.2.3.2 (« Organisation et règles
de gouvernance de CENG »). Le Groupe ne peut garantir qu’il sera toujours
en mesure de s’entendre avec CEG, notamment au regard de la stratégie
à mettre en œuvre vis-à-vis de CENG, ce qui pourrait notamment avoir pour
effet de limiter les bénéfices attendus de l’opération.
D’autres activités du Groupe sont, ou seront à l’avenir, exercées au sein d’entités dont le Groupe partage le contrôle, ou dans lesquelles il est actionnaire
minoritaire. Dans ces situations, le Groupe pourrait se trouver confronté à
des cas de blocage lorsque les partenaires sont en désaccord, ou des décisions contraires à ses intérêts pourraient être prises.
Cela pourrait limiter la capacité du Groupe à mettre en œuvre les stratégies définies et avoir un impact négatif significatif sur ses activités, ses résultats financiers, sa situation financière et ses perspectives.
Les actionnaires de certaines des filiales et participations du Groupe
disposent d’options de vente leur permettant de faire racheter leurs
actions ou des actifs par le Groupe, lequel pourrait donc être contraint
de racheter ces titres à un moment ou à des conditions défavorables.
La structure et les conditions des options de vente dont disposent CEG sur
ses actifs de production non nucléaires, les actionnaires de SPE, d’EnBW
et d’EDF Énergies Nouvelles sur le Groupe sont décrites aux sections
6.3.2.3.1 (« Création de la nouvelle joint-venture avec CEG »), 6.3.1.4.2
(« Benelux »), 6.3.1.2 (« Allemagne — EnBW ») et 6.4.1.1.2 (« EDF
Énergies Nouvelles »).
Le Groupe pourrait être contraint, en cas d’exercice d’options de vente, d’acquérir les actifs ou les titres sous-jacents à des conditions de prix, dictées par
les termes des accords en vigueur, qui pourraient s’avérer supérieures à
leur valeur de marché. Par ailleurs, le financement de ces acquisitions pourrait interférer avec d’autres dépenses d’acquisition ou d’investissement du
Groupe, les retarder, ou obliger le Groupe à rechercher un financement à
des conditions moins favorables. Cela pourrait avoir un impact négatif sur
la situation financière du Groupe.
Le Groupe pourrait se trouver contraint de lancer une offre publique
d’acquisition sur des sociétés cotées dans lesquelles il détient une
participation.
Le Groupe dispose de participations dans certaines sociétés cotées pour lesquelles la législation applicable peut contraindre, sous certaines conditions,
toute personne dépassant certains seuils de détention du capital, à lancer
une offre publique d’achat sur l’ensemble des titres de capital existants.
Le Groupe pourrait ainsi se trouver contraint de lancer une telle offre à
des conditions, notamment de prix, défavorables, ce qui pourrait avoir un
impact négatif sur sa situation financière.
Risques liés à la dimension internationale des activités du Groupe.
Certains investissements et engagements du Groupe sont exposés aux
risques et incertitudes liés aux activités exercées dans les pays pouvant
connaître, ou ayant récemment connu, une période d’instabilité politique ou économique. Plusieurs pays dans lesquels le Groupe est présent
ont une réglementation moins développée et moins protectrice, maintiennent ou pourraient mettre en place des contrôles ou restrictions sur le rapatriement des bénéfices et des capitaux investis, fixent ou pourraient fixer
des taxes et redevances affectant les activités du Groupe, mettent en place
ou pourraient mettre en place des règles contraignantes quant à l’activité des groupes internationaux. Dans ces pays, le secteur de l’électricité
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fait également l’objet d’une régulation parfois en forte évolution ou qui
pourrait être influencée par des considérations politiques, sociales et autres,
qui pourraient influer sur les activités ou la situation financière des filiales
du Groupe et être ainsi contraires à ses intérêts. La survenance de l’un
de ces évènements pourrait avoir un impact négatif sur les activités, les
résultats financiers et la situation financière du Groupe.
Enfin, le Groupe a développé ou construit un portefeuille d’« Independent
Power Plants » (« IPP ») dans différentes régions du monde et notamment
au Brésil, au Vietnam, au Laos et en Chine, dans lequel il assure un ou plusieurs rôles (ingénierie, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, investisseur,
exploitant). À ces différents titres, la responsabilité du Groupe peut se trouver engagée ou la performance financière du Groupe peut être affectée,
notamment par une rentabilité économique des IPP inférieure à ses prévisions, par la remise en cause des contrats d’achats d’électricité long terme
ou des clauses de « Pass-through » lorsqu’elles existent ou par une évolution notable des règles du marché de l’électricité du pays concerné.
Le Groupe doit adapter en continu ses compétences dans un contexte
en forte évolution et poursuivre le renouvellement d’une partie importante de son personnel en assurant le transfert d’expérience et de
compétences aux nouveaux arrivants.
Les enjeux liés à l’atteinte des objectifs stratégiques du Groupe, dans un
contexte en forte évolution (notamment l’ouverture totale des marchés à
la concurrence, le développement international de la production d’électricité nucléaire ou « charbon propre », le développement des énergies renouvelables, etc.), impliquent une adaptation et une anticipation continues
de ses compétences, notamment fonctionnelle et géographique.
En France, une part importante du personnel d’EDF atteint chaque année
l’âge de la retraite, malgré l’impact que la réforme du régime spécial de
retraites des Industries Électriques et Gazières a sur l’âge moyen de départ
à la retraite. Ainsi, dans la production nucléaire et dans la maintenance
des réseaux, environ 40 % à 45 % des effectifs pourraient partir à la retraite
dans les dix prochaines années. Même si cette situation constitue une opportunité d’adaptation des compétences du personnel d’EDF aux nouveaux
enjeux du Groupe, le renouvellement de ces personnels nécessite d’anticiper le transfert des connaissances et de faire face à la concurrence pour recruter les personnes les plus compétentes.
Le groupe EDF considère le développement des compétences comme
un enjeu majeur et met donc tout en œuvre pour être en mesure d’acquérir, conserver, redéployer ou renouveler les compétences dont il aura
besoin en temps utile et à des conditions satisfaisantes. Toutefois, il ne
peut garantir que les mesures prises seront toujours complètement suffisantes, ce qui pourrait avoir un impact sur son activité et ses résultats
financiers.
Le Groupe pourrait être obligé de faire face à des engagements importants en matière de retraites et autres avantages du personnel.
Les régimes de retraite applicables dans les différents pays où le Groupe opère
impliquent des engagements de long terme de versement des prestations
aux salariés du Groupe (voir note 36 de l’annexe aux comptes consolidés de
l’exercice clos au 31 décembre 2009). En France, à ces engagements au titre
des retraites, s’ajoutent d’autres engagements pour avantages du personnel
postérieurs à l’emploi et pour avantages à long terme du personnel
en activité.
Afin de couvrir ces engagements, le Groupe a mis en place des fonds réservés ou des fonds de pension, selon les cas, ces actifs ne permettant fin 2009
qu’une couverture partielle de ces engagements, qui, pour le Groupe représentent toutefois des échéances relativement lissées dans le temps.
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Les montants de ces engagements, les provisions constituées, les fonds réservés ou les fonds de pension mis en place, et les contributions additionnelles visant à compenser les insuffisances de fonds, sont estimés sur la base
de certaines hypothèses actuarielles et un taux d’actualisation susceptible
d’être ajusté en fonction des conditions de marché, ainsi que sur les règles
régissant respectivement les prestations versées par le régime de droit commun et les montants à la charge du Groupe. Ces hypothèses et ces règles
pourraient faire l’objet, dans le futur, d’ajustements susceptibles d’augmenter
les engagements actuels du Groupe au titre des retraites et autres avantages
au personnel et donc nécessiter d’augmenter les provisions correspondantes.
Par ailleurs, si la valeur des fonds réservés ou des fonds de pensions devait
s’avérer insuffisante eu égard aux engagements correspondants, principalement du fait des hypothèses de calcul ou des évolutions des marchés financiers (cela pourrait être le cas notamment au Royaume-Uni (voir section
6.3.1.1.2.7 (« Retraites »)) et aux États-Unis (voir section 6.3.2.3.6 (« Retraites »))),
ceci pourrait impliquer la nécessité pour le Groupe de devoir verser des contributions additionnelles dans les fonds concernés et avoir un impact négatif
sur sa situation financière et ses résultats financiers.
Les conflits sociaux pourraient avoir un impact négatif sur l’activité
du Groupe.
Le Groupe ne peut exclure une détérioration des relations sociales ou des
perturbations sociales. Des grèves, débrayages, actions de revendication
ou autres troubles sociaux pourraient venir perturber son activité. Le Groupe
n’a contracté aucune assurance pour les pertes résultant d’interruptions d’activité provoquées par les mouvements sociaux. En conséquence, sa situation
financière et ses résultats d’exploitation pourraient être affectés de manière
négative par des perturbations sociales.
Le Groupe met en œuvre des programmes visant à améliorer sa performance opérationnelle et financière et renforcer sa flexibilité financière. Les objectifs fixés dans le cadre de ces programmes pourraient
ne pas être atteints.
Le Groupe a mis en œuvre des programmes visant à améliorer sa performance opérationnelle et financière et renforcer sa flexibilité financière.
Après l’achèvement du programme Altitude en 2007, le Groupe a engagé
un nouveau programme, le programme Excellence Opérationnelle
(voir section 12.1 (« Amélioration de la performance : programme
« Excellence Opérationnelle » »)). Sa mise en œuvre, engagée dans l’ensemble du Groupe en 2008, s’inscrit dans la durée. Il vise à améliorer les résultats du Groupe en réalisant des synergies et des progrès continus sur ses
processus opérationnels et supports, ses méthodes d’achats, ses projets de
transformation et de développement.
Le Groupe ne peut pas garantir que ces programmes auront les résultats
escomptés dans le calendrier prévu. Ceci pourrait avoir un impact négatif
significatif sur les résultats financiers, la situation financière et les perspectives du Groupe.
Risques liés à l’évolution des normes IFRS applicables par le Groupe.
Les comptes consolidés d’EDF au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2009
ont été établis, comme pour les deux précédents exercices, selon les normes
comptables internationales applicables publiées par l’IASB (International
Accounting Standards Board) et telles qu’approuvées par l’Union européenne
au 31 décembre 2009 (voir note 1 de l’annexe aux comptes consolidés de
l’exercice clos au 31 décembre 2009).
Ce référentiel évolue et de nouvelles normes ou interprétations sont actuellement en cours de préparation et/ou d’approbation par les organismes internationaux compétents. En ce qui concerne les normes ou interprétations en
cours d’approbation ou d’homologation par les organismes internationaux
compétents, le Groupe étudie l’impact potentiel que ces dernières pourraient
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avoir sur ses états financiers. Concernant les normes ou interprétations en
cours de préparation par les organismes internationaux compétents, le Groupe
ne peut préjuger ni de l’évolution possible que ces dernières pourraient entraîner sur le référentiel, ni des impacts éventuels qu’elles pourraient avoir sur
ses états financiers consolidés.

4.2.5 Risques liés à la structure du capital
d’EDF et à la cotation de ses actions
VOLATILITÉ SIGNIFICATIVE DU COURS DES ACTIONS.
Les marchés boursiers ont connu ces dernières années, d’importantes fluctuations qui n’ont pas toujours été en rapport avec les résultats des sociétés
dont les actions sont négociées. De telles fluctuations de marchés pourraient
affecter de manière significative le cours des actions EDF.

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

RISQUES LIÉS AUX FUTURES CESSIONS PAR L’ÉTAT
D’ACTIONS EDF.
Au 31 décembre 2009, l’État détenait 84,48 % du capital d’EDF. Si l’État
décidait de réduire davantage sa participation dans le capital d’EDF, une telle
cession par l’État, ou la perception qu’une telle cession est imminente,
pourrait affecter d’une manière négative le cours des actions EDF.

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

4.3

Facteurs de dépendance

En 2009, EDF et ERDF s’adressent à 20 008 fournisseurs (contre 19 439
en 2008 et 20 289 en 2007). Les 5 premiers fournisseurs d’EDF et ERDF représentent 10,5 % du montant commandé total d’EDF1 et ERDF et les 10 premiers représentent 15,8 %.
Certains fournisseurs et sous-traitants de produits ou prestations achetés par
le Groupe dans le cadre de son activité ne sont pas substituables. La question de la dépendance d’EDF vis-à-vis de ses fournisseurs se présente essentiellement dans le domaine du nucléaire et, dans une moindre mesure, dans
le domaine de l’informatique et des télécommunications.
Le groupe EDF a développé une compétence d’architecte ensemblier de son
parc de production et d’intégrateur du cycle du combustible nucléaire, compétence qui lui apporte une expertise technique indépendante de celle de
ses fournisseurs.
Le groupe EDF a des relations commerciales très importantes avec le groupe
AREVA, qui intervient lors de chacune des étapes du cycle du combustible
nucléaire. Le groupe AREVA intervient également dans le domaine de la
construction, de l’équipement et de la maintenance du parc de production nucléaire.
En France, le groupe AREVA est le premier fournisseur d’EDF dans le domaine
nucléaire. À cet égard, EDF estime être en situation d’interdépendance visà-vis du groupe AREVA.

Dans le domaine du cycle
du combustible nucléaire
Les relations entre EDF et le groupe AREVA relatives au cycle du combustible
sont régies par des contrats pluriannuels. Les conditions commerciales de
ces accords pourraient se révéler moins favorables lors de leur renouvellement que les conditions actuellement applicables. Pour l’amont du cycle
du combustible nucléaire (voir section 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du combustible
nucléaire et les enjeux associés » — « A. L’amont »)), EDF s’appuie encore
pour une part importante, mais décroissante, sur le groupe AREVA, qui
représentait en 2009 de l’ordre de 58 % des achats d’EDF dans l’amont
du cycle, contre environ 68 % en 2008 :
• le groupe AREVA fournit à EDF une part importante de ses besoins en
uranium naturel. Toutefois, EDF poursuit une politique de diversification
de ses sources d’approvisionnement, en vue d’équilibrer les parts de
marché entre le groupe AREVA et les autres fournisseurs ;
• en matière de conversion, la part prépondérante des besoins d’EDF est
assurée par l’usine Comurhex du groupe AREVA en concurrence avec
d’autres fournisseurs mondiaux ;
• dans le domaine de l’enrichissement, EDF s’appuie majoritairement sur
le groupe AREVA, en particulier via les services d’enrichissement de son
usine Georges Besse I. EDF et AREVA ont prolongé en 2007 leur relation
contractuelle relative à l’utilisation de Georges Besse I jusqu’en 2010 et
contractualisé en 2008 les prestations attendues de la nouvelle usine
Georges Besse II. EDF achète également des services d’enrichissement
auprès des autres fournisseurs maîtrisant déjà la technologie de l’ultracentrifugation ;
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• dans la filière uranium de retraitement enrichi (« URE »), EDF s’appuie pour
certains types de prestations sur le groupe AREVA et pour d’autres, notamment l’enrichissement, sur des fournisseurs étrangers (Tenex et Urenco) ;
• pour la fabrication des assemblages de combustible, EDF fait appel à deux
fournisseurs : les groupes AREVA et Westinghouse.
L’intégralité des opérations de gestion du combustible usé pour les centrales
en France est effectuée dans l’usine du groupe AREVA de La Hague. Ces
opérations, ainsi que le recyclage des produits issus du traitement sous forme
de combustible MOX ou de combustible à l’URE sont réalisées dans le cadre
de l’accord EDF-AREVA du 19 décembre 2008 qui fait suite au protocole
antérieur de 2001. Les conditions techniques et financières de ces opérations ont été précisées pour la période 2008-2012, ainsi que le montant
de la soulte libératoire pour la quote-part EDF de la déconstruction des
installations de La Hague.
Pour l’aval du cycle du combustible nucléaire, voir section 6.2.1.1.3.4
(« Cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés » — « B. L’aval »).

Dans le domaine du développement
et de la maintenance des centrales
Le groupe AREVA est le principal fournisseur du groupe EDF en ce qui
concerne le développement et la maintenance des centrales. En particulier, le groupe AREVA fournit les chaudières nucléaires, les études de sûreté
correspondantes et leurs pièces de rechange. Depuis plusieurs années, une
diversification a été engagée, en particulier auprès de Westinghouse et de
Mitsubishi, pour le remplacement de certains gros composants (générateurs
de vapeur en particulier) et la fourniture de services de maintenance (par
exemple les nettoyages chimiques des générateurs de vapeur).
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Pour préparer le renouvellement de son parc de production, EDF a choisi
de s’appuyer sur la technologie EPR, développée avec le groupe AREVA,
en lançant la réalisation d’une tête de série. Dans le cadre de la réalisation
de cette tête de série, EDF a conclu en 2007 un contrat avec AREVA pour
la fourniture de la chaudière de l’EPR à Flamanville 3.
EDF entretient également des relations avec le groupe Alstom pour la maintenance de certains composants de ses centrales nucléaires et thermiques
à flamme. Par ailleurs, Alstom est le fournisseur de la salle des machines
de l’EPR de Flamanville 3. Les produits et services fournis par Alstom à EDF
sont particulièrement importants pour ce qui concerne la maintenance des
groupes turbo-alternateurs des centrales nucléaires, ainsi que pour la maintenance de certains gros composants du parc thermique à flamme. EDF n’estime pas être en situation de dépendance vis-à-vis du groupe Alstom, qui est
mis en concurrence sur la plupart de ses activités. Cette mise en concurrence
s’est en particulier traduite en 2008 par l’attribution répartie entre Alstom
et Toshiba de l’important marché de la rénovation des alternateurs du parc
nucléaire.
Enfin, le groupe EDF estime ne pas être globalement en situation de dépendance vis-à-vis d’un client particulier.
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Histoire et évolution de la Société

Dans le présent Document de Référence, la référence aux statuts correspond
aux statuts de la Société tels qu’approuvés par le décret n° 2004-1224
du 17 novembre 2004 pris en application de la loi n° 2004-803 du 9 août
2004 relative au Service Public de l’Électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières (« la loi du 9 août 2004 ») et tels que modifiés
à différentes reprises.

5.1.1 Dénomination sociale
et siège social
La dénomination de la Société est : « Électricité de France ». La Société
peut aussi être légalement désignée par le seul sigle « EDF ».
Le siège social est fixé à Paris

8e

: 22-30, avenue de Wagram.

5.1.2 Registre du Commerce
et des Sociétés, code APE
La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 552 081 317.
Son code APE est 401 E.

5.1.3 Date de constitution et durée
de la Société
EDF a été constitué, en vertu de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, sous
la forme d’un Établissement Public Industriel et Commercial (« EPIC »).
EDF a été transformé en société anonyme par la loi du 9 août 2004
et le décret du 17 novembre 2004. La durée de la Société est de 99 ans à
compter du 20 novembre 2004, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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

5.1.5 Historique
Les éléments suivants présentent les grandes étapes du développement
du Groupe.
EDF a été créé en 1946. Avant 1946, le secteur électrique s’était
développé autour de nombreuses sociétés locales sur l’ensemble du
territoire français. À la fin des années 1930, coexistaient en effet environ
200 entreprises de production, une centaine pour le transport, 1 150 pour
la distribution. Cette multitude de sociétés privées, auxquelles s’ajoutaient
250 régies locales, prenait en charge environ 20 000 concessions de
distribution. De cet apparent émiettement se sont dégagés un certain nombre
de grands groupes, soit dans la production, soit dans la distribution.
En 1946, les secteurs de l’électricité et du gaz sont nationalisés. La loi
du 8 avril 1946 crée EDF sous la forme d’un EPIC et fonde le statut du
personnel des Industries Électriques et Gazières (les « IEG »). La loi laisse
toutefois subsister un certain nombre de Distributeurs Non Nationalisés
(« DNN ») ou Entreprises Locales de Distribution (« ELD »).
Les années 1946-2000 sont celles du développement de l’outil industriel.
Il s’agit d’abord du parc thermique au charbon puis au fioul et du parc
hydraulique, avec notamment la construction des barrages de Tignes
en 1952 et Serre-Ponçon en 1960. En 1963, à la suite de la décision du
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Gouvernement d’assurer l’indépendance énergétique de la France par l’énergie nucléaire, EDF met en service la première unité de production nucléaire
de taille commerciale à Chinon (70 MW), première d’une série de 6 tranches
de la filière Uranium Naturel Graphite Gaz (« UNGG ») dont la construction s’est échelonnée jusqu’en 1972. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979
se traduisent par une accélération de la substitution du thermique par du
nucléaire. En 1969, la filière UNGG est abandonnée pour la filière à Eau Pressurisée (« REP ») qui sera utilisée pour les nouvelles centrales : palier de
900 MW, 34 tranches dont la construction s’échelonnera jusqu’en 1988,
puis palier de 1 300 MW, 20 tranches dont la construction s’échelonnera
jusqu’en 1994, puis palier N4 de 1 450 MW, 4 tranches mises en service
en 2000 et 2002.
C’est à partir des années 1990 qu’EDF s’implante de manière significative
à l’étranger. En 1992, le Groupe prend une participation au capital de la
société Edenor, société de distribution – commercialisation située en Argentine qui sera par la suite portée à 90 %. En mai 1996, EDF entre au capital de l’électricien brésilien Light, société de distribution – commercialisation
située dans l’État de Rio de Janeiro, et détient 94,8 % du capital de cette
société au 31 décembre 2004. En décembre 1998, EDF acquiert 100 %
de London Electricity (devenue EDF Energy le 30 juin 2003). Cette politique se poursuit en 2001, avec l’acquisition de 34,5 % d’EnBW et la montée au capital de l’Italien Edison par le consortium IEB (63,8 %), dont EDF
détient 18,03 %, et en 2002, où London Electricity acquiert 100 % du capital
de EPN Distribution plc. et de Seeboard plc., deux sociétés de distribution
d’électricité situées respectivement dans l’est et le sud-est de l’Angleterre.
En France, le développement majeur de ces dernières années est l’ouverture
du marché, sous l’impulsion des textes européens. En février 1999, les sites
dont la consommation d’électricité dépasse 100 GWh/an, soit 20 % du marché,
peuvent choisir leur fournisseur. Le seuil d’éligibilité est ensuite progressivement abaissé. En mai 2000, c’est 30 % du marché qui est ainsi ouvert
à la concurrence, puis 37 % en février 2003. En juillet 2004, l’ensemble
du marché des professionnels, soit 69 % du marché total, est ouvert. Depuis
juillet 2007, l’ouverture est réalisée à 100 % avec les résidentiels.
Parallèlement, les structures nécessaires au bon fonctionnement d’un marché
concurrentiel sont mises en place. La Commission de Régulation de l’Électricité (devenue Commission de Régulation de l’Énergie — CRE) est créée
en mai 2000. La même année, afin de garantir un accès non discriminatoire
à tous les acteurs du marché, EDF crée le Réseau de Transport d’Électricité
(devenu, en 2005, filiale à 100 % d’EDF sous la dénomination « RTE-EDF
Transport »), entité interne et indépendante en charge de gérer le réseau
public de transport haute tension et très haute tension de l’électricité. En
2000, le Groupe forme, avec le spécialiste du négoce Louis Dreyfus, la société
de négoce EDF Trading. Elle deviendra une filiale à 100 % en 2003. En 2001,

5.2

Le 20 novembre 2004, en application de la loi du 9 août 2004, EDF devient
une société anonyme à conseil d’administration.
Le 12 mai 2005, EDF et A2A S.A. (anciennement AEM S.p.A) ont conclu des
accords relatifs à leur décision de prise de contrôle conjointe d’Edison.
Suite au lancement d’une offre publique d’achat le 4 octobre 2005, cette
prise de contrôle conjointe a été finalisée le 26 octobre 2005, date de
clôture de l’offre.
Depuis 2005, le groupe EDF a mis en œuvre sa stratégie de recentrage
sur l’Europe en cédant le contrôle de ses filiales Edenor et Light, ainsi que
ses actifs au Mexique.
Enfin, EDF a été introduit en bourse au dernier semestre de l’année 2005.
Cette opération a été effectuée par la mise à disposition du marché
de 196 371 090 actions nouvelles émises par la Société et par la cession
de plus de 34,5 millions de titres détenus par l’État auprès de salariés
et anciens salariés d’EDF et de certaines de ses filiales. Elle a été suivie par
la cession de 45 millions de titres détenus par l’État le 3 décembre 2007.
Fin novembre 2006, EDF Énergies Nouvelles, filiale détenue à 50 % par
le groupe EDF, a été introduite en bourse. Cette opération a donné lieu
à l’émission de 18 946 854 actions nouvelles EDF Énergies Nouvelles dont
4 798 464 étaient réservées au groupe EDF.
Depuis le 1er janvier 2008, l’activité de distribution d’EDF est assurée par Électricité Réseau Distribution France (ERDF), filiale détenue à 100 % par EDF
issue de la filialisation des activités de distribution en application de la loi
du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
Depuis 2008, le groupe EDF est devenu un acteur majeur du renouveau
du nucléaire à l’international, en créant une joint-venture avec l’électricien
chinois CGNPC, en concluant un accord en vue de l’acquisition par offre
publique de British Energy au Royaume-Uni (acquisition dont la réalisation
est intervenue le 5 janvier 2009), et en concluant un accord, dont la
réalisation est intervenue le 6 novembre 2009, pour le rachat de près
de la moitié des actifs nucléaires de Constellation Energy aux États-Unis.
Par ailleurs, EDF a acquis 51 % de la société belge SPE en fin d’année 2009.

Investissements

Pour une description des principaux investissements réalisés par la Société
au cours de la période 2008-2009, voir section 9.8.1.2 (« Flux de trésorerie
nets générés par les activités d’investissement ») du présent Document
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Euronext et différents acteurs industriels et financiers du marché de l’électricité, dont EDF, créent Powernext, la bourse française de l’électricité. En 2001,
en contrepartie de l’autorisation de la prise de participation d’EDF dans EnBW,
la Commission européenne demande à EDF de mettre en place un
système d’enchères de capacités de production d’électricité (Virtual Power
Plants – VPP), pour faciliter l’accès au marché à d’autres commercialisateurs.
En 2003, le groupe EDF cède sa participation dans la Compagnie
Nationale du Rhône à SUEZ (désormais GDF SUEZ).
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de Référence. Concernant la politique d’investissement du Groupe pour
les exercices futurs, voir section 6.1.4 (« Politique d’investissement ») ci-après.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Informations concernant l’émetteur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR

37

Aperçu des activités

Aperçu des activités

6

6.1 Stratégie
6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4

Conforter son leadership européen et ses atouts compétitifs sur le long terme
6.1.1.1 En France
6.1.1.2 En Europe
6.1.1.3 Gaz
6.1.1.4 Programme d’amélioration de la performance opérationnelle
Promouvoir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les
technologies performantes sur le plan environnemental
Être un acteur majeur du renouveau du nucléaire dans le monde
Politique d’investissement
6.1.4.1 Investissements en 2009
6.1.4.2 Investissements en 2010
6.1.4.3 Investissements dans le nouveau nucléaire d’ici 2020

6.2 Présentation de l’activité du groupe EDF en France
6.2.1

6.2.2

Opérations non régulées France
6.2.1.1 Production d’électricité
6.2.1.1.1 Présentation générale du parc de production d’EDF
6.2.1.1.2 Atouts du parc de production
6.2.1.1.3 Production nucléaire
6.2.1.1.4 Production hydraulique
6.2.1.1.5 Production thermique à flamme (« THF »)
6.2.1.2 Commercialisation
6.2.1.3 Optimisation amont/aval – trading
Opérations régulées France
6.2.2.1 Transport – RTE
6.2.2.2 Distribution – Électricité Réseau Distribution France (ERDF)
6.2.2.3 Systèmes Énergétiques Insulaires
6.2.2.4 Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de
distribution d’électricité (« TURPE »)

6.3 Présentation de l’activité du groupe EDF à l’international
6.3.1

6.3.2

6.3.3
6.3.4
6.3.5

Europe
6.3.1.1 Royaume-Uni
6.3.1.2 Allemagne – EnBW
6.3.1.3 Italie
6.3.1.4 Reste de l’Europe
États-Unis
6.3.2.1 Stratégie nucléaire aux États-Unis
6.3.2.2 Unistar Nuclear Energy
6.3.2.3 Acquisition de 49,99 % des actifs nucléaires de CEG
6.3.2.4 Autres activités du groupe EDF aux États-Unis
Asie/Pacifique
6.3.3.1 Activités du groupe EDF en Chine
6.3.3.2 Activités du groupe EDF en Asie du Sud
Amérique Latine
6.3.4.1 Brésil
Afrique
6.3.5.1 Côte d’Ivoire
6.3.5.2 Afrique du Sud
6.3.5.3 Mission Accès à l’énergie

6.4 Autres activités et fonctions transverses
6.4.1

38

APERÇU DES ACTIVITÉS

Autres activités
6.4.1.1 Énergies nouvelles
6.4.1.2 Tiru
6.4.1.3 Électricité de Strasbourg
6.4.1.4 Dalkia
6.4.1.5 Autres participations

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

40
40
40
41
42
42
42
42
43
43
43
43

44
44
44
44
45
45
57
60
62
69
72
72
76
79
80

81
81
84
96
103
107
111
112
112
114
117
118
118
119
120
120
120
120
120
120

121
121
121
124
125
125
125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Aperçu des activités

6.4.2

6.4.3

Activités Gaz
6.4.2.1 Contexte réglementaire du marché européen du gaz naturel
6.4.2.2. Orientation du groupe EDF dans le domaine du gaz naturel
6.4.2.3. La sécurisation des approvisionnements gaziers
Politique de Développement Durable & Service public
6.4.3.1 Éthique et Gouvernance : l’engagement de
Développement Durable d’EDF
6.4.3.2 La politique environnementale
6.4.3.3 La politique sociétale
6.4.3.4 Service public en France

6.5 Environnement législatif et réglementaire
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4

125
126
126
126
127
127
128
131
132

133

Législation relative au marché de l’électricité
6.5.1.1 Législation européenne
6.5.1.2 Législation française
Législation relative au marché du gaz
6.5.2.1 Législation communautaire
6.5.2.2 Législation française
Les concessions de distribution publique d’électricité
Réglementations applicables en matière d’environnement,
de nucléaire, de santé, d’hygiène et de sécurité
6.5.4.1 Réglementation applicable aux installations classées pour
la protection de l’environnement
6.5.4.2 Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires
6.5.4.3 Réglementations applicables aux autres modes de
production du Groupe
6.5.4.4 Autres réglementations en matière d’environnement,
de santé, d’hygiène et de sécurité
6.5.4.5 Principaux projets de réglementations susceptibles d’avoir
un impact sur les activités du groupe EDF

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

133
133
134
137
137
137
138
139
139
139
142
143
145

APERÇU DES ACTIVITÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
39

Aperçu des activités

Le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers
de l’électricité : la production, le transport, la distribution, la commercialisation et le négoce d’énergies. Il est l’acteur principal du marché français de
l’électricité et détient des positions fortes sur les trois autres principaux
marchés européens (Allemagne, Royaume-Uni, Italie) qui en font l’un des
électriciens leader en Europe et un acteur gazier reconnu. Avec une
puissance installée de 136,3 GW1 dans le monde au 31 décembre 2009
(134,0 GW1 en Europe) pour une production mondiale de 618,5 TWh1, il
dispose, parmi les grands énergéticiens européens, du parc de production
le plus important et le moins émetteur de CO2 grâce à la part du nucléaire

6.1

Les activités du groupe EDF traduisent le choix d’un modèle équilibré entre
France et international, opérations concurrentielles et régulées et reposant
sur une intégration amont-aval. En 2009, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 66,3 milliards d’euros, un résultat net part du Groupe
de 3,9 milliards d’euros et a dégagé un excédent brut d’exploitation
de 17,5 milliards d’euros.

Stratégie

La crise de grande ampleur qui affecte l’économie mondiale depuis l’automne 2008 a pesé fortement sur la demande européenne d’électricité (avec
un recul moyen de 4,8 %3 en 2009 par rapport à 2008) et de gaz (avec un
recul de 6 %3), ainsi que sur les prix. Pour autant, le défi énergétique subsiste :
répondre à la croissance des besoins, dans un contexte de raréfaction
des ressources et de contraintes climatiques.

Les investissements du Groupe portent sur les trois axes suivants :
• conforter son leadership européen et ses atouts compétitifs sur le long
terme ;
• promouvoir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les technologies performantes sur le plan environnemental ;
• être un acteur majeur du renouveau du nucléaire dans le monde.

Ainsi, l’Agence Internationale de l’Énergie (« AIE ») intensifie dans son dernier
rapport (World Energy Outlook 2009) ses messages déjà émis en 2008 :
les questions énergétiques et de changement climatique conservent toute
leur urgence. Les investissements nécessaires, qui ont été parfois retardés
du fait de la crise, ne devront pas être remis en cause dans la durée, sous
peine de difficultés majeures, notamment de risques de ruptures d’approvisionnement et de flambée des prix ainsi que de hausse des émissions de
CO2 conduisant vers un changement climatique de grande ampleur.

Par ailleurs, le Groupe s’attache à développer des partenariats et des coopérations opérationnelles pour contribuer à la réalisation de ses priorités.

Ce contexte mondial et les priorités définies au niveau européen en matière
de sécurité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
imposent d’investir, tant en amont, en privilégiant les technologies peu émettrices de CO2 (ou faiblement carbonées), qu’en aval (maîtrise de la demande
d’énergie grâce à des usages plus efficaces et développement des énergies
renouvelables réparties). Le recours au nucléaire, permettant de concilier
compétitivité, indépendance énergétique et faibles émissions de CO2, semble
aujourd’hui incontournable dans le mix énergétique du futur, aussi bien en
France que dans un grand nombre de régions du monde, comme en témoignent les volontés politiques visant à prolonger la durée d’exploitation des
centrales nucléaires ou les projets de construction de nouvelles centrales
nucléaires.
Premier producteur nucléaire mondial, disposant d’une base européenne
unique avec une présence forte sur les quatre principaux marchés, le Groupe
estime disposer des atouts pour tirer parti de ce contexte.
Le Groupe a pour ambition de se positionner comme un leader énergétique,
avec l’objectif prioritaire d’investir pour une croissance industrielle durable,
en s’appuyant sur le développement des compétences, la valorisation des
savoirs-faire techniques en France et à l’international.

1 Chiffres calculés conformément aux règles de consolidations comptables.
2 Un client peut avoir deux comptes clients : un pour l’électricité et un pour le gaz.
3 Source : Cambridge Energy Research Associates.
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et de l’hydraulique dans son mix de production. Le groupe EDF fournit de
l’électricité, du gaz et des services associés à plus de 37,9 millions1 de comptes
clients2 dans le monde (dont près de 27,7 millions en France).

APERÇU DES ACTIVITÉS
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6.1.1 Conforter son leadership
européen et ses atouts compétitifs
sur le long terme
6.1.1.1 EN FRANCE
En France, le groupe EDF poursuit quatre objectifs :
• fournir à ses clients de nouvelles offres énergétiques performantes et à
bas carbone, élargies au gaz et aux services (voir section 6.2.1.2.2.2
(« L’activité par marché »)) ;
• poursuivre l’adaptation et la modernisation de son parc de production
d’électricité, en améliorant la performance et en pérennisant l’exploitation :
- dans le thermique à flamme, EDF renforce ainsi ses moyens de production semi-base et de pointe : il est prévu de mettre en service près de
1 000 MW au cours des trois prochaines années,
- concernant son activité hydroélectrique : la mise en concurrence des
concessions hydrauliques est un enjeu important sur lequel EDF est fortement mobilisé (voir section 6.2.1.1.4.4 (« Les enjeux actuels et futurs de
la production hydraulique »)). Par ailleurs, EDF entend préserver la qualité
de son potentiel de production et étudier de nouveaux projets,
- dans le nucléaire, EDF a lancé un programme de maintenance renforcé
afin (i) de se mettre en position de prolonger significativement la durée
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d’exploitation moyenne du parc au-delà de 40 ans, à l’instar d’autres
exploitants nucléaires dans le monde (voir section 6.2.1.1.3.5 (« Préparation de l’avenir du parc nucléaire en France » – « A. Durée de fonctionnement du parc REP d’EDF »)) et (ii) d’améliorer les performances
d’exploitation de ses centrales avec un objectif de remontée du taux de
disponibilité des centrales à 85 % à moyen terme ;
• préparer le renouvellement du parc nucléaire et conserver une avance au
niveau technologique.
Pour les moyens de base, EDF prépare le renouvellement du parc nucléaire
en construisant l’EPR de Flamanville (1 600 MW - démarrage prévu en 2012
pour une première production électrique commercialisable en 2013) et
procède à des études dans le cadre de la construction d’un second EPR
en France à Penly, avec la participation prévue d’autres énergéticiens (voir
6.2.1.1.3.5 (« Préparation de l’avenir du parc nucléaire en France » –
« B. L’European Pressurized water Reactor (« EPR ») et les enjeux associés »)) ;
• mettre en œuvre une politique d’investissements soutenus dans les réseaux
d’électricité.
Le Groupe entend rester un opérateur exemplaire et transparent sur ses
activités régulées.
Concernant l’activité distribution, la qualité du service offert à tous les utilisateurs du réseau constitue le principal enjeu. Dans cette optique, une politique d’investissements soutenus dans les réseaux est mise en œuvre en
mettant en avant des technologies innovantes et génératrices de performance, dans un contexte de fort développement des besoins liés à l’essor de la production décentralisée. L’expérimentation sur deux zones-pilotes
de « compteurs intelligents », en préalable à un éventuel déploiement
national, en est une illustration.
Pour l’activité transport, au-delà des enjeux liés au renforcement du réseau
très haute tension en France, le groupe EDF est très favorable au développement des interconnexions, permettant de fluidifier les échanges transfrontaliers et d’accroître la sécurité d’alimentation. Ainsi, le groupe EDF
soutient le renforcement des coopérations entre gestionnaires de réseaux
de transport (« GRT »), de manière à accélérer l’intégration des marchés
régionaux et à terme du marché européen.
En 2009, le Groupe a accru le montant de ses investissements opérationnels en France de 38,5 % par rapport à l’année précédente (voir section
6.1.4.1 (« Investissements en 2009 ») ci-dessous).
En avril 2009, la « Commission Champsaur » a émis un certain nombre
de propositions concernant l’organisation future du marché électrique en
France1 (voir sections 6.2.1.2.1.2. (« La concurrence ») et 6.5.4.5.2 (« Réglementations futures en France »)). Dans le prolongement de ce rapport,
le Gouvernement a entamé un travail de rédaction d’un projet de loi transmis
au Conseil d’État fin mars, en vue d’une adoption définitive par le Parlement
annoncée d’ici la fin de l’année 2010.

6.1.1.2 EN EUROPE
Le groupe EDF souhaite consolider son implantation internationale, complémentaire de son activité en France.

- ROYAUME-UNI
Suite à la prise de contrôle de British Energy par le groupe EDF en 2009,
EDF Energy met en œuvre l’intégration annoncée par le Groupe lors de
cette opération. Par ailleurs, EDF Energy vise à présent à obtenir un allongement de la durée d’exploitation des centrales nucléaires existantes (voir
section 6.3.1.1.2.3 (« Nucléaire existant »)) et jouer un rôle de premier plan
dans le développement de nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni.
Par ailleurs, le groupe EDF a initié en octobre 2009 un processus d’examen des options d’évolution de la propriété de ses réseaux de distribution d’électricité au Royaume-Uni. Le processus suit son cours et le
conseil d’administration devrait se prononcer au cours du deuxième
trimestre 2010.

- ALLEMAGNE
EDF appuie le développement d’EnBW en Allemagne. Notamment, EnBW
a renforcé en 2009 son portefeuille d’actifs, suite à l’acquisition des parts
détenues par E.ON dans les centrales thermiques de Lippendorf et de
Bexbach et suite aux accords signés par EDF, E.ON et EnBW sur des échanges
de droits de tirage nucléaires et d’actifs de production. L’acquisition de
26 % d’EWE (groupe de services aux collectivités locales, disposant d’implantations en Pologne et en Turquie) par EnBW, réalisée le 21 juillet 2009,
contribue également à cette stratégie. Par ailleurs, un projet d’acquisition
de 47,89 % du gazier VNG est actuellement à l’étude.

- ITALIE
Le groupe EDF appuie le renforcement du modèle d’activité d’Edison, reposant notamment sur une sécurisation des approvisionnements gaziers,
un renforcement de l’équilibre amont/aval par des gains de parts de marché
aval, ainsi que son développement à l’international (voir section 6.3.1.3.1
(« Edison »)).
La décision du Gouvernement italien de réinvestir dans la filière nucléaire
constitue un événement majeur. Le Groupe propose de s’inscrire dans cette
nouvelle dynamique afin d’y contribuer avec l’ensemble des acteurs
impliqués (voir section 6.1.3 (« Être un acteur majeur du renouveau du
nucléaire dans le monde »)). Dans ce cadre, le groupe EDF et Enel ont créé
une joint-venture à 50/50 afin de réaliser les études de faisabilité pour le
développement de futurs réacteurs nucléaires de type EPR en Italie (voir
section 6.3.1.3.3 (« Relance du nucléaire en Italie »)).

- BENELUX
Après l’acquisition de 51 % du capital de SPE en Belgique, réalisée en
novembre 2009 et la mise en service en fin d’année 2009, aux Pays-Bas,
de la centrale CCG de SLOE (voir section 6.3.1.4.2 (« Benelux »)), le Groupe
entend bâtir une position solide au Benelux, marché voisin de la France
au cœur de la plaque continentale.

- PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (PECO)
Ces pays, notamment la Pologne, présentent un important potentiel de
développement pour le Groupe.

À l’international, le groupe EDF confortera son leadership en Europe à partir
de ses positions actuelles en renforçant l’équilibre amont-aval de ses filiales
et en poursuivant l’intégration du Groupe.

1 Source : « Rapport de la commission sur l’organisation du marché de l’électricité »,
présidée par Paul Champsaur avril 2009.
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- SUISSE
Le Groupe a renforcé ses positions en Suisse en janvier 2009 à travers sa
participation dans la société Alpiq Holding SA (voir section 6.3.1.4.3
(« Suisse »)).

6.1.1.3 GAZ
Le Groupe entend poursuivre la construction de ses positions gazières, nécessaires à son ambition de devenir un énergéticien actif dans le gaz comme
dans l’électricité en Europe, afin de sécuriser son offre, proposer à ses clients
une offre multi-énergies et d’assurer l’approvisionnement compétitif des
outils de production d’électricité du Groupe utilisant le gaz.
Sur la zone regroupant la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique
et l’Italie, le Groupe a un objectif de part de marché moyenne des ventes
de gaz en volume aux clients finals de 15 % à terme. Le Groupe souhaite
donc développer son portefeuille de contrats d’achat de gaz et sa présence
dans les réserves de gaz comme dans les infrastructures logistiques, soit au
travers d’investissements, soit au travers de réservations de droits contractuels.
Cette stratégie est ainsi mise en œuvre au travers des projets et des opérations menés par Edison en Europe du Sud-Est, comme le projet d’infrastructures de gazoduc reliant l’Italie à la Grèce et la Grèce à la Bulgarie, la mise
en service du terminal méthanier offshore de Rovigo (« Adriatic LNG ») en
2009 ou encore la prise de participation en exploration/production dans le
gisement égyptien d’Aboukir. EDF a pris des participations dans des champs
gaziers en mer du Nord britannique auprès d’ATP Oil & Gas Corporation et
étudie un projet de terminal méthanier à Dunkerque. Par ailleurs, EDF a signé
un accord-cadre avec Gazprom ouvrant la possibilité pour EDF de participer à la construction de la section sous-marine du gazoduc South Stream.
Enfin, le Groupe étudie quelques projets de stockage de gaz en Europe (voir
section 6.4.2. (« Activités Gaz »)).

6.1.1.4 PROGRAMME D’AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
L’amélioration de la performance opérationnelle via la réussite du programme
« Excellence Opérationnelle » constitue une priorité pour l’ensemble du
Groupe. Pour la période 2008-2010, le Groupe a pour objectif de réaliser
un gain de 1 milliard d’euros sur l’excédent brut d’exploitation du Groupe
de 2010 par rapport à celui de 2007. 680 millions d’euros ont été réalisés
sur la période 2008-2009 (voir section 12.1 (« L’amélioration de la performance : programme « Excellence Opérationnelle »)).

6.1.3 Être un acteur majeur du
renouveau du nucléaire dans le monde

6.1.2 Promouvoir l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables
et les technologies performantes sur
le plan environnemental

Dans le cadre de partenariats stratégiques, le groupe EDF vise (i) à investir
dans une dizaine de projets de centrales nucléaires à horizon 2020, en France
et à l’international, (ii) à participer à leur construction et à leur mise en service,
puis (iii) à les exploiter. Ces partenariats ont notamment pour objectif un
partage des risques et des coûts liés aux projets.

La politique climatique européenne et le « Grenelle de l’Environnement »
en France, avec ses « 50 mesures pour le renouvelable » ont fixé un cadre
très ambitieux.
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EDF est particulièrement actif concernant :
• l’efficacité énergétique en aval : le groupe EDF a pour ambition d’être le
leader des solutions énergétiques performantes. En France, EDF entend
augmenter chaque année le nombre de clients souscrivant des offres ou
des services de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables réparties, et produit des certificats d’économies d’énergie par son action auprès
de ses clients. Le Groupe apporte sur ses différents marchés européens
des solutions en terme de maîtrise de la consommation énergétique et de
solutions énergétiques innovantes. Il développe des offres autour de la
maîtrise de l’énergie, favorise le développement des énergies réparties intégrées au bâti (photovoltaïque, pompe à chaleur, etc.) en s’appuyant sur
sa filiale EDF Énergies Nouvelles Réparties. En outre, le Groupe vise à favoriser le développement et la commercialisation future de véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables (VHR) (voir section 6.2.1.2.2.2
(« L’activité par marché »), C. (« Marché des collectivités territoriales et
bailleurs sociaux - La promotion des véhicules électriques »)) ;
• le développement de la production centralisée d’énergies renouvelables :
pour le groupe EDF, les énergies renouvelables constituent un axe majeur
de développement et contribuent à un mix énergétique faiblement émetteur de CO2. Le Groupe entend y poursuivre son développement, notamment via sa filiale EDF Énergies Nouvelles qui compte accroître, seul ou
avec des partenaires, ses capacités installées en énergies renouvelables
pour atteindre (hors hydraulique) 4 200 MW en 2012 principalement en
éolien, mais aussi en énergie solaire (500 MWc). EDF a également décidé
d’installer, à l’horizon 2011, une série d’hydroliennes en Bretagne. Des
développements éoliens « offshore » sont aussi à l’étude ;
• les technologies charbon : le groupe EDF entend également exploiter, en
Europe et dans le monde, les opportunités liées aux technologies les plus
récentes : centrales à charbon supercritique en Chine, comme celle de
Sanmenxia dans laquelle EDF a pris une participation de 35 % en
juin 2009. Le Groupe veut aussi contribuer à la mise au point des
technologies de capture, de transport et de stockage du CO2 (« CCS : Carbon
Capture & Sequestration ») ;
• la prospection de grands projets d’infrastructures hydroélectriques qui s’inscrivent dans une politique locale de développement durable.

APERÇU DES ACTIVITÉS
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Leader mondial du nucléaire, le Groupe dispose d’atouts significatifs (exploitation du premier parc au monde, ingénierie, expérience reconnue d’architecte ensemblier etc.) pour son développement à l’international, dans un
contexte qui devient aujourd’hui plus favorable à cette technologie.

Les pays identifiés à ce jour sont :
• la France : EDF y assure actuellement la maîtrise d’ouvrage de l’EPR de
Flamanville 3, et développe le projet de Penly 3, pour lequel des discussions
sont en cours afin d’y associer des grands énergéticiens européens ;
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• le Royaume-Uni : suite à l’acquisition de British Energy par le groupe EDF
en janvier 2009 (voir section 6.3.1.1.1. (« Introduction »)), le Groupe est
aujourd’hui bien positionné pour jouer un rôle de premier plan dans le
renouveau du nucléaire au Royaume-Uni. Le Groupe a pour ambition de
construire 4 réacteurs de type EPR au Royaume-Uni, le premier devant être
mis en service avant la fin de l’année 2017 ;
• les États-Unis : le groupe EDF et Constellation Energy Group (« CEG ») ont
conclu dès 2007 un partenariat stratégique (« Joint-venture 50/50
UniStar Nuclear Energy ») afin de développer, réaliser, détenir et exploiter
conjointement aux États-Unis des centrales nucléaires de type EPR (voir
section 6.3.2.2 (« UniStar Nuclear Group »)). Par ailleurs, le Groupe a finalisé
en novembre 2009 l’acquisition de 49,99 % des activités de production
et d’exploitation nucléaires de CEG pour approximativement 4,65 milliards
de dollars soit 3,1 milliards d’euros (dont 0,7 milliard d’euros versés en
2008) (voir section 6.3.2.3 (« Acquisition de 49,99 % des actifs nucléaires
de CEG »)). Cette acquisition appuie le rôle du groupe EDF comme acteur
majeur du renouveau du nucléaire au États-Unis. Le premier projet d’EPR
proposé par UniStar Nuclear Energy est celui de Calvert Cliffs 3 ;
• la Chine : l’accord signé en novembre 2007 avec China Guangdong Nuclear
Power Corp. (« CGNPC »), s’est concrétisé le 21 décembre 2009 par la
création de la joint-venture Taishan Nuclear Power Joint Venture Company
(« TNPJVC ») détenue à 30 % par le groupe EDF, après approbation le
11 décembre 2009 par le Ministère du Commerce chinois (MOFCOM) des
accords de joint-venture. La mise en service du premier réacteur devrait
intervenir fin 2013 et le second en 2014 à Taishan, dans la province du
Guangdong. Après l’approbation du projet par le Gouvernement chinois
en octobre 2009, la construction du premier îlot nucléaire de la centrale
de Taishan a commencé avec le coulage du premier béton ;
• l’Italie : Dans le cadre de l’accord-cadre signé entre la France et l’Italie,
lors du sommet franco-italien du 24 février 2009 portant sur la collaboration entre les deux pays en matière nucléaire, le groupe EDF et
Enel ont signé un accord prévoyant la création d’un consortium détenu
à parité par EDF et Enel, chargé de réaliser des études de faisabilité pour
le développement d’au moins 4 réacteurs de technologie EPR en Italie.
Cet accord s’est concrétisé en août 2009 avec la création de la jointventure « Sviluppo Nucleare Italia » (voir section 6.3.1.3.3. (« Relance
du nucléaire en Italie »)) ;
• autres pays :
- la Pologne : le 17 novembre 2009, EDF et PGE, premier électricien de
Pologne, ont signé un protocole d’accord pour engager une coopération
dans le domaine de l’énergie nucléaire : réalisation d’études de faisabilité pour le développement de réacteurs EPR en Pologne et objectif de
construction du premier EPR en Pologne avant fin 2020 (voir section
6.3.1.4.1.1. (« Pologne »)),
- la République sud-africaine : en raison notamment de la crise économique
internationale, l’électricien public sud-africain Eskom a décidé de suspendre,
en 2008, son projet de construction de deux réacteurs nucléaires.

6.1.4 Politique d’investissement
6.1.4.1 INVESTISSEMENTS EN 2009
Le groupe EDF a consacré un montant net décaissé de 14,7 milliards d’euros
aux opérations de croissance externe, principalement avec la phase finale
de l’acquisition de British Energy réalisée en 2009 (8,4 milliards d’euros décaissés en 2009 après prise en compte de la cession à Centrica de 20 % d’intérêts dans British Energy pour 2,5 milliards d’euros), la finalisation de
l’acquisition en novembre 2009 de 49,99 % des activités de production et
d’exploitation nucléaires de CEG pour 2,4 milliards d’euros et l’acquisition
de 51 % du capital de SPE pour 1,3 milliard d’euros (voir section 9.8.1.2
(« Flux de trésorerie nets générés par les activités d’investissement »)).
Le Groupe a par ailleurs poursuivi son programme d’investissements opérationnels pour un montant de 12,4 milliards d’euros en 2009, contre 9,7
milliards d’euros en 2008.
En France (le segment France n’inclut pas les filiales françaises du Groupe,
autres que les filiales régulées, notamment EDF Énergies Nouvelles et Dalkia
(voir section 9.5 (« Segmentation de l’information financière »)), le Groupe
a investi un total de 7,2 milliards d’euros, dont 0,5 milliard d’euros dans
les activités insulaires, 3,3 milliards d’euros dans les activités de production
et 3,4 milliards d’euros dans les réseaux.
Les investissements opérationnels à l’international se sont élevés à 3,6 milliards
d’euros dont près de 2,2 milliards d’euros pour le Royaume-Uni, environ
0,6 milliard d’euros pour l’Allemagne et 0,5 milliard d’euros pour l’Italie.
Les investissements opérationnels dans les Autres Activités (dont EDF Énergies
Nouvelles, EDF Trading et Dalkia) se sont élevés à 1,6 milliard d’euros.

6.1.4.2 INVESTISSEMENTS EN 2010
Au périmètre de fin 2009, le Groupe devrait investir en 2010 un montant
d’investissements opérationnels nets de l’ordre de 13 milliards d’euros.

6.1.4.3 INVESTISSEMENTS DANS LE NOUVEAU NUCLÉAIRE
D’ICI 2020
Le Groupe a pour ambition de développer et d’exploiter, dans le cadre de
partenariats, un nombre important de centrales nucléaires de technologie
EPR dans les prochaines années, en France et à l’international.
Le financement de cet important développement durant les prochaines
années s’appuiera sur le co-financement des partenaires, un recours plus ou
moins conséquent au financement sans recours ou à des formes de financement similaires, ainsi que sur la ressource financière générée par l’exploitation de ces nouvelles centrales. La contribution financière d’EDF à ces
investissements sera progressive.
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6.2

Présentation de l’activité du groupe EDF en France

6.2.1 Opérations non régulées France
Les opérations non régulées d’EDF en France, activités en concurrence,
comprennent la production et la commercialisation d’électricité. EDF met
en œuvre un modèle intégré pour la gestion opérationnelle conjointe de ses
portefeuilles d’actifs amont (production-achats d’énergies et de combustibles)
et aval (ventes en gros - commercialisation) pour garantir la fourniture à ses
clients avec la meilleure maîtrise possible des risques liés aux aléas physiques
et de marché dans une optique de maximisation de la marge brute.

6.2.1.1 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
EDF regroupe l’essentiel de ses activités de producteur d’électricité en France
au sein de la Direction Production Ingénierie qui dispose de l’ensemble des
compétences et des leviers de performance nécessaires pour exploiter le
premier parc de production d’électricité européen et assurer son développement et sa pérennité.
Au 31 décembre 2009, la Direction Production Ingénierie comptait 33 975
salariés1. Elle est organisée autour de trois grands métiers : le nucléaire,
l’hydraulique et le thermique à flamme.
En outre, via son ingénierie, elle apporte ses compétences techniques et
industrielles à l’ensemble du Groupe dans les trois domaines : le nucléaire,
l’hydraulique et le thermique à flamme (voir section 6.3 (« Présentation de
l’activité du groupe EDF à l’international » ci-dessous)).

6.2.1.1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PARC DE
PRODUCTION D’EDF
6.2.1.1.1.1 Composition et caractéristiques du parc installé
Avec une puissance installée totale de 96,8 GW en France continentale2

au 31 décembre 2009, EDF dispose du parc de production le plus important
d’Europe, représentant environ 14,5 % de la puissance installée totale des
principaux pays d’Europe continentale (soit les 24 pays abritant des membres
de l’UCTE — Union for the Coordination of Transmission of Electricity — qui
comprennent notamment l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne).
En 2009, la production du parc d’EDF a été de 447,7 TWh.
Le parc en France continentale se compose, au 31 décembre 2009, de :
• 58 tranches nucléaires fonctionnant à partir des réacteurs à eau pressurisée
(« REP ») (une tranche étant définie comme une unité de production regroupant un réacteur, des générateurs de vapeur, une turbine, un alternateur
et leurs auxiliaires) : ces tranches sont réparties sur 19 sites ; elles possèdent des puissances électriques variables : 34 tranches ont une puissance de 900 MW, 20 tranches ont une puissance de 1 300 MW et
4 tranches ont une puissance de près de 1 500 MW ; elles ont une moyenne
d’âge de 24 ans3 (entre 8 et 32 ans) ;
• 33 tranches thermiques à flamme en fonctionnement ayant une moyenne
d’âge d’environ 30 ans pour celles en service ; à ces tranches viennent
s’ajouter 8 tranches en arrêt garanti pluriannuel4 ;
• 447 centrales hydrauliques, ayant une moyenne d’âge de plus de 60 ans5.
À cela viennent s’ajouter :
• les capacités de production éoliennes d’EDF Énergies Nouvelles en France
(voir section 6.4.1.1.2 (« EDF Énergies Nouvelles ») ci-dessous) et des usines
d’incinération du groupe Tiru (voir section 6.4.1.2 (« Tiru ») ci-dessous) ;
• 69 centrales hydrauliques rattachées au périmètre opérationnel de la Direction Production Ingénierie mais détenues par des filiales du Groupe : SHEMA
(100 %), FHYM (69,7 % depuis le 8 janvier 2008) représentant un total
de 73 MW de capacité installée en 2009 et 238 GWh de productible.
6.2.1.1.1.2 Évolution de la puissance installée
et de la production du parc au cours
des trois dernières années

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du parc installé au cours des trois dernières années :
au 31 décembre 2007
En MW
%

Parc installé(1)

au 31 décembre 2008
En MW
%

au 31 décembre 2009
En MW
%

Nucléaire

63 130

65

63 130

65

63 130

65

Hydraulique(2)

20 069

21

20 066

21

20 008

21

Thermique(3)

13 032

14

13 407

14

13 642

14

TOTAL

96 231

100

96 615(4)

100

96 792(4)

100

(1) Exprimé en MW de puissance couplée au réseau.
(2) Hors Corse et DOM, soit 400 MW en 2009.
(3) Hors Corse et DOM, soit 1 487 MW en 2009, et y compris 2 195 MW de tranches en arrêt garanti pluriannuel.
(4) Cette valeur inclut également 12 MW de capacité de production éolienne.
1 En diminution de 2 134 salariés par rapport à l’année 2008. Cette diminution résulte
principalement de la création au 1er janvier 2009 de la Direction des Services Partagés,
qui permet de mutualiser au sein d’EDF certaines fonctions supports (comptabilité,
informatique et télécoms, gestion des contrats de travail, etc.).
2 Pour la Corse et les DOM, voir section 6.2.2.3 (« Systèmes Énergétiques Insulaires »).
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3 Moyenne arithmétique calculée à partir de la mise en service industrielle.
4 Les installations de production « mises en arrêt garanti pluriannuel » sont dans l’attente
d’une décision de réactivation ou de retrait d’exploitation.
5 Moyenne arithmétique.
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la production du parc installé d’EDF au cours des trois dernières années :
au 31 décembre 2007
En TWh
%

Production

Nucléaire

au 31 décembre 2008
En TWh
%

au 31 décembre 2009
En TWh
%

418,0

88

417,6

87,3

389,8

87,1

Hydraulique

41,2

8

44,8

9,4

41,9

9,4

Thermique(2)

18,2

4

15,8

3,3

16,0

3,6

TOTAL(4)

477,5

100

478,3

100

447,7

100

(1) (3)

(1) Hors Corse et DOM, soit 1,3 TWh en 2009.
(2) Hors Corse et DOM, soit 4,6 TWh en 2009.
(3) Production brute : la consommation d’électricité nécessaire au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’élève à 6,8 TWh en 2009,
ce qui conduit à une production hydraulique nette de la consommation liée au pompage de 35,1 TWh.
(4) Ces valeurs correspondent à l’expression à une décimale de la somme des valeurs précises, compte tenu des arrondis.

6.2.1.1.2 ATOUTS DU PARC DE PRODUCTION
Avec une puissance installée totale de 96,8 GW en France continentale au
31 décembre 2009, EDF détient le parc de production le plus important
d’Europe. Ce parc possède des atouts significatifs :
• un mix de production compétitif avec de faibles coûts variables de
production et une exposition limitée aux fluctuations des marchés
des hydrocarbures grâce aux parcs nucléaire et hydraulique ;
• une diversité des moyens de production permettant de répondre
de façon adéquate à la couverture des besoins du portefeuille «
Aval » d’EDF (clients finals, VPP, ventes aux fournisseurs alternatifs, ventes sur les marchés de gros, etc.). L’appel aux différentes composantes du parc est géré en donnant, à chaque instant, la priorité aux moyens
offrant les coûts variables les plus bas. L’hydraulique au fil de l’eau est utilisée en production de base. Le nucléaire, en raison de son coût variable de
production peu élevé, fonctionne en base et semi-base. L’hydraulique
modulable (correspondant à des barrages de retenue) et le parc thermique
à flamme sont sollicités en production de semi-base et de pointe ;
• un parc nucléaire standardisé et important dont EDF assure la
maîtrise de l’ensemble du cycle de vie. Par ailleurs, EDF met en œuvre
les actions visant à allonger la durée de fonctionnement de ses centrales
et à en améliorer les performances techniques ;
• un parc produisant à plus de 95 % sans émission de CO2 grâce à la
prépondérance du nucléaire et de l’hydraulique, dans un contexte réglementaire environnemental de plus en plus contraignant ; et
• une position géographique à la croisée des échanges d’électricité
entre la plaque continentale et les péninsules électriques (Italie,
Espagne, Royaume-Uni).

6.2.1.1.3 PRODUCTION NUCLÉAIRE
La production d’électricité réalisée par EDF à partir de son parc de centrales
nucléaires constitue, au 31 décembre 2009, 87,1 % de sa production totale
d’électricité. Les caractéristiques de ce parc sont détaillées ci-après.
6.2.1.1.3.1 Le parc nucléaire d’EDF
EDF décline son modèle de réacteur REP selon trois niveaux, ou paliers, de
puissance électrique disponible :
• le palier 900 MW composé de 34 tranches d’environ 900 MW (soit une
puissance totale de 30 770 MW) ;
• le palier 1 300 MW composé de 20 tranches d’environ 1 300 MW (soit
une puissance totale de 26 370 MW) ;
• le palier N4, le plus récent, composé de 4 tranches d’environ 1 500 MW
(soit une puissance totale de 5 990 MW) ;

soit un ensemble de 58 tranches en fonctionnement réparties sur 19 sites
et constituant une puissance totale installée de 63 130 MW au 31 décembre
2009.
La première tranche du palier 900 MW a été mise en service industriel à
Fessenheim en 1978. La tranche la plus récente a été mise en service
industriel à Civaux en 2002. Avec un âge moyen d’environ 24 ans pour
une durée de fonctionnement technique estimée supérieure à 40 ans, le
parc nucléaire d’EDF est l’un des plus jeunes des parcs installés dans le monde.
La répartition du nombre de tranches par âge est la suivante :
• 4 tranches sont en service depuis moins de 10 ans ;
• 6 tranches sont en service depuis 15 à 20 ans ;
• 20 tranches sont en service depuis 20 à 25 ans ;
• 23 tranches sont en service depuis 25 à 30 ans ; et
• 5 tranches sont en service depuis plus de 30 ans (la plus ancienne ayant
32 ans).
EDF est propriétaire des sites des installations nucléaires, ce qui présente
un avantage pour le renouvellement du parc. En effet, EDF dispose déjà des
emplacements nécessaires à la construction de nouvelles tranches.
Les centrales d’EDF issues des filières de première génération ont été progressivement mises à l’arrêt et sont actuellement en cours de déconstruction.
Contrats d’allocation de production
EDF a développé une coopération industrielle avec des opérateurs européens
dans le domaine nucléaire, sous forme de contrats d’allocation de production adossés à des tranches du parc nucléaire français d’EDF. Ainsi, EDF
compte, dans son parc, 11 tranches de production en participation (actuellement à hauteur de 1,4 GW, évoluant vers 1,6 GW avec le démarrage de
Flamanville 3) avec les énergéticiens européens suivants :
• Fessenheim 1-2 : EnBW (17,5 %) et un groupement d’électriciens suisses
CNP (15 %) ; à compter du 1er janvier 2010, E.ON acquiert l’accès à
l’équivalent des droits à l’énergie dont dispose EnBW dans cette centrale ;
• Cattenom 1-2 : EnBW (5 %) ; à compter du 1er janvier 2010, E.ON acquiert
l’accès à l’équivalent des droits à l’énergie dont dispose EnBW dans
cette centrale.
Le 30 septembre 2009, EDF, EnBW et E.ON ont en effet signé des accords
portant sur un échange de droits de tirage et d’actifs de production électrique entre la France et l’Allemagne. Aux termes de ces accords, E.ON
acquiert l’accès à l’équivalent des droits de tirage historiques dont dispose
EnBW sur la production nucléaire d’EDF, à compter du 1er janvier 2010
(concernant ces accords, voir section 6.3.1.2.3.1 (« Métiers de l’électricité »)).
EnBW reste cependant le titulaire des contrats d’allocation de production
conclus avec EDF.
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• Bugey 2-3 : Électricité de Laufenbourg en Suisse (17,5 %) ;
• Tricastin 1 à 4 : Electrabel (12,5 %) ;
• Flamanville 3 en construction : Enel (12.5 %) (voir section 6.2.1.1.3.5
(« Préparation de l’avenir du parc nucléaire en France ») pour l’accord de
partenariat industriel signé avec Enel le 30 novembre 2007).

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

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

La réalisation du programme électronucléaire français a conduit à la mise en
place par EDF d’une démarche de sûreté qui :
• prend en compte, dès la conception, les risques qui pourraient survenir en
cours d’exploitation des centrales, qu’ils soient liés au fonctionnement
propre des installations ou à des agressions internes ou externes ;
• repose sur l’application de règles d’exploitation rigoureuses mais aussi
sur l’attitude prudente et interrogative des équipes techniques par le
biais de la mise en place d’une véritable « Culture de la sûreté » ;
• s’appuie sur l’expérience accumulée de l’exploitation d’un parc standardisé de 58 réacteurs (soit près de 1 400 années-réacteurs (somme arithmétique des années d’exploitation des centrales REP d’EDF)) ;
• bénéficie d’une ingénierie nucléaire et d’une Recherche & Développement
intégrées au Groupe pour anticiper la résolution de défaillances, maintenir les installations en l’état, faire évoluer les matériels de manière continue, réévaluer les marges de sûreté, assurer la veille technologique ainsi
que la mise en œuvre de techniques nouvelles plus performantes et la
maîtrise d’ouvrage des installations en déconstruction ;
• mise fortement sur le développement des compétences ; dans ce but
chaque site de production nucléaire est doté d’un simulateur d’ensemble,
utilisé pour former et entraîner à tout type de situation.

Par ailleurs, EDF a conclu un second type de contrat d’allocation de production (pour un total d’environ 2 GW) permettant aux partenaires d’EDF de
bénéficier d’une quote-part de production d’électricité adossée à un parc
de centrales déterminé. Ces contrats concernent principalement les centrales
suivantes :
• Chooz B1-B2 (tête de série N4) : Electrabel (21,67 %) et la société belge
SPE (3,3 %) ;
• Cattenom 3-4 : Électricité de Laufenbourg en Suisse (7,8 %) et le groupement d’électriciens suisses CNP (21,8 %).
6.2.1.1.3.2 Environnement, sûreté, radioprotection
A. Le respect de l’environnement
EDF entreprend des efforts importants afin de réduire le volume et l’impact des rejets gazeux et liquides de ses centrales nucléaires dans l’environnement. De 1990 à 2002, tout en étant déjà largement inférieur aux
limites réglementaires, EDF a divisé par 30 les rejets liquides radioactifs (hors
tritium et carbone 14). Depuis, les rejets liquides ont à nouveau été divisés
par deux entre 2002 et 2009. Ces rejets ont aujourd’hui atteint un niveau
plancher très bas.
Sur le plan de la gestion des déchets d’exploitation de faible et moyenne
activité (déchets « FAMA »), EDF poursuit ses actions afin de limiter leur
entreposage sur l’ensemble des sites nucléaires. Par ailleurs, l’évacuation des
déchets de très faible activité (« TFA ») vers le centre de stockage des déchets
à très faible activité de Morvilliers de l’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (l’« ANDRA ») s’effectue depuis 2004.
Pour une description du traitement des déchets nucléaires de l’aval
du cycle du combustible et de la déconstruction, voir respectivement
les sections 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du combustible nucléaire et les enjeux
associés — B. L’Aval ») et 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction des centrales
nucléaires ») ci-dessous.
Une démarche de certification ISO 14001 (voir section 6.4.3.1.2 (« Les outils
de mise en œuvre du Développement Durable ») ci-dessous) a été entreprise
en 2002 pour l’ensemble des unités de production nucléaire. En 2004, toutes
les unités étaient certifiées. La certification a été renouvelée en 2005 et
en 2008.
Sous l’égide de l’ASN, un Réseau national de mesures de la radioactivité
de l’environnement se met en place avec pour objectifs de synthétiser les
résultats de mesures de la radioactivité de l’environnement, et de garantir
la qualité de ces mesures. Les mesures réglementaires de radioactivité dans
l’environnement autour des centrales nucléaires sont accessibles au public
depuis janvier 2010 sur le site www.mesure-radioactivite.fr.
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La sûreté nucléaire fait l’objet de nombreux contrôles, tant internes qu’externes. Le contrôle externe de la sûreté des installations nucléaires en France
est assuré par l’ASN.
EDF fait l’objet des contrôles externes suivants :
• à l’échelon national :
– des inspections réglementaires sont menées sur sites par l’ASN, de façon
programmée ou inopinée (environ 400 inspections par an) ;
– un processus de réexamen décennal de sûreté a également été mis en
place depuis 1990. Il vise à renforcer la maîtrise de la conformité des
centrales nucléaires en exploitation au référentiel de sûreté et à réévaluer ce
dernier en fonction du retour d’expérience et des nouvelles connaissances
acquises. Ce référentiel de sûreté ainsi réévalué est ensuite stabilisé
jusqu’au réexamen suivant. Les objectifs sont fixés par l’ASN (qui en
contrôle le respect), EDF propose des solutions pour y répondre et les
met en œuvre après approbation de l’ASN. Un réexamen de sûreté a été
engagé dans le cadre des deuxièmes et troisièmes Visites Décennales
des centrales 900 MW, des deuxièmes Visites Décennales des centrales
1 300 MW et des premières Visites Décennales des centrales du palier N4.
Les deuxièmes Visites Décennales ont été réalisées à fin 2009 sur 33 centrales
du palier 900 MW sur un total de 34, et sur 12 centrales du palier 1 300 MW,
sur un total de 20. La première Visite Décennale a été réalisée en 2009
sur une centrale du palier N4 (sur un total de 4). Concernant les troisièmes Visites Décennales du palier 900 MW, voir section 6.2.1.1.3.5
(« Préparation de l’avenir du parc nucléaire en France ») ci-dessous ;
– le réexamen décennal de sûreté constitue une étape essentielle de l’allongement de la durée de fonctionnement des centrales (voir section
6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux installations
nucléaires ») ci-dessous).
• à l’échelon international, des inspections permettant la mise en commun
d’une expérience acquise dans le monde, ont lieu régulièrement :
– les OSART (Operational Safety Review Team) de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique), sont effectuées à la demande de l’ASN
et ont pour objectif de formuler des recommandations et de procéder
à la diffusion de bonnes pratiques ;
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– les visites internationales « Peer Review » menées par le WANO (World
Association of Nuclear Operators) sont organisées à la demande d’EDF
et portent sur l’évaluation des performances de sûreté par rapport aux
meilleures pratiques internationales.
Par ailleurs, EDF a mis en place des procédures de contrôle interne. À titre
d’exemple :
• EDF réalise tous les trois à quatre ans pour chaque unité nucléaire des
Évaluations Globales de Sûreté qui se déroulent sur 3 semaines et impliquent environ 30 inspecteurs ;
• l’Inspecteur Général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, rattaché à et nommé par le Président Directeur Général d’EDF, effectue des
audits qui permettent de porter chaque année un avis sur la sûreté globale
du parc nucléaire et de proposer à la direction de l’entreprise des actions
de progrès.

D. Événements significatifs dans le domaine de la sûreté (ESS)
Les événements sont classés sur une échelle à 7 niveaux (de 1 à 7) suivant
leur importance (échelle INES — International Nuclear Event Scale). Ceux
sans conséquence pour la sûreté nucléaire sont qualifiés d’«écarts» ou encore
nommés événements de niveau 0.
Depuis la mise en place en 1987 d’une échelle de ce type en France, aucun
événement de niveau 3 (incident grave - très faible rejet à l’extérieur, et exposition du public représentant une fraction des limites réglementaires) et
au-delà n’a eu lieu sur le parc nucléaire français.
De 2002 à 2008, EDF a recensé annuellement, pour l’ensemble de son parc,
au plus un événement de niveau 2 (incident assorti de défaillances importantes des dispositions de sûreté et/ou contamination importante ou surexposition d’un travailleur). Chaque année, EDF traite en moyenne un
événement de niveau 1 par réacteur (anomalie sortant du régime de fonctionnement autorisé pour cause de défaillance de matériel, d’erreur humaine
ou d’insuffisances dans les procédures).

EDF veut atteindre, en ce qui concerne l’état de ses installations, un niveau
comparable aux meilleurs exploitants mondiaux, ce qui nécessite la poursuite de l’amélioration des comportements et des pratiques sur les chantiers
de maintenance, ainsi que la réalisation d’investissements ciblés sur des rénovations de locaux et de matériels. Fin 2006, le programme « Obtenir un état
exemplaire des installations » a été engagé pour amener l’ensemble des sites
nucléaires au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de
tenue des installations. Ce programme d’investissement et de maintenance porte sur un montant de l’ordre de 600 millions d’euros d’investissements répartis entre 2006 et 2011. Les efforts déployés par EDF, notamment
pour améliorer la performance humaine, ont permis de réduire ces dernières
années le nombre moyen annuel d’Arrêts Automatiques Réacteur (AAR)1 à
un niveau inférieur à un par tranche2. L’année 2009, avec 41 AAR, marque
un recul par rapport à la performance constatée en 2008 (31 AAR), mais
demeure la seconde meilleure performance historique.

En 2009, un événement de niveau 2 dans le domaine de la sûreté3 a été
répertorié : le 2 décembre 2009, suite à de fortes pluies, la prise d’eau alimentant le système de refroidissement de l’unité de production n° 4 de la centrale
de Cruas-Meysse a été colmatée par des déchets végétaux. A titre préventif,
la direction de la centrale a arrêté l’unité de production concernée. Grâce
aux équipes et aux moyens techniques mobilisés, le système de refroidissement de l’unité a été rétabli quelques heures plus tard. A tout moment, la
sûreté des installations a été assurée et cet événement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement. Cet événement ne résultait pas d’une défaillance
de l’exploitant.

EDF est soumis à la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (voir section 6.5 (« Environnement législatif et réglementaire »)). Cette loi garantit à tout individu l’accès à l’information en ce
qui concerne les impacts sur la santé et l’environnement et formalise la transparence sur la sécurité nucléaire.

Les résultats de sûreté sur les cinq dernières années sont globalement stables,
et l’on constate une amélioration sensible d’indicateurs clés pour la sûreté
en exploitation.

C. Dispositif d’alerte
En cas de situation accidentelle, une organisation de crise est prévue pour
permettre de limiter les conséquences sur l’environnement et les populations. Pour assurer la sécurité de l’installation et la protection des populations, le dispositif s’appuie sur deux plans étroitement coordonnés, conçus
pour le niveau national et le local : il s’agit du Plan d’Urgence Interne
(« PUI »), élaboré par EDF, et du Plan Particulier d’Intervention (« PPI »),
élaboré par les préfets en collaboration avec les services de l’État et EDF.
Afin d’assurer une meilleure efficacité et donc une meilleure protection
des populations, ces plans prennent notamment en compte le risque d’actes
de malveillance.
La pertinence du dispositif d’alerte, d’information et de protection des populations est évaluée régulièrement au travers d’exercices de simulation d’accidents, qui permettent d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation
de crise mais aussi d’améliorer son contenu, en clarifiant notamment les
rôles et en validant l’ensemble des moyens matériels et humains sollicités.
Chaque année, une centaine d’exercices est organisée pour l’ensemble du
parc nucléaire français, soit environ un tous les trois jours. Une dizaine d’entre
eux sont d’ampleur nationale, sous la direction de l’ASN et impliquent EDF
et les pouvoirs publics, dont notamment les préfectures.
1 Arrêt automatique et instantané de l’installation par la mise en route des protections
assurant sa sécurité.
2 Pour 7 000 heures de criticité.

Le nombre moyen d’événements recensés de niveau 1 en 2009 est de 1,2
par réacteur et le nombre moyen d’événements non classés (niveau 0) est
de 9,3 par réacteur.

E. Radioprotection
La mobilisation des acteurs de terrain a permis une amélioration continue
des performances en matière de protection des personnels contre les
effets des rayonnements ionisants. Ainsi, la dose collective annuelle moyenne
de l’ensemble des intervenants, salariés d’EDF et d’entreprises extérieures,
amenés à intervenir dans les centrales a été divisée par deux en moins de
dix ans. En 2009, la dose collective moyenne est de 0,69 homme-sieverts
par réacteur et par an, niveau comparable aux valeurs moyennes enregistrées par des exploitants allemands, japonais ou américains pour des réacteurs de même technologie, c’est-à-dire à eau pressurisée. Ce résultat, proche
de celui de 2008 (0,66 homme-sieverts), est à apprécier en tenant compte
du volume et de la durée des travaux de maintenance durant les arrêts de
tranche, plus importants qu’en 2008.
EDF poursuit ses efforts afin de continuer à baisser les doses individuelles
des expositions aux rayonnements en deçà de la limite réglementaire. Ainsi,
en 2009, le nombre d’intervenants, salariés d’EDF et des prestataires, dont
la dose individuelle sur 12 mois glissants a dépassé 16 mSv tout en restant
inférieure à 20 mSv (limite réglementaire annuelle) a été au maximum de
10 personnes en janvier 2009 (14 en 2008, 20 en 2007), et ce nombre varie
entre 2 et 10 personnes sur douze mois glissants ; parmi eux, aucun n’a
dépassé 18 mSv.

3 Un événement significatif de niveau 2 a été répertorié dans le domaine de la radioprotection (voir la section 6.2.1.1.3.2 — E (« radioprotection »)).
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En 2009, l’entreprise END du Groupe Horus, prestataire d’EDF, a déclaré à
l’ASN, conformément à la réglementation, un événement significatif de
niveau 2 dans le domaine de la radioprotection, survenu sur le site de Flamanville lors d’un contrôle par radiographie. Un salarié d’une entreprise extérieure qui effectuait des contrôles de soudure a été exposé à une dosimétrie
de 4,8 mSv, inférieure au quart de la dose réglementaire annuelle. Ses équipements de protection individuels ainsi que la réaction rapide de ses collègues
ont permis de limiter le temps d’exposition du salarié. A la demande d’EDF,
l’entreprise employant ce salarié a mis en place des dispositions de sécurité
et de formation complémentaires pour ses intervenants. Ce plan d’actions
a été présenté à EDF ainsi qu’à l’ASN qui l’ont jugé satisfaisant. EDF a également
partagé cette information auprès de l’ensemble de ses prestataires qui réalisent
ce type d’activité afin d’éviter le renouvellement de ce type d’événement.
Pour les années à venir, compte tenu des niveaux déjà atteints, l’effort devra
porter de préférence sur les centrales dont les résultats dosimétriques sont
les moins bons, notamment en procédant à l’assainissement des circuits.
L’amélioration continue des résultats en radioprotection implique une élévation de la qualité de la culture de la radioprotection au même niveau que
la culture de la sûreté.
6.2.1.1.3.3 Les performances d’exploitation du parc nucléaire
Le nucléaire est un moyen de production dont le coût variable, essentiellement constitué par le combustible, est faible puisqu’il représente moins de
30 % des coûts d’exploitation1. Le niveau de production atteint et l’optimisation des coûts d’exploitation fixes sont donc les principaux leviers de
compétitivité du parc nucléaire. Les leviers relatifs au cycle du combustible
sont abordés par ailleurs à la section 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du combustible
nucléaire et les enjeux associés ») ci-dessous. EDF cherche à accroître, toutes
choses égales par ailleurs, sa production d’origine nucléaire et à diminuer
les coûts d’exploitation hors combustible.
A. Mode de fonctionnement du parc nucléaire
Cycle de production
Les centrales REP alternent des cycles de production de 12 ou 18 mois et
des arrêts afin que soit remplacée une fraction du combustible chargé en
cœur et que soient réalisés les travaux de maintenance nécessaires.
À chaque fin de cycle de production, il y a une alternance entre deux types
d’arrêts programmés :
• l’arrêt pour simple rechargement (« ASR ») durant lequel l’opération essentielle réalisée est le déchargement du combustible usé et le rechargement de combustible neuf ; des essais périodiques et quelques opérations
légères de maintenance peuvent être réalisés sur ce type d’arrêt. Cet
arrêt a une durée de référence d’environ 35 jours ;
• la Visite Partielle (« VP »), consacrée au rechargement du combustible et
à la maintenance dont la durée de référence est de l’ordre de 55 jours.
Tous les dix ans, la centrale est mise en arrêt pour une durée de référence
de l’ordre de 90 jours pour effectuer une Visite Décennale, lors de laquelle
un contrôle approfondi des principaux composants est réalisé.
Fonctionnement du parc nucléaire d’EDF
Les moyens de production nucléaire, en raison de leur coût variable peu
1 Les coûts d’exploitation se comprennent comme des coûts « cash » et se définissent
de la façon suivante : coûts du combustible (y compris les charges de l’aval du cycle
du combustible), dépenses de fonctionnement (achats et services extérieurs, personnel) et dépenses de maintenance (charges et investissements). Ils ne comprennent pas
les investissements liés à la construction, les charges de déconstruction, ni les dotations aux amortissements et provisions.
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élevé, sont en premier lieu utilisés en base, juste après l’hydraulique au fil
de l’eau, les autres énergies renouvelables et l’énergie achetée au titre des
obligations d’achat auprès des producteurs décentralisés d’électricité. Les
variations de consommation de la clientèle finale d’EDF durant une année
(été-hiver, jour-nuit) et la fluidité actuellement restreinte des marchés de gros
en raison d’interconnexions limitées, conduisent ainsi à un fonctionnement du nucléaire également en semi-base. La forte saisonnalisation de la
consommation en France et sa variabilité importante en hiver (une baisse de
1° C en hiver entraîne une hausse de la consommation d’électricité en France
qui peut atteindre 2 100 MW (source : RTE EDF Transport)) imposent une
certaine concentration des arrêts programmés du parc nucléaire entre avril
et octobre. Suite à la canicule de 2003, la programmation des arrêts de
tranches a été revue pour réduire le nombre des arrêts en juillet-août et favoriser un maintien en production du maximum de tranches « Bord de mer »,
dont les capacités de refroidissement sont indépendantes des conditions
climatiques.
Afin de concilier les enjeux liés à la forte saisonnalisation de la consommation en France, à la disponibilité des tranches des centrales, et à l’utilisation efficiente du combustible en réacteur, EDF a retenu aujourd’hui pour
son parc des cycles de production normatifs de 12 et 18 mois. Fin 2009,
cette répartition était la suivante :
• 28 tranches du palier 900 MW ont un cycle de production de 12 mois ;
• 6 tranches du palier 900 MW et les 20 tranches du palier 1 300 MW ont
un cycle de production de 18 mois ;
• les 4 tranches du palier N4 (1 500 MW) ont désormais un cycle de production d’environ 18 mois.
B. Production et performances techniques
La production du parc nucléaire s’élève à 390 TWh en 2009, un volume en
baisse de 28 TWh (soit 6,7 %), par rapport à celui de 2008.
À la production nucléaire exprimée en énergie annuelle correspond un
taux de production du parc nucléaire français (qui se définit comme l’énergie produite rapportée à l’énergie théorique maximale, cette dernière notion
correspondant à un fonctionnement à la puissance installée toute l’année),
encore appelé « Load factor » (« Kp »). Ce taux est obtenu par la multiplication de deux coefficients (Kp = Kd x Ku) :
• un coefficient de disponibilité « Kd» (énergie disponible2 rapportée à l’énergie
théorique maximale, cette dernière notion correspondant à un fonctionnement à la puissance installée toute l’année) ;
• un coefficient d’utilisation (énergie produite rapportée à l’énergie disponible (« Ku »)). Le Ku est le reflet des contraintes environnementales et
sociales, de la fourniture des services système, et de l’optimisation opérée
par EDF (combustible et modulation).
Le coefficient Kp, de 70,7 % en 2009, est en net retrait par rapport à celui
de 2008 (75,3 %). C’est la résultante d’un Kd en 2009 de 78 %, en retrait
de 1,2 point par rapport à celui de 2008, et d’un Ku de 90,6 % en 2009,
en baisse de 4,6 points par rapport à celui de 2008.
Par rapport à l’année 2008, l’écart de production de 28 TWh résulte :
• des mouvements sociaux qui ont affecté principalement les campagnes
d’arrêt de tranches et qui expliquent une perte de production nucléaire
d’environ 17 TWh sur l’ensemble de l’année. Contrairement à l’année
2008 durant laquelle la production avait été peu impactée par des conflits
sociaux, ces mouvements ont engendré en 2009 des prolongations d’arrêt
de tranche, majoritairement sur le second semestre, et des pertes de production par baisse de charges ;
2 L’énergie disponible est égale à l’énergie théorique maximale moins les pertes
de production pour causes techniques inhérentes à la centrale, c’est-à-dire les arrêts
programmés, les arrêts fortuits sur avaries ou pour impératifs de sûreté ainsi que
la réalisation d’essais réglementaires.
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• de plusieurs arrêts fortuits ou prolongations d’arrêts, principalement survenus au second semestre 2009, liés en particulier à des défaillances d’équipements (générateurs de vapeur, alternateurs, transformateurs) dont le
remplacement était nécessaire et déjà programmé pour partie dès 2010.
Les problèmes techniques rencontrés cette année sur les générateurs de
vapeur, les alternateurs et les transformateurs ont respectivement eu un
impact sur le Kd de 2,6 points, 1,7 point et 0,5 point. Ces événements
ont conduit à une perte de production d’environ 6 TWh ;
• de diverses pertes d’origine environnementale : l’arrêt au cours du premier
trimestre 2009 des tranches de la centrale de Blayais suite à la présence
de débris végétaux et de bouchons vaseux dans la Gironde après la tempête
Klaus et les baisses de charge à la centrale de Cruas-Meysse en novembre
2009 suite à l’entartrage des aéroréfrigérants ont diminué la production
nucléaire d’environ 3 TWh ; et
• de différents effets à moindre impact : le plus fort recours à la modulation
de puissance en 2009 et l’effet année bissextile 2008 (qui conduit mécaniquement à la perte d’un jour de production en 2009) ont entraîné une
perte de production d’environ 2 TWh.
L’objectif de Kd de 81 % pour l’année 2009 n’a pas été atteint. L’objectif
d’un coefficient de disponibilité de 85 % avait été jugé en 2008 atteignable
dès 2011. Aujourd’hui, au vu notamment de l’importance des problèmes
techniques rencontrés, une analyse plus détaillée a été menée. Pour 2010,
l’objectif est une progression du Kd de 1,5 à 2 points. L’objectif de Kd de
85 % est maintenu à moyen terme.
Pour améliorer le coefficient de disponibilité, EDF dispose des leviers de performance suivants :
• leviers techniques :
– passage à des cycles de production d’environ 18 mois au lieu de 12 mois
pour les quatre tranches du palier N4, avec un plein effet prévu à
partir de 2010 ;
– mise en œuvre d’une politique curative et préventive relative aux
problèmes techniques précités :
– le nettoyage chimique des générateurs de vapeur des 15 tranches
concernées par le phénomène de colmatage : entre 2007 et 2009,
12 tranches ont été traitées, les 3 tranches restantes devant faire
l’objet d’une opération de ce type au cours des années 2010 et
2011 ;
– la rénovation des stators d’alternateurs de 48 tranches présentant des
risques d’isolement : entre 2006 et 2009, 17 alternateurs ont été rénovés. Le programme de rénovation va se poursuivre au rythme de 5 à
6 stators par an. Fin 2012, 35 stators d’alternateurs sur les
48 concernés devraient avoir été rénovés ;
– le remplacement préventif des pôles de transformateurs principaux.
Ce programme sera réalisé progressivement, en engageant dès 2010
le remplacement des pôles les plus sensibles ;
– le remplacement préventif des générateurs de vapeur. EDF a établi un
programme national de remplacement des générateurs de vapeur,
portant de 1 à 2 tranches par an le rythme de remplacement à partir
de 2010 : en 2009, les générateurs de vapeur d’une tranche ont été
échangés. Entre 1990 et 2009, 18 tranches ont fait l’objet de ce type
d’intervention ;
• leviers s’inscrivant dans la démarche Excellence Opérationnelle et s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales :
– réduction du taux d’indisponibilité fortuite à l’aide d’une démarche standard de l’INPO (Institute of Nuclear Power Operations) de fiabilisation
des matériels appelée AP913, et la mise en place de bilans de santé
des matériels. Cette démarche est initiée par une classification des composants en fonction des conséquences de leur défaillance ; le taux d’indisponibilité fortuite a été réduit sensiblement aux États-Unis après
4 années environ de déploiement de la démarche ;

– renforcement de la maîtrise des arrêts de tranche pour réduire les prolongations d’arrêt sur la période 2010-2012. Ce travail est un pré-requis à
la mise en place, sur chaque site, d’un Centre Opérationnel de Pilotage en continu de l’arrêt de Tranche (COPAT). L’objectif du COPAT est
de réduire la moyenne des prolongations d’arrêts, par un pilotage en
continu des activités critiques de l’arrêt, et un traitement réactif des
alertes techniques.
Les effets de ces leviers seront toutefois atténués par des programmes
d’arrêt plus lourds dans les prochaines années en raison d’un nombre annuel
plus important de Visites Décennales et d’opérations importantes de maintien du patrimoine en vue de garantir la prolongation de la durée de fonctionnement des centrales.
6.2.1.1.3.4 Cycle du combustible nucléaire
et les enjeux associés
Le volume annuel moyen de référence de combustible nucléaire consommé
est d’environ 1 200 tonnes de combustibles consommés (tonnes de métal
lourd, uranium enrichi et plutonium), dont environ 1 080 tonnes de combustible UO2 (uranium naturel fluoré puis enrichi), 100 tonnes de combustible
MOX (combustible fabriqué à partir du plutonium issu du retraitement) et
20 tonnes de combustible URE (Uranium de Retraitement Enrichi).
Le cycle du combustible nucléaire regroupe l’ensemble des opérations industrielles menées en France et à l’étranger qui permettent de livrer le combustible pour produire de l’énergie en réacteur, puis d’assurer son évacuation
et son traitement. Le cycle se décompose en trois étapes :
• l’amont du cycle : l’achat de concentrés issus du minerai d’uranium,
la fluoration (ou conversion), l’enrichissement et la fabrication du combustible ;
• le cœur du cycle qui correspond à l’utilisation en réacteur : réception,
chargement, exploitation et déchargement (trois à cinq ans) ;
• l’aval du cycle : l’entreposage en piscine, le traitement des combustibles
usés, le conditionnement des déchets radioactifs et le recyclage des matières
valorisables, l’entreposage des déchets conditionnés avant leur stockage,
tel que prévu dans la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (« La loi
du 28 juin 2006 »).
EDF organise la cohérence d’ensemble des opérations du cycle du combustible. Celles de l’amont et de l’aval sont réalisées par des prestataires et/ou
fournisseurs, généralement au travers de contrats pluriannuels. EDF assure
les opérations du cœur du cycle et acquiert l’essentiel des matières premières
au stade de concentrés d’uranium (U3O8), les transformations en produits
plus élaborés étant confiées aux industriels du cycle à travers des contrats
de service (fluoration, enrichissement et fabrication). EDF est propriétaire
dans la plupart des cas et responsable du combustible et des matières qu’il
utilise durant toutes les étapes suivantes.
Suite à un récent débat médiatique portant sur l’enrichissement d’uranium
recyclable d’EDF en Russie, le Gouvernement et le Parlement français ont
saisi au mois d’octobre 2009 le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) pour qu’il entende les différentes
parties prenantes (Pouvoirs Publics, ASN, industriels, associations, etc.), étudie
le dossier et émette des recommandations destinées à améliorer l’information du public sur le cycle du combustible nucléaire et les déchets radioactifs.
En réponse à un questionnaire de l’HCTISN, EDF a communiqué un rapport
exhaustif présentant le cycle du combustible nucléaire d’EDF, explicitant la
différence entre déchets radioactifs et matières nucléaires et précisant les
principes mis en œuvre pour assurer la sécurité d’approvisionnement (stocks,
diversification). Les autres parties prenantes ont également communiqué des
éléments. L’ensemble du dossier est disponible sur le site internet de l’HCTISN.
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par EDF du cycle du combustible et des déchets radioactifs :
• la sécurité d’approvisionnement des réacteurs EDF en combustible nucléaire
requiert un accès, diversifié à l’échelle mondiale, à l’uranium et aux services
de transformation associés ;
• les transports de matières nucléaires sont organisés selon les réglementations internationales ; les imports/exports en France sont autorisés et
tracés par les Pouvoirs Publics ;
• les déchets radioactifs d’EDF restent en France, où ils sont traités et

entreposés dans des installations industrielles garantissant durablement la
protection de l’homme et de l’environnement, dans l’attente d’une solution de gestion nationale définitive (pour les déchets à vie longue), ou bien
où ils sont d’ores et déjà stockés (pour les déchets à vie courte).
Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes de ce cycle1:

58 réacteurs
nucléaires EDF
en exploitation
en France
Déchargement du
combustible usé et sa
structure métallique

Usines de fabrication
du combustible
Combustible à l’uranium naturel enrichi : UNE
Combustible à l’uranium de retraitement enrichi : URE
Combustible recyclant le plutonium : MOX

3 ans de refroidissement
dans une piscine de la
centrale
Conditionnement
en containers de
transport

Usines
d’enrichissement
Opération d’enrichissement de l’uranium naturel
Opération d’enrichissement de l’uranium recyclable

Usines de transformation
Raffinage et conversion de l’uranium
Transport vers l’usine
de traitement de La Hague

Mines d’uranium
Extraction de l’uranium
rel
natu
ium
uran

M tières
Matières
Matiè
recyclables
recyclables
(96%)

Entreposage
e sur site Areva
vant transport vers lles usines
i
avant
d’enrichissement

EDF © janvier 2010

Déchets radioactifs
à vie longue non recyclables
(4%)

Usine de traitement
des combustibles usés
de la Hague
Conditionnement et entreposage sur site de l’uranium appauvri, issu des opérations d’enrichissement, devenu propriété des enrichisseurs
Conditionnement et entreposage de la totalité de ces déchets sur le site de La Hague dans l’attente de la mise en œuvre du stockage géologique prévu dans la loi du 28 juin 2006

A. L’amont
Afin d’assurer la continuité et la sécurité d’approvisionnement de ses réacteurs, EDF conserve la maîtrise globale de l’ensemble des opérations du cycle
à chaque étape, et gère, dans une perspective de long terme, un portefeuille
de contrats.
Par la constitution de stocks aux différentes étapes de l’amont du cycle du
combustible (uranium naturel, uranium fluoré enrichi ou non, assemblages
neufs en magasin), EDF cherche à éviter d’avoir recours au marché de
court terme en cas d’aléas de production dans les mines ou les usines du
cycle. Ces stocks apportent des garanties en termes de sécurité d’approvisionnement et de prix, sur des marchés de matières et services de l’amont
caractérisés par de fortes variations.

prix). Cette politique d’achat a pour objectif premier de garantir la sécurité
des approvisionnements d’EDF à long terme et contribue également à la
couverture partielle du risque prix.
Une part importante des approvisionnements est assurée par AREVA à partir
de diverses sources géographiques. Depuis 2004, EDF met en œuvre une
politique de diversification de ses fournisseurs permettant de renforcer les
approvisionnements en provenance des zones géographiques à fort potentiel (en particulier l’Australie, le Kazakhstan et le Canada).

Dans le cadre de l’intégration du Groupe, il a été décidé en 2009 de mutualiser, à partir du 31 mars 2010, les approvisionnements en uranium et en
services associés (conversion, enrichissement) pour EDF et British Energy.

Les formules d’indexation des contrats du portefeuille d’approvisionnement
en uranium naturel comprennent des parts fixes (prix de base inflatés ou
non) et des parts variables (indexées sur des indices de prix de marché) et
sont parfois limitées par des prix planchers et plafonds. De ce fait, les
effets des variations à la hausse des prix de marché de l’uranium naturel
sur les coûts d’approvisionnement sont atténués et lissés dans le temps, tout
en permettant de bénéficier des baisses éventuelles.

L’approvisionnement en uranium naturel

La fluoration (ou conversion)

La plus grande partie des approvisionnements en uranium d’EDF est assurée à long terme par des contrats d’une durée de 7 à 15 ans déjà signés
ou par des engagements réciproques devant être confirmés à terme par des
contrats définitifs (options garantissant l’accès pour la fin de période de
couverture des besoins à des volumes sous conditions de négociations de

Le poids financier de l’étape de fluoration est faible dans le coût du combustible.

1 En ce qui concerne le stockage profond des déchets de haute activité à vie longue,
voir section « B. L’aval – Le stockage des déchets ultimes conditionnés » figurant
ci-dessous.
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Une part importante des besoins d’EDF est assurée par l’usine Comurhex du
groupe AREVA, ainsi que par les autres producteurs mondiaux, Cameco
au Canada et au Royaume-Uni, Converdyn aux États-Unis et Tenex en Russie.
Les contrats conclus par EDF en 2007 et 2008 permettent de renforcer la
couverture des besoins d’EDF en services de fluoration pour une dizaine
d’années.
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L’enrichissement de l’uranium naturel en Uranium 235
Une part significative des services d’Enrichissement achetés par EDF provient
jusqu’à présent de l’usine Eurodif (groupe AREVA) qui utilise la technologie
dite de la diffusion gazeuse. Le groupe AREVA a décidé de remplacer l’usine
actuelle Georges Besse I par une nouvelle installation (Georges Besse II)
qui utilisera la technologie de l’ultracentrifugation, peu consommatrice d’électricité. AREVA a annoncé en décembre 2009 la mise en rotation
de la première cascade de centrifugeuses dans l’usine Georges Besse II.
EDF et AREVA ont prolongé en 2007 leur relation contractuelle relative à
l’utilisation de Georges Besse I jusqu’en 2010 et ont conclu en 2008 un
contrat de long terme qui définit les conditions dans lesquelles EDF enlèvera
une partie de la production future de Georges Besse II à compter de l’année 2013. Parallèlement, pour améliorer au plus tôt la compétitivité de
son approvisionnement par le recours à une part plus grande des services
d’enrichissement par ultracentrifugation, EDF s’est assuré, à partir de
2006, d’une couverture significative de ses besoins auprès des autres enrichisseurs du marché : Urenco (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas), Tenex
(Russie) et USEC (États-Unis d’Amérique).
Ainsi, la couverture des besoins du parc d’EDF en services d’Enrichissement
s’est renforcée pour atteindre l’horizon post-2020, sur la base de
contrats à prix majoritairement fixes, décroissants en monnaie constante.
La filière uranium de retraitement enrichi - URE
Cette filière permet de recycler l’uranium issu du traitement du combustible
usé, qui constitue environ 95 % de la masse du combustible usé. Les
recharges fournies par cette filière sont chargées sur les tranches de la centrale
de Cruas.
La quantité annuelle d’uranium de retraitement non utilisée immédiatement
est stockée sous forme stable de façon à pouvoir être utilisée ultérieurement,
selon l’évolution du marché de l’uranium naturel.
La fabrication des assemblages de combustible
Les contrats avec les fabricants d’assemblages de combustible — AREVA NP
et Westinghouse — ont été renouvelés début 2007 pour la période 20082012 pour l’ensemble des besoins et intègrent les évolutions de produits.
Le contrat conclu avec AREVA NP en mars 2007 assure la part prépondérante des besoins d’EDF. Il inclut la fabrication d’assemblages MOX et URE.
Le renforcement de la compétitivité par l’amélioration du rendement
énergétique des combustibles
EDF a mis en œuvre une stratégie d’augmentation progressive des performances du combustible nucléaire sur ses différents paliers, avec l’objectif
d’accroître le rendement énergétique du combustible par augmentation
du taux de combustion et d’optimiser les cycles d’exploitation afin d’augmenter la disponibilité des centrales nucléaires tout en permettant des profils
d’arrêt cohérents avec la saisonnalité de la demande.
B. L’aval
EDF assume sa responsabilité concernant le devenir et le traitement de ses
combustibles usés et des déchets associés. AREVA est en charge du traitement et l’ANDRA, conformément aux orientations définies par la loi du
28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, est en charge des opérations de gestion à long terme de stockage des
déchets ultimes.
La stratégie d’EDF actuellement retenue, en accord avec l’État, en matière
de cycle du combustible est de pratiquer le traitement des combustibles
à l’uranium usés et le recyclage du plutonium ainsi séparé sous forme

de combustible MOX. Sur les 1 200 tonnes de combustibles déchargés
annuellement des réacteurs, les quantités traitées sont déterminées en
fonction de la quantité de plutonium recyclable dans les réacteurs autorisés
à charger du combustible MOX. Les capacités de recyclage actuelles conduisent à traiter environ 850 tonnes de combustibles usés par an jusqu’en 2009,
quantités qui vont s’accroître dans les années à venir grâce à la possibilité
de recyclage supplémentaire apporté par l’utilisation du combustible MOX
dans les réacteurs 5 et 6 de la centrale nucléaire de Gravelines.
Le traitement des combustibles usés issus des centrales nucléaires
d’EDF
Les combustibles usés en attente de traitement sont entreposés dans des
piscines de refroidissement sous eau, dans des conditions reconnues sûres
sur des échelles de temps de plusieurs décennies. À l’issue d’une période de
15 ans environ après leur déchargement du réacteur, les combustibles UO2
usés sont traités à l’usine AREVA de La Hague afin de séparer les produits
réutilisables des déchets. Les déchets sont ensuite conditionnés et entreposés sur le site de La Hague dans des installations spécifiques.
Les relations entre EDF et AREVA relatives au transport, au traitement des
combustibles usés et à leur recyclage sont formalisées, pour la période 20082040, dans un accord-cadre signé le 19 décembre 2008, qui fait suite au
protocole de 2001.
Il concerne :
• le transport des combustibles nucléaires usés depuis les centrales EDF
jusqu’à l’usine de retraitement de La Hague et leur entreposage ;
• la séparation des matières combustibles recyclables (uranium, plutonium) des déchets de haute activité et leur conditionnement ;
• le conditionnement des déchets radioactifs extraits du combustible usé ;
• l’entreposage des déchets conditionnés dans l’attente de leur évacuation
vers un centre de stockage ;
• le recyclage du plutonium sous forme de combustible MOX ;
• les différentes étapes du recyclage de l’uranium issu du traitement sous
forme de combustible URE (voir « La filière uranium de retraitement
enrichi – URE » ci-avant) ;
• la contribution d’EDF aux charges de déconstruction des installations de
La Hague, pour laquelle il fixe le montant d’une soulte libératoire à
verser par EDF à AREVA.
Sur la période 2008-2012, l’accord fixe les prix et les quantités des prestations mises à la charge d’AREVA par EDF. Il prévoit dans ce cadre un accroissement des quantités annuelles de combustibles usés traités et de combustible
MOX à respectivement 1 050 tonnes et 120 tonnes entre 2010 et 2012. Les
conditions d’application de l’accord du 19 décembre 2008 ont été précisées
dans un accord signé par EDF et AREVA le 5 février 2010. La déclinaison
de cet accord en un contrat d’application sur la période 2008-2012 est en
cours.
Le stockage des déchets ultimes conditionnés
Les déchets radioactifs, suivant leur nature, leur niveau de radioactivité et
la durée de vie des radionucléides les constituant, ont été classés en différentes catégories : des déchets HA (haute activité) aux déchets TFA (très
faible activité) en passant par les déchets FA et MA (faible et moyenne
activité). Ils sont dits à vie longue lorsque leur période d’activité dépasse
30 ans, à vie courte dans le cas contraire.
• Déchets de haute activité à vie longue (« HAVL »)
Le traitement des combustibles usés permet la vitrification des déchets HAVL
qui assure un conditionnement de très haute qualité, sous un volume réduit,
entreposés à La Hague dans des installations spécifiques. L’ensemble
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des déchets HAVL ainsi produits, correspondant à l’exploitation des
anciennes centrales uranium naturel graphite gaz («UNGG ») et à
40 années d’exploitation du parc REP actuel, représentera un volume
d’environ 6 700 m3.
En s’appuyant sur les acquis des travaux et recherches menés dans le cadre
de la loi du 30 décembre 1991, la loi du 28 juin 2006 définit un programme
de gestion à long terme pour les déchets de haute activité à vie longue, en
retenant, dans son plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs, le stockage géologique comme solution de référence : « […]
Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des
raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou
en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique
profonde ». La loi précise notamment que : « Pour assurer [...] la gestion
des déchets radioactifs à vie longue de haute ou moyenne activité, les
recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies [...] et notamment le stockage réversible en couche géologique profonde […] en vue de
choisir un site et de concevoir un centre de stockage, de sorte que la demande
de son autorisation [...] puisse être instruite en 2015 et, sous réserve de cette
autorisation, le centre mis en exploitation en 2025 » (pour plus de précisions concernant la loi du 28 juin 2006, voir section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires ») ci-dessous).
• Déchets de moyenne activité à vie longue (« MAVL »)
Les structures des assemblages (coques et embouts, morceaux de gaines,
etc.) séparées lors du traitement du combustible usé constituent des déchets
MAVL, à vie longue, mais de moindre activité que les déchets HAVL. Ils
sont aujourd’hui compactés et conditionnés dans des conteneurs en acier
inoxydable. D’autres déchets MAVL sont produits par la recherche ou l’industrie du cycle du combustible. Le volume total, pour la part EDF, incluant
notamment les déchets issus de l’exploitation du parc uranium naturel
graphite gaz et ceux issus des 40 années de référence d’exploitation du parc
REP actuel, représentera environ 37 000 m³. Contrairement aux déchets
HAVL, ils ne dégagent pas de chaleur, et se prêtent de ce fait à un stockage plus rapide que les déchets HAVL, puisqu’ils ne nécessitent pas un
entreposage long pour refroidissement avant stockage.
De même que les déchets HAVL, les déchets MAVL sont entreposés à La
Hague dans des installations spécifiques, dans l’attente des décisions sur le
stockage en couches géologiques profondes qui seront à prendre dans le
cadre de la loi du 28 juin 2006.
• Déchets de faible activité à vie longue (« FAVL »)
Les déchets de faible activité à vie longue (« FAVL ») proviennent de la déconstruction des anciens réacteurs UNGG (graphite, déchets de procédés). Compte
tenu de leur durée de vie, ces déchets ne peuvent être stockés dans les
centres de surface existants (cf. ci-après), mais du fait de leur niveau d’activité inférieur à celui des déchets M-HAVL, la loi du 28 juin 2006 prévoit
pour ces déchets un stockage spécifique en subsurface, actuellement à
l’étude (voir section 6.2.1.1.3.2 (« Environnement, sûreté, radioprotection
— A. Le respect de l’environnement ») ci-dessus), et l’ANDRA a lancé en
2008 une recherche de sites (voir section 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction
des centrales nucléaires » — « 1. La déconstruction des centrales de
1ère génération arrêtées ») ci-dessous).
• Déchets de faible et moyenne activité à vie courte et très faible
activité (« FMA » et « TFA »)
Les déchets FMA à vie courte (« FMA-VC ») proviennent des installations
nucléaires (gants, filtres, résines, etc.). Ils sont stockés en surface au Centre
de Stockage de Soulaines, géré par l’ANDRA, conçu pour les déchets de
Faible et Moyenne Activité.
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Les déchets TFA sont des déchets dont la radioactivité est du même ordre
de grandeur que la radioactivité naturelle. Provenant principalement de la
déconstruction des installations nucléaires, ce sont surtout des gravats (béton,
ferrailles, calorifuges, tuyauteries, etc.). Ces déchets sont stockés en surface
au Centre de stockage de Morvilliers géré par l’ANDRA.
Prise en compte des charges futures concernant la gestion des
combustibles usés et la gestion à long terme des déchets radioactifs
EDF constitue, chaque année des provisions pour l’aval du cycle du combustible nucléaire en France (voir note 35.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009), qui couvrent la gestion des
combustibles usés (y compris le combustible engagé en réacteur et non
encore irradié) et la gestion à long terme des déchets radioactifs.
Pour évaluer les coûts de gestion future des déchets de moyenne et haute
activité à vie longue issus du traitement des combustibles usés, EDF a retenu
l’hypothèse d’un stockage géologique profond des déchets, en conformité
avec la loi du 28 juin 2006 qui a défini comme solution de référence le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
Pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL), issus de la déconstruction des centrales UNGG arrêtées, les provisions sont établies par EDF,
à partir des calendriers prévisionnels de production de ces déchets et des
hypothèses de coûts relatives aux modalités de stockage définies par l’ANDRA.
Le coût d’évacuation et de stockage des déchets à vie courte (FMA et TFA)
est évalué sur la base des contrats en cours avec les différents transporteurs et avec l’ANDRA, pour l’exploitation des centres de stockage existants.
Les coûts d’évacuation et de stockage des déchets issus de la déconstruction des centrales sont provisionnés, seules les charges relatives aux déchets
d’exploitation étant traitées en charges annuelles.
Les provisions d’EDF au 31 décembre 2009 sont établies conformément aux
prescriptions de la loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application parus
en 2007.
6.2.1.1.3.5 Préparation de l’avenir du parc nucléaire
en France
EDF estime que le nucléaire constitue à ce jour une réponse durable et économiquement efficace aux besoins énergétiques futurs, dans un contexte d’épuisement des ressources fossiles ; en effet, les réserves mondiales prouvées
d’énergies fossiles sont limitées, sur la base de la consommation actuelle,
à environ 40 ans pour le pétrole, 60 ans pour le gaz naturel et 144 ans pour
le charbon (AIE — World Energy Outlook 2008). Selon des sources concordantes (AEN — Agence pour l’énergie nucléaire), les réserves d’uranium estimées se montent à une centaine d’années au niveau de production nucléaire
actuel. Le développement de réacteurs de nouvelle génération (dits de 4e
génération, voir ci-après) permettrait de diviser de façon significative la
consommation d’uranium naturel et de porter le niveau de ces réserves énergétiques à plusieurs milliers d’années. Par ailleurs, la production d’électricité
à partir d’énergie nucléaire présente l’avantage d’émettre très peu de gaz
à effet de serre.
La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du
13 juillet 2005 (la « LPOPE ») (voir section 6.5 (« Environnement législatif
et réglementaire »)), a prévu l’engagement rapide d’un réacteur EPR en
France, confirmant le maintien de l’option nucléaire. Pour EDF, la préparation de l’avenir du parc nucléaire s’appuie sur trois axes stratégiques :
• l’allongement de la durée de fonctionnement des centrales nucléaires
au-delà de 40 ans ;
• la construction d’une première tranche EPR à Flamanville et le lancement
d’une deuxième tranche EPR à Penly (si le projet est confirmé à l’issue du
débat public organisé en 2010) ;
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• l’augmentation de la capacité de production du parc existant, avec la mise
à l’étude d’une augmentation de puissance des 20 tranches 1 300 MW.
Cela pourrait conduire, progressivement à partir de 2017, à une augmentation totale du productible comprise entre 8 et 15 TWh.
A. Durée de fonctionnement du parc REP d’EDF
Dans le cadre des études associées aux troisièmes Visites Décennales du
palier 900 MW, l’ASN a publiquement indiqué début juillet 2009 qu’elle n’a
pas identifié de problème générique mettant en cause la capacité d’EDF à
maîtriser la sûreté de ses réacteurs de 900 MW jusqu’à 40 ans. Comme le
prévoit la réglementation, cette position de l’ASN sera complétée ultérieurement par une position réacteur par réacteur à l’issue de chaque troisième Visite Décennale.
En 2009, la tranche de Tricastin 1 a été la première tranche du palier 900
MW à réaliser sa troisième Visite Décennale. Fin août, l’ASN a autorisé son
redémarrage. La tranche de Fessenheim 1 a également réalisé sa troisième
Visite Décennale d’octobre 2009 à mars 2010. À l’issue de cette Visite Décennale, l’ASN a autorisé le redémarrage de la tranche. EDF a ensuite six mois
après le redémarrage des tranches pour remettre à l’ASN le rapport de réexamen décennal, sur la base duquel l’ASN fondera sa décision quant à la durée
de fonctionnement du réacteur.
EDF a pour objectif d’allonger significativement la durée de fonctionnement
de son parc au-delà de 40 ans, en cohérence avec la tendance observée
au plan international pour les centrales de technologie analogue (États-Unis,
Japon, Suède, Suisse, etc.). À cette fin, EDF a engagé des plans d’action
industriels et de Recherche & Développement. Des solutions sont étudiées
pour faire face à l’obsolescence de certains composants (notamment pour
la cuve du réacteur et les enceintes de confinement, considérées comme
non remplaçables) et pour renouveler certains gros équipements.
Par ailleurs, la loi TSN (Transparence et Sécurité Nucléaire) de 2006 impose,
tous les 10 ans, de réexaminer le niveau de sûreté des installations au regard
des meilleures pratiques internationales (« référentiel de sûreté »).
En 2009, EDF a transmis à l’ASN les améliorations de sûreté qu’elle envisageait pour un fonctionnement du parc au-delà de 40 ans. Les investissements correspondants sont estimés à au moins 400 millions d’euros 2008
par tranche en moyenne, s’étalant sur une vingtaine d’années à partir de
la prochaine décennie. L’ASN prévoit de faire examiner ces améliorations
début 2011 par le Groupe Permanent d’Experts, composé d’experts mandatés par l’ASN.
11 tranches nucléaires auront 40 ans de durée de fonctionnement entre
2015 et 2020. L’arrêt de ces tranches impliquerait des investissements majeurs
dans de nouvelles tranches nucléaires. Un allongement de 10 à 20 ans de
la durée de fonctionnement du parc nucléaire actuel permettrait donc :
• de repousser les flux financiers associés aux décisions d’investissement dans
ces centrales neuves au-delà de 2025 ; et
• de lisser dans le temps les mises en services de centrales neuves, ce qui
présente un intérêt industriel.
B. Le European Pressurized water Reactor (« EPR »)
et les enjeux associés
1. EPR : un enjeu industriel majeur
Dans l’attente de la mise au point industrielle des réacteurs de nouvelle génération (4e génération : réacteurs rapides à sodium, réacteurs à haute température à gaz, réacteurs rapides refroidis au gaz ou au plomb bismuth, etc.)
qui n’apparaîtront pas de façon industrielle sur le marché avant les années
2040-2045, la plupart des grands pays ou constructeurs nucléaires mettent

au point des réacteurs de génération intermédiaire (générations 3 et 3+) qui
constituent une amélioration (en matière de coût et de sûreté) par rapport
aux réacteurs actuels et qui seront disponibles sur le marché à plus court
terme, tels que l’AP1000 de Westinghouse, l’ESBWR de General Electric et
l’EPR.
EDF a fait le choix de s’appuyer sur la technologie EPR pour préparer l’avenir de la production d’électricité d’origine nucléaire. Ce réacteur est issu de
l’expérience conjointe de l’exploitation des deux plus grands parcs nucléaires
européens — les parcs français et allemand — et son référentiel de sûreté
a été examiné par les autorités de sûreté allemande et française.
Dans le contexte de renouvellement du parc de production européen, EDF
souhaite conserver l’avance technologique qu’il a su bâtir dans les années
1970 et 1980, avec le développement d’un parc nucléaire standardisé et
industriellement maîtrisé.
Le projet de Flamanville 3 permet à EDF d’être prêt au plan industriel pour
la construction de nouveaux réacteurs en France et à l’étranger, en cohérence avec sa stratégie de développement du nucléaire à l’international (voir
section 6.1 (« Stratégie »)) :
• en maîtrisant un modèle de réacteur techniquement éprouvé et conforme
aux exigences de l’ASN ;
• en disposant d’une organisation industrielle opérationnelle, mise en œuvre
lors de la construction du premier modèle ;
• en acquérant une expérience de construction suffisante d’une première
tranche de technologie EPR, avant de mettre en chantier de nouvelles
tranches.
2. Le projet industriel « EPR »
L’EPR est un réacteur d’environ 1 600 MW développé depuis le début des
années 90 par AREVA NP (groupe AREVA 66 % et Siemens 34 %) en partenariat avec EDF et les électriciens allemands qui ont participé au financement du développement et ont apporté le savoir-faire technique résultant
de l’exploitation de leur parc nucléaire.
L’EPR appartient à la même filière que les réacteurs à eau pressurisée actuellement en service en France. Déjà analysé par les autorités de sûreté, il bénéficie des avancées technologiques et opérationnelles des réacteurs français
et allemands les plus récents.
L’ampleur du projet industriel EPR répond ainsi à des objectifs ambitieux
en matière de :
• sûreté ;
• protection de l’environnement ;
• performances techniques et économiques ;
• organisation optimisée de la maîtrise d’œuvre de cette tranche nucléaire.
La sûreté. Le développement du nouveau type de réacteur EPR est l’occasion pour EDF de renforcer encore la sûreté de son parc nucléaire en réduisant encore plus la probabilité d’occurrence d’un accident grave et en limitant
encore plus les conséquences potentielles. Ces enjeux de sûreté ont été retenus dès la conception du réacteur.
La protection de l’environnement. Le projet EPR s’inscrit dans la démarche
EDF d’acteur de la protection de l’environnement en améliorant sensiblement ses performances par rapport au parc actuel dans une logique de
progrès continu bénéficiant du retour d’Expérience.
Objectifs environnementaux, techniques et économiques. Par rapport aux
tranches actuelles, le projet EPR a ainsi pour objectifs principaux de :
• réduire le volume de déchets et de rejets radioactifs ;
• viser, au niveau de la radioprotection, une dose annuelle collective
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deux fois moins importante que le résultat moyen actuel des tranches en
exploitation en France ;
• augmenter la disponibilité à 91 % grâce à certains principes de conception issus des réacteurs allemands qui permettent le fonctionnement des
tranches tout en effectuant des opérations de maintenance ; et
• disposer d’une durée de fonctionnement technique de 60 ans.
L’EPR devrait en outre permettre de réaliser des économies sur les dépenses
d’exploitation par kW et par kWh, grâce à ses performances techniques et
à l’effet de taille constaté aujourd’hui entre les paliers REP 900 et REP 1 300.
Une ingénierie « Architecte-ensemblier ». Pour la réalisation des tranches
EPR en France, EDF souhaite conserver la maîtrise directe :
• de la conception et du fonctionnement des centrales ;
• de l’organisation des projets de développement ;
• du planning de réalisation et du coût de construction ;
• des relations avec l’ASN ;
• de l’intégration directe du retour d’Expérience d’exploitation.
Cette maîtrise est indissociable du rôle d’architecte ensemblier qui correspond à la position adoptée par EDF lors du développement, de la rénovation ou de la déconstruction de ses actifs de production, et s’appuie sur
ses compétences internes d’ingénierie.
La compétence d’ingénierie intégrée au groupe EDF est par ailleurs un atout
important pour la maîtrise, dans la durée, des performances et de la sûreté
de ses actifs de production nucléaire, hydraulique et thermique.
3. État d’avancement du projet Flamanville 3
Phase de lancement. En octobre 2004, le conseil d’administration d’EDF a
décidé d’engager le processus de construction d’une tranche nucléaire EPR
en France à Flamanville.
Un débat public a été organisé et animé par la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) sur le projet de construction d’une tête de série EPR.
Le décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire Flamanville 3
a été délivré le 10 avril 2007 et publié le lendemain au Journal Officiel.
Le permis de construire principal a été délivré le 24 avril 2007.
Plusieurs recours ont été exercés par des associations contre certaines
autorisations administratives, tous ont été rejetés par le juge administratif.
Études de réalisation. Les études de conception sont terminées. Les études
de réalisation se poursuivent afin d’assurer le bon déroulement de la
construction sur site et les instructions nécessaires au futur démarrage de
l’installation.
Dans le cadre du processus d’instruction pour la mise en service du réacteur de Flamanville 3, l’ASN a fait part de ses demandes concernant le contrôle
commande de l’EPR, dans un courrier daté du 15 octobre 2009 repris
dans un communiqué de presse daté du 2 novembre 2009, publié conjointement avec l’autorité de sûreté nucléaire britannique (HSE/ND) et l’autorité
de sûreté nucléaire finlandaise (STUK). Le contrôle commande de l’EPR
comprend, pour garantir la sûreté, deux systèmes indépendants et complémentaires permettant d’assurer le pilotage du réacteur en toute circonstance. L’ASN souligne dans son courrier du 15 octobre que la « diversité
technologique des deux systèmes de commande, élément important de
robustesse de l’architecture, est satisfaisante ». Il est, en revanche, demandé
à EDF d’approfondir l’analyse de sûreté de certains éléments du deuxième
système et d’examiner des solutions différentes. EDF s’est engagé à apporter à l’ASN toutes les réponses attendues dans les délais demandés et en
particulier à réaliser la démonstration nécessaire concernant le deuxième
système de pilotage du contrôle commande. Cet approfondissement des
analyses techniques n’a pas d’impact sur le chantier de Flamanville 3 dans
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sa phase actuelle de réalisation du génie civil.
Contrats de fourniture et de travaux. À fin 2009, EDF a attribué environ 150
contrats, représentant près de 99 % du montant total. Les 6 contrats les
plus importants (chaudière, salle des machines, génie civil, contrôle
commande, tuyauterie, installation électrique) représentent environ 70 %
du budget du projet. L’ensemble des principaux contrats, à l’exception du
contrat chaudière conclu avec AREVA, a été attribué à la suite d’appels
d’offres internationaux.
Travaux sur site. Après une phase de travaux préparatoires commencée à
l’été 2006, la construction du réacteur Flamanville 3 de type EPR est engagée depuis le mois de septembre 2007.
Au cours de l’année 2009, les opérations suivantes ont été réalisées :
• pour le bâtiment réacteur : la fin du bétonnage du radier des structures
internes, la pose de la partie inférieure de la peau métallique d’étanchéité de l’enceinte interne de confinement (couramment appelée
« liner ») et le début de l’élévation de sa partie verticale, la poursuite des
opérations de ferraillage et de bétonnage des enceintes interne et externe ;
• pour la station de pompage : la pose des tuyauteries du circuit d’eau brute
secourue est en cours de finalisation et le bétonnage d’une grande
partie des radiers est finalisé ;
• pour la salle des machines : le montage de la charpente de la salle des
machines et l’installation des ponts de manutention des composants ;
• pour les autres ouvrages (bâtiments d’entreposage du combustible, des
auxiliaires de sauvegarde, des moteurs diesels de secours, etc.) : la poursuite des opérations de ferraillage et de bétonnage avec l’élévation des
premiers niveaux de ces bâtiments, la pose des premiers équipements
sur les bâtiments diesels, et la réalisation des premières activités de montage
électrique d’équipements non classés pour la sûreté ;
• pour l’ouvrage de rejet en mer : le début du creusement de la galerie de
rejets au moyen d’un tunnelier.
Le démarrage de Flamanville 3 est prévu en 2012 pour une première production électrique commercialisable en 2013.
Coût et compétitivité de l’EPR. Le coût de construction du réacteur EPR à
Flamanville 3 a été évalué en 2008 à 4 milliards d’euros, aux conditions
économiques de 2008. En 2008, EDF a estimé le coût complet de production1 de Flamanville 3 à 54 euros/MWh (en euros 2008). Par ailleurs, EDF
estime, sur la base d’hypothèses à moyen terme basses sur le coût des
combustibles et du CO2, que le coût de production pour une nouvelle installation de type cycle combiné à gaz fonctionnant en base est a minima de
68 euros/MWh (en euros 2008) et pour une centrale thermique au charbon de 70 euros/MWh (en euros 2008). EDF estime donc que l’EPR de
Flamanville 3 devrait rester compétitif par rapport aux moyens de production thermiques alternatifs, pour une fourniture en base.
Partenariat industriel conclu avec Enel. Au titre d’un accord de coopération signé le 30 novembre 2007, EDF et Enel ont défini les conditions d’un
partenariat industriel sur le nucléaire :
• Enel participe financièrement au projet Flamanville 3 à hauteur de 12,5 %
de l’ensemble des dépenses de construction et d’exploitation, ainsi que
des coûts de déconstruction et de gestion à long terme des déchets
nucléaires ;
• Enel reçoit en contrepartie 12,5 % de la production d’électricité de Flamanville 3 sur la durée de son exploitation, livrée en France sur le réseau de
transport RTE-EDF Transport ;
• EDF est l’exploitant nucléaire de Flamanville 3, assume en conséquence
1 Somme actualisée des charges prévisionnelles exprimées en euros constants par MWh,
incluant les coûts de construction, les intérêts intercalaires, les frais de déconstruction,
les coûts d’exploitation et de maintenance, les taxes et les coûts des combustibles y compris les charges relatives à l’aval du cycle.
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la responsabilité ultime nucléaire et prend, in fine, toutes les décisions ;
• Enel a la possibilité de détacher des ingénieurs au sein des équipes en
charge du projet puis des équipes d’exploitation de Flamanville 3 dans le
but d’acquérir les compétences nucléaires souhaitées par Enel.

• Niveau 3 : démontage complet et enlèvement du bâtiment réacteur, des
matériaux et équipements encore radioactifs, la surveillance n’est plus
nécessaire. À l’issue de ces opérations, le site peut être réutilisé pour un
usage industriel.

Enel dispose d’options pour investir dans les cinq tranches EPR suivantes
éventuellement réalisées en France par EDF, dans les mêmes conditions
que pour la tête de série de Flamanville.

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

Pour pouvoir exercer ces options, Enel devra proposer à EDF de participer,
dans les mêmes conditions, aux projets nucléaires de technologie EPR susceptibles d’être engagés en Italie ou en Europe ou, à défaut, dans d’autres
projets d’investissement de même nature.
Pour plus d’informations concernant la relance de la production d’énergie
nucléaire en Italie, voir section 6.3.1.3.3 (« Relance du nucléaire en Italie »)
ci-dessous.

1. La déconstruction des centrales de 1ère génération arrêtées
4. État d’avancement du projet Penly3
Le 30 janvier 2009, le Président de la République française a confirmé la
construction sur le site de Penly, en Seine-Maritime, d’un deuxième réacteur
nucléaire de type EPR, dont la réalisation sera assurée par EDF. Le 1er avril
2009, le conseil d’administration d’EDF a donné son accord pour engager
le processus devant aboutir à la construction de cette tranche nucléaire de
type EPR. EDF réalisera cet équipement dans le cadre d’une société de projet.
EDF détiendra en propre 50 % du capital de cette société de projet, plus une
action ; GDF SUEZ et Total seront associés à l’opération, avec 33,33 %
des parts de la société de projet, plus une action, pour l’ensemble des deux
opérateurs. EDF a aussi entamé des discussions avec d’autres énergéticiens
pour les associer dans la limite des 16,66 % restants ; il s’agit en particulier
d’Enel, avec qui EDF a noué un accord de coopération dans des projets
nucléaires en Italie et en France, et qui est déjà présent dans le projet EPR
de Flamanville 3, ainsi que d’E.ON, deuxième opérateur nucléaire en Europe,
qui avait été, aux côtés d’EDF, l’un des commanditaires des études
préliminaires de l’EPR dans les années 1990.
EDF a saisi la Commission Nationale du Débat Public le 29 mai 2009
et la Commission Particulière en charge de ce débat a été constituée
le 2 septembre. Le débat public est engagé à compter du 24 mars 2010.
EDF a estimé en 2008 qu’en fonction de la tension sur le marché des équipements, le coût complet de production d’un deuxième EPR serait compris
entre 55 et 60 euros/MWh (en euros 2008). EDF considère que le nucléaire
s’inscrit ainsi durablement comme un moyen de production compétitif.
6.2.1.1.3.6 La déconstruction des centrales nucléaires
EDF assume l’entière responsabilité, financière et technique, de la déconstruction de ses centrales. Pour EDF, les enjeux sont de démontrer, au travers
du processus de déconstruction, sa maîtrise de l’ensemble du cycle de vie
des moyens de production nucléaire.
La déconstruction de centrales nucléaires comporte trois niveaux, selon
une typologie définie en 1980 par l’Agence Internationale de l’Énergie
Atomique (AIEA) :
• Niveau 1 : arrêt de la centrale, déchargement du combustible, vidange des
circuits (99,9 % de la radioactivité est éliminée), puis mise à l’arrêt définitif : démontage d’installations non nucléaires définitivement mises hors
service, accès limité ;
• Niveau 2 : démontage des bâtiments non nucléaires et des bâtiments
nucléaires hors bâtiment réacteur, conditionnement et évacuation des
déchets vers les centres de stockage, isolement – confinement – mise sous
surveillance de la partie entourant le réacteur ;

Concernant les centrales à l’arrêt (un REP : Chooz A, un réacteur à eau lourde :
Brennilis, un réacteur à neutrons rapides : Creys-Malville et six réacteurs de
la filière UNGG à Bugey, Saint-Laurent et Chinon), le choix effectué par
EDF est de les déconstruire intégralement d’ici environ 2035, suite au
décalage de la date de mise en service du stockage graphite par l’ANDRA.
Ces sites demeurant la propriété d’EDF, ils resteront placés sous sa responsabilité et sa surveillance. Concernant les autres centrales REP, certaines
options de déconstruction, relatives notamment au calendrier, n’ont pas à
ce jour été définitivement décidées.
Dans le cadre de son rôle de propriétaire responsable/maître d’ouvrage, EDF
assure la maîtrise d’ouvrage de la déconstruction.
Le cadre réglementaire de la déconstruction a été établi et le processus
d’autorisation est finalisé depuis 2003. Il se caractérise, pour un site
donné, par :
• un décret d’autorisation unique, après avis de l’ASN, permettant la déconstruction totale ;
• des rendez-vous clés avec l’ASN intégrés dans un référentiel de sûreté ;
• un processus d’autorisation interne de l’exploitant, indépendant des opérationnels et audité par l’ASN, et qui permet d’engager certains travaux en
limite du référentiel autorisé (voir section 6.5 (« Environnement législatif
et réglementaire »)).
Le décret de déconstruction de Bugey 1 est paru au Journal Officiel le
20 novembre 2008. Un recours contre ce décret a été déposé par une
association. Ce recours est actuellement en cours de traitement (voir section
20.5 (« Procédures judiciaires et arbitrages »)).
Par une convention signée en décembre 2008, EDF et le CEA ont rationalisé leurs rôles respectifs concernant les sites de Brennilis et de Phénix. EDF
et le CEA sont devenus, par cet accord, entièrement responsables à la fois
au plan technique et au plan financier sur, respectivement, les sites de Brennilis
et de Phénix, ce qui clarifie la conduite opérationnelle des projets.
Concernant la centrale de Brennilis, EDF a déposé auprès de l’ASN un nouveau
dossier de demande d’autorisation de déconstruction fin juillet 2008. Ce
nouveau dépôt fait suite à la décision du Conseil d’État du 6 juin 2007 d’annuler le décret autorisant EDF à procéder à la déconstruction totale du réacteur. Cette annulation a été motivée par l’absence de mise à disposition
du public, avant parution du décret, d’une étude d’impact des travaux de
déconstruction de la centrale. Suite à cette décision, EDF avait pris dès 2007
les dispositions nécessaires afin de garantir la mise en sécurité des installations pendant l’interruption des travaux de déconstruction. L’enquête publique
s’est déroulée du 27 octobre au 11 décembre 2009. La commission d’enquête a donné un avis défavorable au projet le 15 mars 2010.
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La déconstruction des neuf centrales nucléaires de première génération d’EDF
à l’arrêt produira environ 1 000 000 de tonnes de déchets primaires, dont
80 % de gravats non radioactifs et aucun déchet de haute activité. Les
20 % restant correspondent à des déchets de très faible à moyenne activité, dont environ 2 % de déchets nécessitant la mise à disposition d’un
centre de stockage graphite.
Ces filières d’évacuation des déchets sont en cours de mise en œuvre pour
compléter celles qui existent déjà (TFA et FMA) :
• le projet d’Installation de Conditionnement et d’Entreposage des Déchets
Activés qui a été lancé sur le site de Bugey. L’enquête publique réalisée à
l’été 2006 a reçu un avis favorable. L’instruction technique par l’ASN est
terminée. Le processus d’obtention du décret est en cours, suite au passage
devant la Commission Consultative des Installations Nucléaires de Base
et à l’avis favorable rendu par le collège des Commissaires le 28 septembre
2009. Le contrat pour la conception et la réalisation de l’installation a
été notifié et les études d’APD (Avant-projet Détaillé) sont en cours d’achèvement. La mise en service est prévue en 2013 ;
• le Centre de Stockage des déchets FAVL est inscrit dans la loi du 28 juin
2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. La recherche de sites engagée par l’ANDRA en 2008 n’a pas encore
abouti. Le planning actuel de l’ANDRA prévoit une mise en service du
stockage à l’horizon 20191.
2. Les coûts de déconstruction
Centrales nucléaires EDF
Depuis le début de l’exploitation de ses centrales, EDF constitue des provisions pour couvrir les travaux de déconstruction, l’ingénierie, la surveillance
et la maintenance des installations, la sécurité du site (voir note 35.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009). Les
montants ainsi provisionnés correspondent à l’estimation par EDF des charges
de déconstruction pour atteindre le niveau 3. Depuis fin 2007, conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application, la part correspondant à la gestion à long terme des déchets radioactifs
issus de la déconstruction a été regroupée avec l’ensemble des provisions
concernant les déchets d’origine nucléaire. Les montants provisionnés au
titre de la déconstruction ne concernent donc plus que les opérations industrielles proprement dites.
Dans le cas des réacteurs de la filière REP, les provisions sont constituées pour
l’ensemble des 58 tranches en exploitation sur la base d’un montant prévisionnel équivalent à 286 euros (2009)/KW installé pour l’ensemble des opérations de déconstruction, hors gestion des déchets issus de la déconstruction
(à comparer, à périmètre identique, à la valeur 2008 de 280 euros (2008)/KW)2.
L’estimation détaillée des coûts de déconstruction réalisée en 1999 sur
l’exemple représentatif du site de Dampierre a été réactualisée par EDF en
2009, pour tenir compte du retour d’expérience des opérations de déconstruction effectuées par EDF sur ses centrales de première génération et des
opérations de déconstruction de niveau 3 menées par d’autres opérateurs,
essentiellement américains. À l’occasion de cette mise à jour, il a été vérifié
par une approche analytique :
• que le coût de déconstruction ramené au KW installé pour les 4 tranches
900 MW du site de Dampierre était bien extrapolable à l’ensemble du
parc REP,

1 Document « Un centre de stockage pour les déchets radioactifs de faible activité
(FA-VL) », disponible sur le site Internet de l’ANDRA (www.andra.fr).
2 Le chiffre publié par EDF dans son Document de Référence 2008 de 306 euros/KW
incluait la provision pour les déchets issus de la déconstruction.
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• et que les provisions constituées pour la déconstruction des 58 tranches
en fonctionnement n’avaient pas lieu d’être révisées à la hausse ou à la baisse.
Par ailleurs, une comparaison internationale réalisée par l’OCDE fin 2003
montre que les estimations d’EDF sont cohérentes avec les estimations des
autres pays. EDF se situe environ 25 % au-dessus des estimations réalisées
pour les centrales espagnoles et 15 % au-dessous des estimations réalisées pour les centrales allemandes. Pour ce dernier pays, l’écart avec l’évaluation d’EDF s’explique par une politique différente pour la gestion des
déchets TFA, FAVL et MAVL (retraitement et entreposage en Allemagne stockage en France).
Contrairement au parc REP en exploitation, les réacteurs de première
génération à l’arrêt sont très différents les uns des autres et l’estimation
des charges de déconstruction a été réalisée réacteur par réacteur.
Installations de tiers : La Hague (AREVA) et Phénix (CEA)
La responsabilité de la déconstruction des installations incombant à leur
exploitant, EDF a souhaité se désengager financièrement de ces opérations.
L’accord-cadre EDF-AREVA signé fin 2008 précise le montant de la soulte
libératoire à verser par EDF pour sa quote-part dans la déconstruction des
installations de La Hague, opération dont le principe était acquis dès 2003
(voir section 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du combustible nucléaire et les enjeux
associés ») et note 35.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice
clos au 31 décembre 2009). Un accord a été signé en juillet 2009 fixant les
montants et les échéances des versements de la soulte.
De même, les accords conclus avec le CEA fin 2008 ont permis de clarifier
les responsabilités financières des deux parties, comme indiqué ci-dessus
(voir note 35.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2009).
6.2.1.1.3.7 Les actifs constitués pour la couverture
des engagements nucléaires de long terme
(hors cycle d’exploitation)
Conformément à une décision du conseil d’administration d’EDF de juin
1999, des actifs dédiés ont été progressivement constitués par EDF à compter de l’exercice 2000 au moyen de dotations annuelles. Ils représentaient
au 31 décembre 2009 une valeur de marché de 11 436 millions d’euros (voir
note 27.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31
décembre 2009).
Conformément à la réglementation, les engagements d’EDF devant être
couverts par les actifs dédiés concernent :
• la déconstruction des centrales nucléaires du parc REP en exploitation et
des centrales à l’arrêt (10,7 milliards d’euros au 31 décembre 2009) (voir
note 35.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2009) ;
• l’évacuation et le stockage définitif des déchets (6,3 milliards d’euros au
31 décembre 2009, voir note 35.2 de l’annexe aux comptes consolidés de
l’exercice clos au 31 décembre 2009) ; conformément à l’arrêté du
21 mars 2007, ce montant couvre également la gestion à long terme
des combustibles non recyclables dans le parc existant qui ne figurait
que partiellement dans l’assiette initiale décidée par le conseil d’administration du 5 septembre 2005 et les déchets issus de la déconstruction
des centrales nucléaires qui ont été dissociés du montant de la déconstruction elle-même, conformément aux attentes du législateur ;
• la gestion du combustible usé et le stockage des déchets relatifs à la partie
non consommée du dernier cœur des centrales (0,4 milliard d’euros au
31 décembre 2009).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Aperçu des activités

Certaines provisions ont été exclues de l’assiette des actifs de couverture à
constituer, car elles correspondent à des charges considérées comme relevant directement du cycle d’exploitation (arrêté du 21 mars 2007).
Il s’agit principalement de la provision pour gestion du combustible usé.
Cette provision fait l’objet de dotations et de reprises chaque année et peut
être assimilée à un élément du cycle d’exploitation, au même titre que d’autres
éléments (stock de combustible par exemple).
Par ailleurs, la quote-part de la déconstruction des installations de tiers n’est
pas incluse dans les actifs dédiés d’EDF, car ils doivent être constitués par
l’exploitant de ces installations.
Enfin, la quote-part de la provision pour derniers cœurs correspondant à la
non-utilisation du stock de combustible se trouvant dans le réacteur lors
de son arrêt définitif d’un montant de 1,5 milliard d’euros au 31 décembre 2009,
est par définition déjà financée, et n’est pas à inclure dans les engagements.
La dotation au portefeuille d’actifs dédiés d’EDF au titre de l’exercice 2009
s’élève à 1 902 millions d’euros (voir note 27.3 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009). Le conseil d’administration d’EDF du 5 septembre 2005 avait décidé d’effectuer, sur la période
2007-2010, un versement de 2,35 milliards d’euros (exprimés en euros 2005)
pour chacune des quatre années composant cette période. La prise en compte
du nouveau périmètre défini par les textes réglementaires publiés en 2007
en application de la loi du 28 juin 2006 ayant majoré le montant de l’assiette de 0,9 milliard d’euros, la dotation annuelle au portefeuille d’actifs
dédiés pour la période 2008-2010 a été réévaluée en mai 2008 à 2,78
milliards d’euros (exprimés en euros 2008). Compte tenu des conditions des
marchés financiers en 2008, EDF avait décidé de suspendre les dotations au
portefeuille d’actifs dédiés en septembre 2008. Ces dotations ont repris en
juillet 2009 et le programme des dotations futures a été ajusté de manière
à respecter la contrainte réglementaire de couverture du passif par le
portefeuille au plus tard à fin juin 2011.

6.2.1.1.4 PRODUCTION HYDRAULIQUE
La production d’électricité réalisée par EDF à partir de son parc de centrales
hydrauliques a représenté, en 2009, 9,4 % de sa production totale
d’électricité.
6.2.1.1.4.1 Le parc de production hydraulique d’EDF
Le parc hydraulique d’EDF en France continentale comprend 447 centrales :
• environ 10 % des centrales ont une puissance unitaire supérieure à 100
MW ; elles représentent environ 50 % de la production totale ;
• environ 55 % des centrales ont une puissance unitaire inférieure à 12 MW ;
elles représentent environ 10 % de la production totale.
L’âge moyen du parc est d’environ 60 ans et plus d’un tiers des installations ont plus de 75 ans.
Les centrales se trouvent principalement dans les massifs montagneux des
Pyrénées, des Alpes, du Massif central et du Jura, ainsi que sur le Rhin. L’ensemble représente une puissance installée d’environ 20 GW (hors DOM et
Corse), soit 21 % du parc d’EDF, pour une énergie productible (c’est-à-dire
pour une hydraulicité moyenne) annuelle d’environ 45 TWh, contribuant à
placer la France au rang de premier producteur d’électricité renouvelable de
l’Union européenne.
Les différents aménagements hydrauliques sont conçus pour optimiser
l’exploitation de la ressource en eau des vallées. Du fait de la taille et de la
variété de son parc, EDF dispose d’aménagements qui sont capables de
répondre à tous les types d’usages souhaités, en « Base » ou en « Pointe », et
qui offrent des leviers d’optimisation en raison de leur souplesse d’utilisation :

• les aménagements au « Fil de l’eau », comme sur le Rhin, ne possèdent
pas de capacité de stockage et produisent de l’énergie en fonction des
apports d’eau du moment. Ils représentent une puissance totale de
3,6 GW et un productible de 17,7 TWh ;
• EDF dispose d’une usine marémotrice, sur la Rance : elle utilise le mouvement ascendant et descendant de la marée pour créer le dénivelé indispensable à la production d’énergie, fournissant de cette manière de
l’électricité de manière très régulière. Cette usine représente une puissance
totale de 240 MW et un productible de 500 GWh ;
• les éclusées font intervenir une réserve d’eau de moyenne importance (plus
faible que celle d’un lac), destinée à une utilisation ponctuelle en cours de
semaine ou de journée, pour couvrir les pointes de demande. Elles représentent une puissance totale de 3,1 GW et un productible de 9,1 TWh ;
• les Stations de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) se composent d’un
bassin amont et d’un bassin aval. L’eau est pompée du bassin aval vers le
bassin amont en période de faible consommation, de manière à constituer un stock, qui sera utilisé pour produire de l’énergie en période de
pointe (l’eau sera alors « Turbinée » du bassin amont vers le bassin aval).
Elles représentent une puissance totale de 4,3 GW qui a permis ces dernières
années d’une part le pompage d’environ 7 TWh et le turbinage d’environ 5 TWh, et d’autre part, une production moyenne de 1,1 TWh, grâce
aux apports naturels d’eau dans le bassin supérieur de certaines STEP ;
• les aménagements de « Lacs » situés dans les massifs montagneux (Alpes,
Massif central et Pyrénées) représentent une puissance totale de 8,8 GW
et un productible de 16,1 TWh. Ils sont utilisés pour leur grande capacité
de stockage de saison à saison. Ils peuvent ainsi, en fonction de la demande,
sur certaines périodes remplir leur réservoir et être disponibles en période
de forte consommation ou pour garantir l’équilibre du système électrique.
Pour assurer l’équilibre et l’optimisation de son portefeuille d’actifs
amont/aval en France, EDF dispose ainsi, par l’intermédiaire de leur capacité de stockage, d’une valeur optionnelle sur une trentaine d’installations
de « Lacs » significatives.
6.2.1.1.4.2 La sûreté hydraulique
La sûreté hydraulique est l’ensemble des dispositions prises lors de la conception et de la gestion des aménagements hydroélectriques et a pour objectif de maîtriser les risques que la présence ou le fonctionnement des
aménagements hydrauliques créent pour les personnes, les biens et l’environnement (voir section 4.1.2.2 (« Gestion du risque de sûreté hydraulique »)). Elle comporte trois activités principales :
• la maîtrise des variations de niveaux ou de débits à l’aval des ouvrages ;
• la gestion des ouvrages durant les périodes de crues, pour assurer la sécurité
des installations et des populations ;
• la prévention du risque majeur que représente la rupture d’un ouvrage
hydraulique par la surveillance et la maintenance des ouvrages sous le
contrôle des services de l’État, principalement des Directions Régionales
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). Parmi les
barrages les plus importants, 68 d’entre eux font l’objet d’une procédure
administrative particulière (« Plan Particulier d’Intervention ») mise en œuvre
par le Préfet compétent.
EDF pratique une surveillance et une maintenance régulières de ses barrages,
notamment par une auscultation continue. Le relevé et l’analyse en temps
réel, sur chaque site, de multiples données (mesures de tassements, de pression, de fuites conjuguées à l’inspection visuelle du béton et au contrôle des
parties mécaniques, etc.) permettent à EDF d’établir régulièrement un diagnostic sur la santé de ses barrages. À Grenoble et à Toulouse, les équipes
d’EDF peuvent analyser à distance et si besoin en temps réel, grâce à une
série de capteurs, les barrages les plus importants ou les plus difficiles
d’accès.
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Enfin, pour chacun des 150 grands barrages, un check-up complet est réalisé
tous les dix ans, assorti d’une vidange ou d’une inspection de la structure
avec des moyens subaquatiques. Ces opérations sont effectuées sous le
contrôle rigoureux des services de l’État (DRIRE et STEEG – Service Technique
de l’Énergie Électrique et des Grands Barrages, au sein du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer). En 2009,
EDF a réalisé 18 examens techniques complets sur ces ouvrages.
La sûreté hydraulique est une priorité absolue dans le domaine de la production hydraulique, à l’origine d’une évolution en profondeur des pratiques et
des politiques d’exploitation au cours des dernières années. Elle constitue
un élément déterminant pour orienter les décisions en matière de maintien du patrimoine.
6.2.1.1.4.3 La performance du parc de production
hydraulique

nera, transitoirement pendant la durée des travaux, des indisponibilités
programmées plus conséquentes que celles enregistrées ces dernières années.
Le programme a démarré en 2007 et son avancement est conforme aux
prévisions. La priorité est de permettre le redémarrage des principales installations qui étaient en 2007 à l’arrêt (Tuilières et Pragnères) et de consolider
les performances techniques du parc. Le barrage de Tuilières a ainsi fait l’objet d’une réhabilitation et sa production (de l’ordre de 120 GWh en moyenne
par an) a pu redémarrer en mai 2009. Le taux de réalisation du programme
à fin 2009 est d’environ 50 %. Les réalisations du programme n’ont pas
impacté le taux de réponse à la sollicitation du parc hydraulique.
Au-delà de la période de mise en œuvre de « SuperHydro », EDF se fixe pour
objectif d’obtenir un taux de disponibilité supérieur à 92 %.
6.2.1.1.4.4 Les enjeux actuels et futurs de la production hydraulique
La filière hydraulique s’attache aujourd’hui à répondre aux enjeux suivants :

Un parc fortement automatisé
Afin d’exploiter au mieux la souplesse de son outil de production hydraulique, EDF a engagé depuis de nombreuses années des programmes
ambitieux d’automatisation, de conduite à distance de ses centrales hydrauliques et de gestion centralisée de vallée. Aujourd’hui, les 100 centrales les
plus importantes du parc hydraulique d’EDF, qui représentent plus de 15 000
MW et plus de 75 % de sa puissance hydraulique installée, sont gérées à
distance depuis 4 centres de conduite capables de modifier leur programme
de fonctionnement à tout instant pour répondre aux besoins du système
électrique et aux opportunités économiques du marché de l’électricité.
Performances techniques du parc
Sujette aux aléas de la ressource en eau, la production hydraulique varie
suivant les années. L’année 2009 a été une année où l’hydraulicité a été inférieure à la normale, notamment au deuxième semestre. La production d’électricité d’origine hydraulique (hors déduction de 6,8 TWh de consommation
d’électricité nécessaire au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage) a été de 41,9 TWh.
La disponibilité globale du parc hydraulique, c’est-à-dire le pourcentage
du temps dans l’année pendant lequel la centrale est disponible à pleine
puissance, s’est établie en moyenne à environ 91 % entre 2004 et 2008.
En 2009, cette disponibilité a été de 86,7 %, en raison de travaux
de maintenance programmée (prévus pour améliorer dans la durée
le fonctionnement du parc) plus importants que les années précédentes.
Pour l’année 2009, l’indisponibilité du parc hydraulique d’EDF provient
pour 11,7 % de travaux d’entretien et de maintien du patrimoine
(indisponibilité programmée) et pour 1,6 % de prolongements de travaux
et d’avaries (indisponibilité fortuite). Le taux de réponse à la sollicitation
du parc, c’est-à-dire le taux de réussite de la réponse aux ordres de
démarrage reçus par les centrales, est supérieur à 99 % depuis plusieurs
années, dans un contexte d’augmentation significative de la sollicitation
des ouvrages de production hydraulique.
Dans la continuité de la démarche initiée en 2005 pour l’identification des
risques de défaillances par famille de matériel et dans un contexte marqué
par quelques avaries ayant entraîné l’indisponibilité d’installations sur du
moyen terme (barrage de Tuilières en Dordogne, etc.), EDF a décidé en 2006
d’engager un programme de mise à niveau technique et de maintenance
renforcée des ouvrages pour un montant global de 560 millions d’euros sur
la période 2007-2011 afin de rénover certaines installations, de maintenir,
dans la durée, un niveau élevé de sûreté hydraulique et de préserver les
performances techniques de son parc dans la durée.
Ce programme de rénovation du patrimoine hydraulique intitulé Sûreté et
Performance de l’Hydraulique « SuperHydro » d’une durée de 5 ans entraî-
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Le renouvellement des concessions
Les ouvrages de production hydraulique sont exploités dans le cadre :
• de concessions accordées par le Premier Ministre, pour les ouvrages de
plus de 100 MW ou par le préfet, pour les ouvrages dont la puissance
est comprise entre 4,5 MW et 100 MW ;
• d’autorisations préfectorales pour les ouvrages de moins de 4,5 MW.
EDF est aujourd’hui le concessionnaire de la majorité des chutes hydroélectriques en France.
D’une durée initiale de 75 ans, conformément à la loi du 16 octobre 1919
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, les concessions sont en général renouvelées pour des durées de 30 à 50 ans. Le renouvellement des titres
est l’occasion d’une évolution du cahier des charges qui peut alors intégrer
de nouvelles exigences en termes de gestion de la ressource en eau et prendre
en compte les dispositions figurant dans le dernier cahier des charges-type
annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié par le décret
n° 2008-1009 du 26 septembre 2008.
Du fait de son statut de société anonyme, et par application de la loi Sapin
(1993) (voir section 6.5.4.3 (« Réglementations applicables aux autres modes
de production du groupe EDF ») ci-dessous), EDF est désormais soumis
à la concurrence en ce qui concerne le renouvellement de ses concessions
hydrauliques.
Les concessions hydrauliques détenues par EDF et arrivant à échéance d’ici
2015 représentent environ 10 % de la puissance hydraulique totale installée d’EDF en France et environ 7 % de la production hydraulique totale d’EDF.
L’État a toutefois retenu le principe d’anticipation du terme de certaines
autres concessions, afin d’opérer des regroupements par vallée. Ces anticipations pourraient porter à 15 % (près de 7 TWh) la production totale d’EDF
qui sera mise en concurrence d’ici fin 2015. D’ici 2020, 0,5 % supplémentaire de la puissance hydraulique totale d’EDF en France arrivera à échéance.
Dans l’hypothèse où une concession arrivée normalement à terme ne
serait pas reconduite, le concessionnaire sortant ne bénéficie, en l’état de la
réglementation en vigueur, d’aucune indemnisation. À l’échéance de la
concession, toutes les installations appartenant à l’État (ouvrages allant du
barrage à la turbine) doivent être en « Bon état de marche et d’entretien ».
La loi de finances rectificative pour 2006 prévoit le remboursement des
dépenses non amorties liées soit aux travaux de modernisation, soit aux
travaux ayant permis d’augmenter les capacités de production, pour
peu que ces travaux aient été réalisés au cours de la deuxième moitié de
la concession.
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Les concessions dont le terme est anticipé par l’État doivent faire l’objet
d’une indemnisation de la part de l’État, destinée à compenser le manque
à gagner pour le concessionnaire sortant, qui résulte de la cessation anticipée de l’exploitation de la concession, en application des dispositions prévues
dans les cahiers des charges des concessions.
Les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement, font l’objet d’une
redevance annuelle indexée sur les recettes résultant des ventes d’électricité
issues des ouvrages hydroélectriques concédés, versée à l’État et affectée en
partie aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau
utilisés. La loi Grenelle 1 d’août 2009 a prévu que le montant de cette redevance pourra être déplafonné au-delà de 25%, seuil fixé par la loi de finances
rectificative pour 2006. Le projet de loi Grenelle 2, en cours de discussion,
prévoit, à la date du présent Document de Référence, qu’un plafond soit
fixé, au cas par cas, par l’autorité concédante, dans le cadre de chaque mise
en concurrence. En l’état du projet de loi, une partie du produit de cette
redevance serait également affectée aux communes concernées.
Le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 fixe les règles et procédures
d’une demande de concession hydroélectrique dans un régime de concurrence. Il détermine 3 critères de choix du futur concessionnaire : garantie de
l’efficacité énergétique de l’exploitation de la chute ; respect d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau ; meilleures conditions économiques et
financières pour le concédant. La nouvelle procédure de désignation d’un
concessionnaire sera, en théorie, d’une durée de 5 ans désormais (contre
11 ans actuellement).
EDF cherchera à obtenir le renouvellement des concessions dont il est titulaire.
La gestion de l’accès à l’eau
Les 239 barrages-réservoirs exploités par EDF en France permettent le
stockage de 7,5 milliards de m³ d’eau, soit 75 % des réserves nationales
de stockage de surface.
Les aménagements hydrauliques ont des effets positifs tant sur le développement économique que dans le domaine de l’environnement et EDF mène
une politique active de gestion concertée de la ressource hydraulique en
coopération avec les différents acteurs de l’eau. Des conventions sont conclues
avec les élus locaux, agriculteurs, pêcheurs, responsables de sites touristiques, industriels.
EDF privilégie la voie de la concertation avec les acteurs de terrain. Cette
démarche vise d’abord à mesurer les effets réels de l’exploitation hydraulique sur l’environnement et les autres usages, et d’essayer de diminuer
ces effets lorsque cela est techniquement possible et économiquement
raisonnable.
Ainsi, 700 millions de m³ d’eau peuvent être lâchés chaque année depuis
les barrages selon les besoins pour satisfaire d’autres usages que la production d’électricité (alimentation en eau potable, soutien d’étiage, irrigation,
production de neige artificielle, sports d’eau vive, etc.).
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 contient
des dispositions relatives à la gestion de la ressource en eau (notamment la
valeur des débits réservés1 et la souplesse d’exploitation des centrales hydrauliques). EDF estime que ces dispositions devraient avoir des conséquences
limitées à moyen terme sur son activité hydraulique (voir section 6.5 (« Environnement législatif et réglementaire »)).
Le développement
95 % du potentiel hydraulique est actuellement exploité en France.

1 Débit minimal maintenu à l’aval des barrages pour préserver la vie aquatique.

EDF poursuit pour autant le développement de son activité hydraulique,
par la réalisation et l’étude de nouveaux projets ;
• en Alsace, EDF a annoncé en 2008 un plan de développement sur 5 ans
de ses capacités de production hydraulique, pour une puissance
de 130 MW au total et un montant de 225 millions d’euros :
– en 2008, EDF a mis en service la microcentrale hydraulique de Brisach,
d’une puissance de 2,7 MW pour un productible de 20 GWh/an.
Un projet similaire est à l’étude à proximité du barrage de Kembs, d’une
puissance de 8 MW et 28 GWh de productible. En 2009, EDF a participé à la mise en service de la micro-centrale de Kehl, située en rive
allemande du Rhin, d’une puissance de 1,4 MW ;
– la centrale hydroélectrique de Gambsheim sera renforcée par l’installation d’un groupe supplémentaire de 28 MW. Ce projet se fera en
collaboration avec EnBW, et le début des travaux est prévu en 2010.
Une opération similaire a été décidée sur le barrage d’Iffezheim, en
rive allemande du Rhin, pour une mise en service en 2012 d’un groupe
supplémentaire d’une puissance de 38 MW. Les travaux d’extension
de cette centrale ont débuté en juillet 2009 ;
– les projets de Brisach et Gambsheim sont mis en œuvre par la société
CERGA, ceux de Kehl et Iffezheim sont mis en œuvre par la société
RKI, toutes deux détenues à parité par EDF et EnBW ;
– dans le massif des Vosges, l’ancienne station hydraulique de transfert
d’énergie par pompage du Lac Noir devrait être remplacée en 2015
par une centrale de conception moderne, d’une puissance de 55 MW ;
– des mesures en matière de préservation des ressources en eau et de la
biodiversité seront mises en œuvre, notamment avec la réalisation de
passes à poissons à Strasbourg et à Kembs.
• un démonstrateur de ferme hydrolienne sur le site de Paimpol-Bréhat dans
les Côtes-d’Armor devrait être mis en service en 2012. L’objectif de ce
projet, d’une capacité de 2 MW, est de tester en conditions réelles le principe de production d’énergie à partir des courants de marée.
• la production à partir des débits réservés continuera à être développée.
L’objectif est d’équiper un certain nombre de barrages pour turbiner le
débit réservé et récupérer une partie de l’énergie associée. EDF a réalisé
un équipement en 2007. En 2008, 4 projets ont été réalisés, et 5 en 2009
pour une puissance de 1,7 MW et un productible de 9,5 GWh. D’autres
projets sont à l’étude pour une puissance totale de 18 MW et un productible de 130 GWh pour des mises en service attendues entre 2010 et 2014.
Par ailleurs, EDF se donne pour objectif d’exploiter toutes les opportunités
de développement qui peuvent lui être offertes, en particulier :
• développer la « Petite Hydraulique » (centrales de puissance inférieure à
12 MW). Ainsi, 5 projets de petits aménagements (Échirolles, Saut du
Moine, Merlet, Rabuons et Plan du Var2) sont à l’étude pour une puissance de 10 MW et un productible de 40 GWh. Les mises en service s’échelonneraient entre 2010 et 2013. SHEMA, filiale à 100 % du groupe EDF,
est également en phase d’étude pour environ 5 aménagements nouveaux
devant être réalisés d’ici 2012, représentant une capacité totale de 26 MW ;
• lancer des études technico-économiques relatives à des stations de transferts d’énergie par pompage en France ;
• étudier les possibilités de « Suréquipement » (par exemple, augmentation
de puissance d’ouvrages hydrauliques existants) offertes par ailleurs par la
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique (dite la « LPOPE » voir section 6.5.2.2 (« Législation française »)) pour contribuer au développement de moyens de pointe.
EDF étudie le projet d’augmentation de puissance de la centrale de La
Bathie (Savoie) qui permettra, par modification des groupes existants,
d’augmenter la puissance actuelle de 45 MW ;
• réaliser dans le cadre du renouvellement des concessions, des adaptations
des ouvrages (modernisation, optimisation de la production, etc.). EDF a
présenté, dans le cadre du renouvellement de la concession de la Romanche,

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

APERÇU DES ACTIVITÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
59

Aperçu des activités

un projet d’ouvrage neuf permettant de remplacer les 6 petites usines existantes par une nouvelle centrale souterraine (centrale de Gavet) d’une puissance de 90 MW et pour un productible de 540 GWh.
Ces projets de développement de l’hydraulique par le groupe EDF s’inscrivent pleinement dans les orientations du Grenelle Environnement.

6.2.1.1.5 PRODUCTION THERMIQUE À FLAMME (« THF »)
La production d’électricité réalisée par EDF à partir de son parc de centrales
thermiques à flamme en France continentale a représenté, en 2009, environ 3,6 % de sa production totale d’électricité. Ce parc, dont l’âge moyen
est d’environ 30 ans, dispose à cette même date d’une puissance installée
en fonctionnement de 11 447 MW (pour une puissance installée totale de
13 642 MW). Les moyens de production THF présentent un certain nombre
d’atouts :
• une grande réactivité et flexibilité (démarrage rapide et modulation de
la puissance) ;
• la capacité à être placés en arrêt prolongé (mises en réserve) ou, au contraire,
à être remis en exploitation dans des délais courts ;
• un coût d’investissement plus faible que le nucléaire ou l’hydraulique et
des délais de construction réduits.
Par ailleurs, les centrales thermiques à flamme les plus modernes offrent une
meilleure maîtrise des différentes émissions (dioxyde de carbone, dioxyde de
soufre, oxyde d’azote et poussières).
Les moyens de production THF constituent ainsi une des composantes essentielles du mix énergétique pour assurer en temps réel l’équilibre production–consommation et pour répondre aux fluctuations de la consommation
d’électricité. Avec une partie des installations hydrauliques (lacs, STEP), ils
répondent aux besoins en électricité de semi-base et de pointe.
Ils jouent aussi un rôle important dans l’adaptation des capacités de production d’EDF en réponse à l’évolution des besoins de ses clients. Leur performance présente néanmoins une sensibilité à différents facteurs pouvant
conduire à un coût de production plus élevé :
• le durcissement des réglementations environnementales (émission de
produits polluants, qualité de l’air) ;
• le respect des quotas d’émissions de gaz à effet de serre ;
• l’évolution du coût des combustibles.
6.2.1.1.5.1 Le parc de production thermique à flamme d’EDF
Composition du parc
Au 31 décembre 2009, le parc thermique à flamme en exploitation d’EDF
est composé de capacités de production diversifiées, tant au niveau du
combustible que de la puissance :
• Tranches charbon :
– 9 tranches d’une puissance installée de 250 MW, mises en service
entre 1966 et 1971 (Blénod 2, 3 et 4, Bouchain 1, Le Havre 1,
La Maxe 1 et 2 et Vitry 3 et 4) ;
– 1 tranche d’une puissance installée de 585 MW, Le Havre 2, mise
en service en 1969 ;
– 3 tranches plus récentes (dites Q600), d’une puissance installée unitaire
de 580 MW, mises en service entre 1983 et 1984 (Cordemais 4 et 5,
Le Havre 4).

• Tranches fioul :
– 2 tranches d’une puissance installée unitaire de 250 MW, mises en service
entre 1971 et 1972 (Martigues 1 et 2) ;
– 4 tranches d’une puissance installée unitaire de 585 MW, dites tranches
fioul 600 MW, mises en service entre 1968 et 1975 (Porcheville 1, 2, 3 et 4) ;
– 4 tranches d’une puissance installée unitaire de 685 MW, dites tranches
fioul 700 MW, mises en service en 1976 et 1977 (Aramon 1 et 2, Cordemais 2 et 3).
• Turbines à combustion (« TAC ») : 10 tranches d’une puissance installée
totale de 1 292 MW1 réparties sur 4 sites (Vitry-Arrighi, Brennilis, Dirinon
et Vaires-sur-Marne), mises en service depuis 1980 (dont la troisième tranche
de Vaires-sur-Marne mise en service fin octobre 2009), qui constituent des
moyens de super pointe très réactifs. Ces TAC fonctionnent au fioul domestique.
La puissance installée du parc en exploitation s’établit à 11 447 MW.
Par ailleurs, outre les 4 tranches en réserve fin 2008, 4 autres tranches ont
été mises en réserve en 2009 (Martigues 3, Richemont 3 et 5, et la TAC de
Gennevilliers) ; la puissance totale en réserve s’élève désormais à 2 195 MW.
La puissance installée totale du parc s’établit donc à 13 642 MW.
L’approvisionnement en combustibles fossiles
Cet approvisionnement est assuré par EDF Trading, filiale d’EDF notamment
chargée de l’approvisionnement et du trading de combustibles fossiles. À
partir de ses prévisions sur l’appel du parc THF, EDF commande à EDF Trading
les quantités prévisionnelles de combustible nécessaires pour des livraisons
à deux mois pour le charbon et un mois pour le fioul (voir section 6.2.1.3.3
(« EDF Trading ») ci-dessous).
EDF dispose de la possibilité d’ajuster ses besoins et ses stocks en demandant à EDF Trading de procéder à des achats supplémentaires ou, exceptionnellement, à des reventes de quantités jugées excédentaires. De plus, pour
des raisons de sécurité d’approvisionnement des centrales, il est demandé
à EDF Trading de maintenir au profit d’EDF un stock de sécurité réparti à
l’appréciation d’EDF dans différents ports.
6.2.1.1.5.2 Les enjeux de la production THF
La rénovation des moyens de production au charbon les plus récents pour répondre aux besoins de semi-base
En semi-base, le maintien des tranches charbon les plus récentes (c’est-àdire les plus performantes) constitue la meilleure solution pour disposer de
capacités compétitives. EDF a donc engagé ces dernières années un
programme de rénovation et de fiabilisation des centrales à charbon
250 MW et 600 MW les plus récentes, et qui se poursuivra dans les prochaines
années.
Les tranches charbon 600 MW les plus récentes bénéficient de coûts de
revient du combustible les plus bas au sein du parc thermique à flamme
(meilleur rendement, tranches en bord de mer, sites de grande capacité).
Leur puissance ainsi que la flexibilité de leur production sont des atouts essentiels. Elles sont équipées d’un système de désulfuration des fumées (réduction de 90 % des émissions de dioxyde de soufre), et d’un système de
dénitrification des fumées (réduction de 80 % des émissions d’oxyde d’azote)
dont le chantier s’est terminé au cours du deuxième semestre 2008. Ces
traitements permettent à ces tranches de se conformer aux contraintes environnementales applicables dès 2008, ainsi que de répondre au durcissement
de la réglementation actuellement prévue au-delà de 2015.
Enfin, EDF a prévu que ses 9 tranches charbon 250 MW ainsi que la tranche
du Havre 2 seront arrêtées d’ici au 31 décembre 2015, en raison des
contraintes réglementaires environnementales.

1 En 2009, la puissance électrique pouvant être injectée sur le réseau de 4 TAC
(Brennilis 2 et 3, Dirinon 1 et 2) a été revue à la hausse pour un total de 48 MW.
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Le renforcement du parc pour répondre aux besoins de pointe, et
la préparation de l’avenir de la production thermique à flamme
Pour faire face à l’accroissement des besoins de pointe au cours des prochaines
années, EDF a engagé un programme d’augmentation de ses capacités de
pointe. EDF a ainsi, depuis 2005, décidé de :
• remettre en fonctionnement quatre tranches fioul 600-700 MW mises
en réserve, pour une puissance totale de 2 540 MW ;
En effet, malgré des coûts variables élevés, ce moyen de production reste
compétitif pour des fonctionnements de pointe et de secours (c’est-à-dire
en dessous de 1 500 heures par an). Enfin, la réglementation permet actuellement à EDF, jusqu’à l’horizon 2015, de globaliser les rejets et de bénéficier des efforts accomplis sur les tranches charbon d’une puissance de 600
MW. À l’exception du site de Martigues en raison de sa réglementation spécifique, les tranches fioul utilisent désormais du combustible à Très Très
Basse Teneur en Soufre (fioul dit « TTBTS » à 0,55 % de soufre).
• mettre en service 1 064 MW de capacités d’extrême pointe (quelques
centaines d’heures de fonctionnement par an) au moyen de turbines à
combustion ;
• lancer un projet de transformation (repowering) de trois tranches au
fioul du site de Martigues (3 x 250 MW) en deux cycles combinés au gaz
de 465 MW chacun, ainsi qu’un projet de construction d’un cycle combiné
au gaz neuf d’une capacité de 440 MW sur le site de Blénod (soit une
augmentation nette de capacité de 620 MW).
Ces projets de modernisation permettront de réduire les émissions atmosphériques de CO2 et d’oxydes d’azote et de supprimer les émissions
de soufre.
Au 31 décembre 2009, une part importante de ce programme a été réalisée
et les moyens de production suivants ont été mis en service depuis 2005 :
• les quatre tranches fioul 600-700 MW, qui ont été remises en fonctionnement entre 2006 et 2008 ;
• 690 MW de turbines à combustion (129 MW de puissance installée sur
le site de Vitry-Arrighi mise en service en 2007, ainsi que 561 MW de puissance installée sur le site de Vaires-sur-Marne, composée de 2 TAC mises
en service en novembre 2008 et d’une TAC mise en service en octobre 2009).
Ces décisions portent à 4 224 MW de puissance installée l’engagement
sur des moyens de pointe et de semi-base depuis 2005, dont 3 230 MW
ont déjà été mis en service. Il reste donc 994 MW de capacité supplémentaire, dont la mise en service est prévue au-delà de 2009 :
• 374 MW de TAC sont actuellement en cours de construction à Montereau.
Les mises en service sont prévues fin 2010 ;
• les mises en service des cycles combinés au gaz sont prévues en 2011 et
2012 pour 620 MW.
Pour la période post-2010, EDF examine également la possibilité de développer de nouveaux moyens de semi-base (cycle combiné à gaz et centrale
à charbon disposant de la meilleure technologie disponible) pour faire face
aux éventuels besoins supplémentaires de capacités de semi-base. Dans le
cadre de ces développements, les principaux atouts du groupe EDF seront
la propriété des sites actuels de centrales thermiques à flamme et les compétences industrielles d’exploitant et de développeur acquises dans le cadre de
réalisations internationales. En effet, au cours des dernières années, EDF a
réalisé un programme de développement d’ « Independent Power Plants »
(« IPP ») à l’étranger.
Enfin, le groupe EDF participe avec des partenaires industriels, concernant
la technologie CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage), à des projets
de captage en post-combustion et oxy-combustion, ainsi qu’à des études
sur le transport et le stockage de CO2.

L’évolution du cadre réglementaire environnemental
Le parc thermique à flamme est aujourd’hui exploité dans le cadre de la
réglementation applicable aux installations classées pour la protection de
l’environnement ainsi que de la réglementation relative aux émissions de
gaz à effet de serre (voir section 6.5.4.4 (« Autres réglementations en matière
d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité ») ci-dessous pour
une description de ces réglementations) et d’une réglementation spécifique
sur la qualité de l’air.
La réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre a conduit à la
mise en place, en 2005, du plan national d’allocation de quotas CO2. Sur
la première période (2005-2007), ces quotas ont couvert les émissions effectives du parc THF. Pour la période 2008-2012, les allocations de quotas pour
le secteur électrique français sont en réduction de l’ordre de 25 %, soit
une allocation pour EDF (France métropolitaine) de 14,4 Mt/an.
En 2009, les émissions totales du parc EDF en France métropolitaine ont été
de 15 millions de tonnes. EDF a donc eu un déficit de 0,6 million de tonnes,
nécessitant ainsi un recours aux marchés de quotas d’émission de CO2.
L’adaptation du parc thermique engagée par EDF répond notamment aux
exigences des réglementations sur la réduction des émissions de polluants
atmosphériques et sur la qualité de l’air, dont les principes sont définis à l’horizon 2015. Toutefois, un risque de durcissement de cette dernière réglementation pour 2015 ne peut être exclu et son évolution future constitue
un enjeu important pour EDF, en particulier pour l’exploitation de ses tranches
fioul au-delà de cette date.
Grâce à la mise à l’arrêt des centrales thermiques à flamme les plus anciennes,
à la rénovation des centrales les plus récentes, à l’installation de procédés
de dépollution et à l’utilisation de combustible à teneur en soufre réduite,
EDF s’est fixé pour objectif de réduire de 30 % les émissions de CO2
(mesurées en tonnes) entre 1990 et 2020 et de réduire de 65 % les
émissions de SOX, NOX et de poussières entre 2005 et 2020 (voir section 6.5
(« Environnement législatif et réglementaire »)).
Production et performances techniques
La production thermique à flamme, qui a représenté 16 TWh en 2009, est
en hausse d’environ 1,2 % par rapport à 2008, essentiellement pour compenser en partie la moindre production du parc nucléaire. Elle correspond à
3,6 % de la production annuelle d’EDF en France continentale.
La fiabilité du parc thermique à flamme augmente, avec un coefficient de
disponibilité qui s’établit en 2009 à 78,5 % (74,4 % en 2008), en nette
amélioration depuis cinq ans (64 % en 2004), mais aussi avec des indisponibilités non programmées (fortuites et prolongation d’arrêts) conformes à
l’objectif : 8,6 % en 2009 (10,2 % en 2008).
La maîtrise des indisponibilités non programmées est l’objectif essentiel pour
des moyens de production fonctionnant en semi-base et pointe tels que le
THF. L’enjeu pour ces moyens de production sollicités de façon variable
tout au long de l’année (les centrales THF d’EDF fonctionnent annuellement
entre 1 500 et 6 000 heures pour le charbon, entre 200 et 1 500 heures
pour le fioul et quelques centaines d’heures pour les turbines à combustion)
est d’assurer la sécurité du système grâce à une fiabilité et à une disponibilité maximales.
Partenariat industriel
EDF et Enel ont signé le 30 novembre 2007 un Memorandum of Understanding, qui vise à élargir le partenariat industriel conclu sur le nucléaire à
d’autres types de moyens de production. Dans ce cadre, Enel et EDF négocient un accord d’échange de droits de tirage de 165 MW entre la France
et la Belgique, fondé sur l’économie des moyens de production CCGT développés respectivement par chacune des parties.
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La déconstruction du parc actuel
EDF a planifié l’ensemble des opérations de déconstruction de son parc thermique à flamme actuel. Les provisions relatives à ces opérations ont été
constituées pour un montant correspondant aux charges de déconstruction
de l’ensemble des tranches en exploitation et aux travaux de dépollution des
sites (voir note 35.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos
au 31 décembre 2009). Il subsiste toutefois un risque résiduel lié à l’accroissement des exigences de dépollution (évolution de la réglementation
applicable, modification de la destination future des terrains nécessitant
un processus de dépollution complémentaire).
Les travaux de déconstruction amorcés en 2006 sur les sites mis en retrait
définitif d’exploitation se sont poursuivis en 2009.

6.2.1.2 COMMERCIALISATION
Les activités de commercialisation d’EDF en France sont regroupées au sein
de la Direction Commerce.

6.2.1.2.1 PRÉSENTATION DU MARCHÉ EN FRANCE
6.2.1.2.1.1 La demande
La consommation intérieure de la France (y compris la Corse) au titre de
l’exercice 2009 s’est élevée à 486,4 TWh1, en baisse de 1,6 % par rapport
à l’exercice 2008. Corrigée de l’impact des aléas climatiques et du caractère
bissextile de 2008, cette baisse est de 1,8% : la croissance relativement
soutenue sur le marché des clients Particuliers (de l’ordre de 2 %) n’a pas
compensé la baisse de la consommation des grands clients Entreprises et
Industrie (baisse d’environ 9 % en 2009 par rapport à l’année 2008 déjà
affectée par la crise).
6.2.1.2.1.2 La concurrence
Depuis le 1er juillet 2007, l’ouverture du marché français de la commercialisation d’électricité est totale. Chaque client est libre d’opter à tout moment
et sans préavis pour une offre d’un concurrent d’EDF.
Les principaux concurrents d’EDF sur le marché français sont GDF SUEZ,
SNET-E.ON, Atel, HEW Énergies, Poweo, Direct Energie. Le concurrent
principal, GDF SUEZ, est l’un des premiers énergéticiens au monde. Il dispose
de moyens de production d’électricité importants dans le nucléaire et le gaz
naturel et cherche à développer ses capacités de production. En France, GDF
SUEZ compte près de 10 millions de clients ; il est le premier fournisseur de gaz.
Un nouvel entrant, Direct Energie, a construit un portefeuille de 500 000
clients depuis 2003 et a développé Neoen, une filiale dédiée aux énergies
renouvelables éolienne et photovoltaïque.
Enfin, Poweo, qui a récemment renforcé son association avec le Groupe
Verbund, l’opérateur autrichien spécialiste dans l’hydroélectricité, produit
de l’énergie et dispose d’un portefeuille de 370 000 sites clients en 2009.
Afin de couvrir l’approvisionnement du marché ouvert, les commercialisateurs concurrents du groupe EDF ont accès :
• à leurs propres capacités de production ;
• à 38 TWh mis à disposition en 2009 par le groupe EDF par l’intermédiaire des « Enchères de Capacité » (« VPP ») décrites à la section 6.2.1.3.4
(« Les enchères de capacité ») ;
• aux importations ;
• au marché de gros de l’électricité.

1 Source : bilan provisoire RTE-EDF Transport 2009, y compris Corse.
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Par ailleurs, le Conseil de la concurrence, désormais appelé Autorité de la
Concurrence, dans sa décision du 10 décembre 2007, a accepté et rendu
obligatoires les engagements proposés par EDF de mettre à disposition des
fournisseurs alternatifs d’énergie un volume significatif d’électricité (voir
section 6.2.1.3.6 (« Fourniture d’électricité à des fournisseurs alternatifs
en France »)).
Au 31 décembre 2009, selon la CRE, les fournisseurs alternatifs disposaient d’une part de marché de 4 % des sites résidentiels et de 13 % des
sites non résidentiels2.
Dans le cadre de l’évolution de la concurrence en France, le Gouvernement a confié le 24 octobre 2008, à une commission sous la présidence
de Paul Champsaur, « une réflexion sur le cadre tarifaire et les évolutions
législatives et réglementaires souhaitables pour permettre à la France de
disposer d’un cadre clair et stable pour le marché électrique français, protecteur des intérêts des consommateurs et s’inscrivant dans un contexte
européen d’ouverture du marché de l’électricité 3 ».
L’une des propositions du rapport de la Commission Champsaur a été publiée
le 24 avril 2009. Cette proposition vise à « attribuer à tout fournisseur un
droit d’accès à l’électricité de base à un prix régulé reflétant les conditions
économiques du parc nucléaire historique pour un volume proportionné
à son portefeuille de clientèle sur le territoire national4 ». Une période
de consultation publique a alors été ouverte et les parties prenantes invitées
à s’exprimer. François Fillon, le Premier Ministre, a annoncé via un communiqué de presse le 15 septembre 2009, vouloir engager une réforme articulée autour de trois principaux objectifs :
• préserver les tarifs « réglementés » de vente pour les particuliers et les
petites entreprises ;
• assurer le financement du parc de production existant et favoriser les
nouveaux investissements conformément au Grenelle de l’environnement ;
• favoriser la concurrence par un dispositif de régulation qui permettra à
tous les fournisseurs d’électricité en France de s’approvisionner auprès
d’EDF aux conditions économiques du parc nucléaire historique. La dynamique du marché qui en résultera entraînerait la disparition des tarifs réglementés pour les grands clients en 20155.
Dans le prolongement de ce rapport, le Gouvernement a entamé un travail
de rédaction d’un projet de loi transmis au Conseil d’État fin mars,
en vue d’une adoption définitive par le Parlement annoncée d’ici la fin
de l’année 2010.
6.2.1.2.1.3 Les contrats aux tarifs réglementés, les contrats
au Tarif réglementé transitoire d’ajustement
du marché et les contrats en offre de marché
Dans le contexte d’ouverture du marché de l’énergie, il convient aujourd’hui
de distinguer, pour la vente d’électricité en France :
• les contrats aux tarifs réglementés, proposés uniquement par des
fournisseurs historiques ;
• les contrats au Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché
(TaRTAM). L’accès à ce type de contrat suppose pour le client d’avoir
préalablement mis en œuvre ses droits à l’éligibilité sur le ou les sites
concernés par la demande ;

2 Commission de Régulation de l’Énergie : L’Observatoire des marchés de l’électricité
et du gaz T4 2009.
3 Lettre de Mission, 24 octobre 2008.
4 Rapport de la Commission sur l’organisation du marché de l’électricité,
présidée par Paul Champsaur, avril 2009, page 18.
5 Premier Ministre : Service de Presse, Communiqué de Presse,
Paris le 15 septembre 2009.
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• les contrats en offre de marché, proposés par les fournisseurs historiques
et par les fournisseurs alternatifs.
6.2.1.2.1.4 Les contrats aux tarifs réglementés
L’accès aux tarifs
Les principes définissant le droit aux tarifs ont été modifiés par la loi du
21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel.
La situation, par catégorie de clients, est désormais diversifiée :
• concernant les clients Particuliers :
– s’ils exercent leur éligibilité, ils peuvent bénéficier à nouveau des tarifs
réglementés pour ce même logement six mois après l’exercice de cette
éligibilité, à la condition d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010
(électricité seulement) ;
– s’ils déménagent, ils peuvent bénéficier des tarifs réglementés, y compris
quand les précédents occupants de ce logement ont exercé leur éligibilité,
à condition d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010 (électricité et gaz) ;
– s’ils emménagent dans un nouveau logement, ils peuvent bénéficier des
tarifs réglementés à condition que ce logement ait été raccordé au réseau
de distribution avant le 1er juillet 2010 (électricité et gaz).
• concernant les clients autres que les particuliers, ayant souscrit une
puissance inférieure ou égale à 36 kVA :
– s’ils exercent leur éligibilité pour un site, ils ne peuvent pas revenir au
tarif réglementé pour ce même site (électricité et gaz) ;
– s’ils déménagent, ils peuvent bénéficier des tarifs réglementés, y compris
quand les précédents occupants de ce site ont exercé leur éligibilité,
à condition d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010 (électricité
seulement) ;
– s’ils s’installent dans un nouveau site de consommation, ils peuvent bénéficier des tarifs réglementés à condition que ce site ait été raccordé au
réseau de distribution avant le 1er juillet 2010 (électricité seulement).
• concernant les clients autres que les particuliers, ayant souscrit une puissance de plus de 36 kVA :
– ils ne bénéficient des tarifs réglementés que pour la consommation d’un
site pour lequel l’éligibilité n’a jamais été exercée, ni par eux-mêmes,
ni par un précédent occupant (électricité et gaz) ;
– s’ils s’installent dans un nouveau site de consommation, ils peuvent bénéficier des tarifs réglementés à condition que ce site ait été raccordé au
réseau de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010 (électricité seulement).
Le sénateur Poniatowski a déposé une proposition de loi visant à proroger
le droit au retour aux tarifs réglementés pour certains clients. Le texte adopté
en première lecture par le Sénat le 25 mars 2010 pérennise, sans limitation
dans le temps, l'ensemble des droits jusqu'alors limités au 1er juillet 2010,
sauf en ce qui concerne les nouveaux sites dont la puissance souscrite est
supérieure à 36 kVa qui ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés que
s'ils sont raccordés aux réseaux publics avant le 31 décembre 2010. La proposition de loi devrait être examinée par l'Assemblée nationale début mai 2010.
Le barème tarifaire et le principe du tarif intégré
Le barème tarifaire regroupe une gamme de tarifs réglementés de vente
d’électricité. L’évolution de ces tarifs est fixée par arrêté du Ministre chargé
de l’Économie et du Ministre chargé de l’Énergie, après avis de la CRE.
Ces tarifs réglementés comprennent un abonnement pour la mise à disposition de la puissance et une part variable proportionnelle à la consommation avec des prix éventuellement horo-saisonnalisés. La gamme tarifaire est
conçue pour tenir compte des variations de consommation des clients
avec différentes options (heures pleines/heures creuses pour les clients Particuliers par exemple).

En outre, dans le cadre de ses missions de service public, EDF propose depuis
le 1er janvier 2005 un tarif de première nécessité de l’électricité selon les
modalités fixées par le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004.
Enfin, le décret n° 2008-778 du 13 août 2008 a créé un tarif spécial de
solidarité pour le gaz porté par l’ensemble des fournisseurs et financé par
une contribution qui sera répercutée à l’ensemble des clients finals.
Le tarif est dit « intégré » car il couvre globalement les éléments suivants :
• la part « fourniture » (environ 60 % de la facture hors taxes) comprenant :
- la part « énergie » fondée principalement sur les coûts d’exploitation
et les coûts de long terme (investissements dans les moyens de production, aval du cycle, recherche et développement) ;
- les coûts de gestion de la clientèle et de commercialisation.
• la part « réseaux » (environ 40 % de la facture hors taxes) comprenant les
coûts d’utilisation du réseau public de transport géré par RTE et des réseaux
publics de distribution gérés par les gestionnaires du réseau de distribution, dite aussi part « acheminement ».
Les clients bénéficiant des tarifs intégrés reçoivent une facture d’électricité
unique pour la fourniture et l’acheminement. Il y figure la part du coût d’utilisation des réseaux calculée à partir du « Tarif d’Utilisation des Réseaux
Publics de transport et de distribution d’Électricité » (« TURPE ») fixé sur
proposition de la CRE (voir section 6.2.2.4 (« Tarifs d’Utilisation des Réseaux
Publics de transport et de distribution d’électricité (« TURPE ») »)). La séparation des activités de production-commercialisation, en concurrence, et
de transport-distribution, en monopole, est ainsi mise en évidence.
Les taxes et contributions suivantes, représentant plus de 20 % de la facture
TTC, viennent s’ajouter à la facture d’électricité :
• les taxes locales municipales et départementales, collectées et reversées
par EDF aux collectivités locales ; la transposition de la directive 2003/96/CE
du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques et de l’électricité conduira à réformer les taxes locales
sur l’électricité ;
• la Contribution Tarifaire d’Acheminement (« CTA ») qui contribue à la
couverture d’une partie des droits passés du régime des retraites (voir
section 17.6.3 (« Régime spécial de retraite »)) et qui figurait jusqu’alors
dans les barèmes tarifaires. Elle en a été extraite à l’occasion du mouvement tarifaire de l’été 2009 ;
• la Contribution aux charges de service public (« CSPE »), instituée par la
loi du 3 janvier 2003 (voir section 6.5.1.2 (« Législation française »)),
fixée à 4,5 euros/MWh pour 2008 et maintenue à ce niveau en 2009
en l’absence d’arrêté. Elle est plafonnée à 500 000 euros par site de
consommation et par an. En outre, le montant total dû au titre de cette
contribution par toute société industrielle consommant plus de 7 GWh
d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée ;
• la TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l’électricité
Conformément à l’article 1er de la loi du 9 août 2004, l’un des engagements
du Contrat de service public porte sur l’évolution pluriannuelle des tarifs
de vente de l’électricité aux clients particuliers. L’article 4 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précise que les tarifs réglementés de
vente doivent couvrir « l’ensemble des coûts supportés [...] par EDF et par
les distributeurs non nationalisés ».
Dans le cadre de ces dispositions, l’État et EDF se sont accordés sur la nécessité de « faire évoluer progressivement les tarifs de vente intégrés afin que
la structure générale des tarifs de vente et la structure propre à certaines
options tarifaires reflètent la structure des coûts ».
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L’arrêté du 14 août 2009 relatif aux prix de l’électricité instaure une augmentation moyenne hors taxes des tarifs réglementés de l’électricité de 1,9 %
pour le tarif bleu (soit 1,6 euro HT en moyenne par MWh1), 4 % pour le tarif
jaune, et 5 % pour le tarif vert. Aucune augmentation n’a été accordée pour
le TaRTAM. Au total, la hausse moyenne pour l’ensemble des tarifs est de
2,3 %. Le mouvement tarifaire comporte toutefois des disparités car il
s’accompagne d’une réforme de la structure des tarifs. Il fait ainsi varier, de
manière différenciée, la part liée à l’abonnement et celle liée à la consommation
(voir section 6.2.1.2.1.5 (« les contrats au TaRTAM »)).
Cette augmentation est conforme au Contrat de service public, signé
entre l’État et EDF le 24 octobre 2005. Celui-ci garantit que la hausse
moyenne des tarifs de vente de l’électricité pour les particuliers ne sera pas
supérieure à l’inflation les cinq premières années après la signature de ce
contrat (voir section 6.4.3.4 (« Service public en France »)).
6.2.1.2.1.5 Les contrats au TaRTAM
L’article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur
de l’énergie avait prévu la création d’un Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) et son application pour une durée de deux ans
pour tous les clients ayant exercé leur éligibilité. Ceux-ci avaient jusqu’au 1er
juillet 2007 pour adresser leur demande écrite d’application de ce tarif à leur(s)
fournisseur(s) d’énergie. L’arrêté du 3 janvier 2007 précise que le Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché hors taxes applicable à un site de
consommation est égal au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un
site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, majoré de :
• 10 % pour les consommateurs finals raccordés en basse tension dont la
puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ;
• 20 % pour les consommateurs finals raccordés en basse tension dont la
puissance souscrite est strictement supérieure à 36 kVA ;
• 23 % pour les consommateurs finals raccordés aux domaines de tension
HTA et HTB.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a
prolongé ce dispositif jusqu’au 30 juin 2010. Les clients profitant actuellement du TaRTAM peuvent continuer à en bénéficier de plein droit jusqu’à
cette date. La loi permet par ailleurs aux clients qui ne l’avaient pas encore
fait de demander l’application du TaRTAM. Enfin, la loi indique que lorsqu’un
client renonce au TaRTAM, il ne peut y prétendre à nouveau par la suite. Les
Pouvoirs Publics n’ont pas accordé de hausse sur les contrats TaRTAM à l’occasion du mouvement tarifaire 2009, séparant ainsi le niveau du TaRTAM
du niveau du tarif réglementé de vente initialement à la base de son calcul.
Au 31 décembre 2009, 3 500 sites environ sont facturés au TaRTAM. Ils
ont représenté une consommation annuelle de 72 TWh2.
Les contentieux en cours entre l’État français et la Commission
européenne sur la compatibilité des tarifs avec le régime communautaire des aides d’État
La Commission européenne a approfondi son enquête, ouverte contre
l’État français le 13 juin 2007 au titre des règles du traité de la Commission
européenne sur les aides d’État relatives à des tarifs d’électricité réglementés
dont bénéficient certaines grandes et moyennes entreprises en France. L’extension de l’enquête porte sur une prolongation du TaRTAM jusqu’au 30 juin
2010, ainsi que sur l’ouverture de ce dispositif à de nouveaux bénéficiaires3

En France, depuis le 1er juillet 2007, tous les clients sont libres de quitter à
tout moment et sans préavis le barème tarifaire pour une offre d’EDF ou
d’un autre commercialisateur.
À l’exception des clients raccordés au réseau de transport, qui doivent impérativement souscrire des contrats distincts pour le transport et l’acheminement, tous les autres clients ayant exercé leur éligibilité peuvent conclure un
contrat unique avec le commercialisateur de leur choix pour la fourniture
et l’acheminement de leur électricité. Leur facture d’électricité comprend
le prix de la fourniture d’énergie électrique, le tarif d’accès aux réseaux de
transport et de distribution (« TURPE »), les prélèvements publics : la CSPE,
la CTA (jusqu’au mouvement tarifaire du mois d’août 2009), les taxes locales,
et la TVA mentionnées à la section 6.2.1.2.1.4 (« Les contrats aux tarifs réglementés - Le barème tarifaire ») ci-dessus.

6.2.1.2.2 LA DIRECTION COMMERCE
6.2.1.2.2.1 Présentation et stratégie commerciale
EDF commercialise de l’énergie et des services à plus de 26,2 millions de
clients (hors DOM et Corse), soit près de 32 millions de sites.
Sur le marché de l’électricité, les ventes de la Direction Commerce se sont
élevées en 2009 à 400,4 TWh4.
En 2009, la part de marché électricité d’EDF sur les clients finals en volumes
vendus a été de 85,2 %5 contre 85,5 % en 2008.
Sur le marché du gaz, EDF propose des offres depuis 2005 à tous ses
clients éligibles. En 2009, la Direction Commerce a commercialisé 18,5 TWh
auprès de 537 000 sites. À la fin de l’année 2009, la Direction Commerce
fournissait du gaz à environ 530 000 clients dont 438 000 particuliers.
En 2009, la part de marché gaz d’EDF sur les clients finals en volumes vendus
a été de l’ordre de 3,75 %6 contre moins de 3,7 % en 2008.
Le marché de détail gaz en France représente 11,48 millions de sites pour
une consommation de 496 TWh. Les clients résidentiels (94 % des sites)
représentent 28 % de la consommation finale. 1 144 000 sites résidentiels
sont en offre de marché, dont 637 000 chez les fournisseurs alternatifs.
243 000 sites non résidentiels sont en offre de marché, dont 113 000 desservis par les fournisseurs alternatifs7.
La Direction Commerce comptait 11 858 salariés au 31 décembre 2009.
Dans son activité aval, le groupe EDF entend être le leader des solutions énergétiques performantes et bas carbone, en construisant avec ses clients, ses
partenaires et les collectivités territoriales un monde de l’énergie avec moins
de CO2.
Afin de réaliser cette ambition, la Direction Commerce propose à ses
clients des offres adaptées aux nouveaux enjeux environnementaux. Cellesci évoluent afin d’intégrer l’efficacité énergétique dans la fourniture de l’électricité grâce à :
• une politique d’offres de fourniture (au tarif ou à prix libres) incitant à la
maîtrise de la demande et au lissage des pointes de consommation ;

1 Source : Délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie du 10 août 2009
portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité,
page 3.

4 Données hors ventes internes, ventes aux opérateurs étrangers, et notifications
d’échange de blocs ; y compris façonnage Eurodif corrigé des cut-off.

2 Source : Commission de Régulation de l’Énergie : l’Observatoire des marchés de
l’électricité et du gaz T4 2009.

6 Source marché France : données publiées par la DGEMP.

3 Communiqué, référence IP/09/376, le 10 mars 2009.
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7 Source : Commission de Régulation de l’Énergie : l’Observatoire des marchés de
l’électricité et du gaz T4 2009.
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• le développement d’usages électriques performants (pompe à chaleur,
véhicules électriques, etc.) ;
• l’aide au pilotage de la consommation. La gestion dynamique de la consommation sera rendue progressivement possible par les technologies numériques et les compteurs communicants en cours d’expérimentation.
(voir section 6.2.2.2.2 (« Marché de l’électricité – projet de compteurs
communicants »)).
Au-delà des offres autour de la fourniture d’électricité, la Direction Commerce
accompagne ses clients dans leurs projets énergétiques complexes via des
conseils et la mise en relation avec les partenaires Bleu Ciel d’EDF (professionnels du bâtiment, installateurs et fabricants dans le domaine de la rénovation thermique). Cet accompagnement vise à aider les clients à faire le
choix le plus adapté à leur situation pour mieux maîtriser leurs dépenses
d’énergies. Elle répond également aux objectifs de la loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique du 13 juillet 2005 et des
décrets d’application associés : avec un volume global de 29,8 TWh cumac
attribués, EDF a respecté ses obligations de certificats d’économies d’énergie (CEE) pour la première période d’obligation courant du 1er juillet 2006
au 30 juin 2009. La seconde période courant de 2009 à 2012 devrait renforcer le volume d’obligation (voir section 6.5.1.2 (« Législation française »)).
Pour répondre au mieux aux attentes énergétiques de ses clients, EDF
s’appuie sur son ancrage territorial. Présente sur l’ensemble du territoire
auprès de ses 26,2 millions de clients, elle assure ainsi un lien fort avec
l’essentiel de la population française, le tissu industriel, et l’ensemble des
collectivités territoriales et des autorités concédantes. Cette présence permet
également de concrétiser les valeurs du service public : proximité avec le
client, continuité de service, professionnalisme et solidarité.
Ainsi, la démarche d’EDF vis-à-vis des clients démunis a pour objectif d’accompagner les Pouvoirs Publics dans la lutte contre la précarité énergétique en se focalisant sur la préservation de l’accès à l’énergie. Cette démarche
intègre la promotion et la mise en œuvre des tarifs sociaux de l’énergie, l’accompagnement des clients en difficulté et la prévention au travers de partenariats avec les acteurs du monde associatif.
La politique commerciale d’EDF vise également à fidéliser les clients via le
maintien de la qualité de service et un niveau élevé de satisfaction. Un baromètre et des études qualitatives et quantitatives mesurent la performance
de l’entreprise sur les différents segments de marché. En mettant l’accent
sur l’accessibilité téléphonique et la qualité du traitement des réclamations, l’entreprise a su conserver la satisfaction des particuliers, stable depuis
fin 2007 malgré la filialisation du distributeur. En 2009, un contexte économique difficile explique pour partie la dégradation de la satisfaction sur le
segment des entreprises et des professionnels. L’amélioration de la relation
avec les clients et du traitement des réclamations resteront les priorités de
l’année 2010.
Enfin la Direction Commerce poursuit ses efforts dans le renforcement de
sa performance opérationnelle qui passe notamment par une stratégie de
contact et de commercialisation via plusieurs canaux.
6.2.1.2.2.2 L’activité par marché
A. Marché des clients particuliers et des professionnels
Les 25,95 millions de clients Particuliers et Professionnels relèvent de la Division
Particuliers et Professionnels.
Pour l’exercice 2009, le volume des ventes de la division s’élève à 158,8 TWh
d’électricité1 et 5,5 TWh de gaz naturel.

1 Y compris les ventes au tarif bleu gérées par la Division Particuliers & Professionnels
pour le compte de clients de la Division Entreprises.

À fin décembre 2009, le nombre de clients en gaz sur le marché des particuliers s’élève à 438 000, et à 83 000 sur le marché des professionnels.
Pour les particuliers, la politique commerciale d’EDF est axée sur la maîtrise
de l’énergie, la protection de l’environnement et le confort dans l’habitat.
Pour les professionnels, EDF propose une gamme d’offres combinant fourniture et services ayant pour objectif de simplifier la vie de ses clients en
leur proposant des solutions énergétiques économiques et faiblement
émettrices en CO2. La palette de services et de diagnostics proposés permet
aux clients Professionnels de se concentrer sur leur activité et d’accroître
leur performance.
La fourniture d’énergies
L’objectif d’EDF est de répondre aux attentes de ses clients en leur proposant
d’être leur fournisseur unique en matière d’électricité et de gaz naturel.
Ainsi, depuis 2005, EDF propose à ses clients Professionnels une offre de
gaz naturel et depuis le 1er juillet 2007 pour ses clients Particuliers, une offre
gaz et une offre électricité à prix de marché - « Mon contrat gaz naturel »
et « Mon contrat électricité ».
Pour la commercialisation de ses services sur le marché de masse (30 millions
d’appels entrants, 130 millions de factures clients par an), EDF a développé plusieurs canaux de contact et de commercialisation : plusieurs centaines
de commerciaux, plus d’une centaine de boutiques réparties sur tout le territoire, près de 70 Centres de Relations Client (CRC) fournissant un service
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, plusieurs centaines de vendeurs de terrain,
un portail vocal automatisé, un site Internet et un réseau d’environ 5 000
partenaires-installateurs « Bleu Ciel d’EDF » dans le domaine du confort
thermique.
En 2009, EDF a renforcé ses actions pour accroître la performance de ses
canaux de commercialisation et de contact avec ses clients : rénovation
des CRC, refonte du site Internet, réaménagement complet de certaines
boutiques, etc.
Les offres
1. Les offres BLEU CIEL D’EDF sur le marché résidentiel
C’est la marque Bleu Ciel d’EDF qui porte l’ensemble des offres et services
destinés aux clients Particuliers :
• les services « autour de la fourniture » : sécurité des installations intérieures
(Diagnostic Confiance Sécurité), assurance (Assurélec), maîtrise des consommations (Suivi conso), assistance au dépannage, solutions de paiement,
etc. ;
• les services « autour des moments-clés » : mobilité, projets de construction ou d’amélioration du confort thermique. La gamme d’offres déployée
comprend notamment des conseils (offres « Objectif Travaux et Estimation Travaux »), des diagnostics, un accompagnement personnalisé et
des offres de financement pour tout projet de confort dans l’habitat, y
compris l’entretien et la maintenance des installations assurés par des Partenaires Bleu Ciel d’EDF.
EDF a conclu plusieurs partenariats commerciaux pour soutenir ces offres :
• le partenariat avec Cardif a pour objet la mise en place d’une convention
d’assurance collective (« Service Assurélec ») qui couvre le règlement des
factures d’électricité en cas de décès ou d’incapacité d’un client d’EDF ;
• le partenariat avec le Crédit Foncier a pour objet de proposer un « Prêt
habitat neuf » pour tout client Particulier ayant un projet de construction
conforme aux prescriptions techniques « Bleu Ciel d’EDF ». Ce prêt constitue une solution de financement particulièrement avantageuse pour l’installation d’équipements de chauffage.
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Par ailleurs, une coopération a été mise en œuvre avec Axa Assistance et
Europe Assistance autour du service Assistance Dépannage pour les clients
résidentiels comme pour les clients professionnels.
2. Les offres EDF PRO sur le marché des clients professionnels
EDF a regroupé sous la marque EDF Pro l’ensemble de ses offres aux clients
Professionnels. L’objectif d’EDF Pro est de simplifier la vie de ces clients en
leur apportant des conseils et des solutions pour mieux maîtriser leur consommation énergétique, optimiser leur facture, bénéficier d’assistance dépannage ou encore respecter l’environnement tout en conciliant performance
et continuité de l’activité. EDF Pro propose également à ses clients Professionnels une offre kWh Équilibre pour laquelle, pour chaque kWh acheté,
l’entreprise s’engage à produire un kWh à partir de sources d’énergies
renouvelables.
Si tous les professionnels partagent des préoccupations communes (recherche
de performance énergétique, expertise, fiabilité de leur approvisionnement),
chaque secteur d’activité et chaque métier associé ont des besoins spécifiques. Face à cette diversité, EDF Pro présente un ensemble de services et
d’options qui s’adaptent au mieux aux attentes de tous les clients Professionnels en matière d’éclairage, de chauffage ou de climatisation. EDF aide
également les clients Professionnels qui souhaitent déménager ou entreprendre des travaux de rénovation de leur local commercial.
La production de certificats d’économies d’énergie
Concernant les particuliers et les professionnels, la production de certificats
d’économies d’énergie est issue :
• des offres de solutions de rénovation thermique de l’habitat (chauffage,
eau chaude sanitaire, isolation, ventilation), pour des matériels éco-efficaces. Les conseils et diagnostics proposés sont complétés par une mise
en relation avec les partenaires Bleu Ciel d’EDF qui assurent la réalisation
générale du chantier et sa coordination. EDF a ainsi accompagné près de
500 000 rénovations au cours des trois dernières années ;
• de la politique partenariale d’EDF qui permet aux professionnels de la
construction et de la rénovation de bénéficier de l’appellation « Partenaire
Bleu Ciel d’EDF » sous certaines conditions. L’usage de cette appellation
est encadré par une licence de marque qui en définit précisément les conditions et fixe le montant de la redevance versée par le partenaire à EDF.
Ce réseau de partenaires permet aux clients désireux de rénover ou de
construire leur logement, d’avoir accès à environ 5 000 professionnels dans
tous les corps de métiers, engagés aux côtés d’EDF dans l’efficacité
énergétique.
Ces partenaires contribuent significativement à la production de certificats
d’économies d’énergie et d’actions de formation et de promotion des économies d’énergie comme :
• la FEEBAT (Formation aux Économies d’Énergie des salariés et artisans
des entreprises du BÂTiment) : ce dispositif a été conçu avec les organisations professionnelles du bâtiment et l’ADEME pour développer la capacité des entreprises à répondre au marché de la rénovation thermique. Il
a permis depuis 2008 la formation de plus de 20 000 professionnels, grâce
au financement d’EDF dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
• la diffusion de près de 10 millions de Lampes Basse Consommation
entre 2009 et 2010 dans le cadre de la convention avec le Ministre
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer
(ci-après le « MEEDDEM »), l’ADEME, Recylum, la Fédération des Magasins
de Bricolage (FMB) et la Fédération des Commerces de Distribution (FCD).

La politique de solidarité
EDF mène de nombreuses actions, notamment en matière de prévention,
sur l’ensemble du territoire pour sensibiliser et responsabiliser les clients à
la gestion de leur budget « énergies ».
Les clients disposant de faibles ressources peuvent ainsi accéder aux tarifs
sociaux de l’énergie qui donnent droit à une réduction sur leurs factures
d’électricité et de gaz naturel ainsi qu’à la gratuité de la mise en service. A
fin 2009, 940 000 foyers (métropole, Corse et DOM) bénéficient du Tarif de
Première Nécessité (TPN), soit 225 000 de plus qu’en début d’année et 8
800 bénéficient du Tarif Spécial de Solidarité Gaz.
En 2009, EDF a également augmenté de 10 % sa dotation annuelle au Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL) pour atteindre 22 millions d’euros.
Ces fonds, qui permettent la prise en charge de tout ou partie de la facture
d’électricité de clients rencontrant des difficultés, participent à l’apurement
des factures impayées.
Pour être au plus près des populations fragiles, EDF soutient aussi des actions
de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et à la rénovation de l’habitat
au travers de nombreux partenariats (acteurs associatifs, bailleurs sociaux,
etc.) en apportant une aide financière et en partageant son expertise dans
le domaine de l’énergie. Plus de 16 000 personnes ont ainsi bénéficié d’une
formation ou d’une information à la maîtrise de l’énergie depuis 2008.
EDF s’est associée en novembre 2009 à la Fondation Abbé Pierre pour
créer des logements sociaux économes en charges, respectueux de l’environnement et accessibles aux familles les plus vulnérables, dans le cadre
du programme « 2 000 toits pour 2 000 familles » de la fondation. L’objectif est d’offrir un toit à 2 000 familles mal logées à l’horizon 2011 et de
prévenir les situations de précarité énergétique. EDF contribue au financement des travaux d’amélioration des performances énergétiques dans ce
type d’habitat et conduit des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie auprès des familles.
B. Marché des entreprises
La Division Entreprises regroupe plus de 227 000 clients pour des ventes
d’électricité s’élevant à 220,2 TWh1 pour l’exercice 2009 et à 13 TWh pour
le gaz naturel.
EDF accompagne ses clients Entreprises dans la gestion de leurs énergies
quels que soient leur secteur d’activité, leur taille ou leur organisation. Elle
vise à mettre la performance énergétique au service de la performance globale
des entreprises, tant économique qu’environnementale. Dans ce cadre
EDF a mis en place en 2009 l’Observatoire des Énergies d’Entreprises, un
lieu d’échange pour mieux comprendre les comportements des entreprises
face aux énergies.
L’impact de la crise s’est traduit par un recul du volume des consommations des clients Entreprises d’environ 8 % par rapport à 2008 et par une
augmentation du montant des impayés et des créances douteuses. Les
attentes des clients dans ce contexte ont surtout porté sur l’adaptation des
contrats de fourniture (puissance et engagements de consommation) en lien
avec leur baisse d’activité, l’assouplissement des modalités de paiement et
l’obtention de conseils et services pour réduire le montant de leur facture
énergétique.
Depuis début 2009, EDF a adapté ses offres, tout en assurant la gestion
du risque d’impayés, par la mise en place de mesures d’accompagnement
spécifiques en cas de non-respect des engagements de consommation et

1 Hors ventes au tarif bleu gérées par la Division Particuliers & Professionnels pour le
compte de clients de la Division Entreprises.
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de puissance souscrite en électricité et en gaz (essentiellement pour les entreprises industrielles) ou de difficultés de trésorerie.
Enfin, EDF s’est systématiquement rapproché des acteurs institutionnels et
économiques en région (préfectures, Chambres de Commerce et d’Industrie, syndicats professionnels, etc.) pour expliquer ces mesures.
Certains clients dits Grands Comptes présentent la particularité d’être des
consommateurs électro-intensifs pour lesquels le coût de l’électricité représente une part importante de leurs coûts d’exploitation. Les contrats de long
terme de fourniture d’électricité conclus avec les grands clients industriels
ont fait l’objet d’une procédure ouverte par la Commission européenne (voir
section 20.5 (« Procédures judiciaires et arbitrages »)).
Par ailleurs, EDF et Exeltium, consortium réunissant des industriels électrointensifs, ont conclu le 31 juillet 2008 un contrat de partenariat industriel
relatif à leur approvisionnement en énergie électrique sur le long terme.
Ce contrat, qui concerne la fourniture de volumes répartis sur 24 ans, permet
à EDF d’optimiser les conditions d’exploitation de son parc de production.
La mise au point finale de ce contrat a fait l'objet d'un dialogue soutenu
avec la Commission européenne, dont les observations ont nécessité l’adaptation de l’accord initial afin d’en assurer la conformité avec le droit communautaire de la concurrence. La mise en place par Exeltium du dispositif de
financement de ce contrat a par ailleurs été ralentie du fait de la crise économique. Le groupe EDF et Exeltium ont pu finaliser le 25 mars
les conditions de mise en œuvre de ce contrat, en deux phases, prévoyant
ainsi le démarrage au 1er mai 2010 des livraisons d'électricité à une centaine
de sites industriels français pour environ la moitié de leurs droits au titre
du contrat.
Les Entreprises Locales de Distribution (« ELD ») commercialisent et acheminent l’énergie électrique auprès des clients finals situés sur leur zone de
desserte exclusive. Elles assurent 5 % de la distribution d’électricité en France
et sont également parfois productrices d’électricité. Le décret du 27 janvier
2005 relatif aux tarifs de cession de l’électricité aux Distributeurs Non Nationalisés (DNN) leur donne la possibilité de se fournir auprès d’EDF à des tarifs
spécifiques, pour la part de leur fourniture vendue aux clients n’ayant pas
fait jouer leur éligibilité, ainsi que pour leurs pertes sur les réseaux.
Les offres
EDF a développé une gamme de services spécialement adaptés aux plus
grands clients ainsi qu’aux grandes entreprises et PME-PMI : services de
gestion dédiés, services d’aide à la gestion quotidienne des contrats et à la
maîtrise des dépenses et des consommations d’énergie, etc.
EDF a par ailleurs mis en place des services dédiés aux Grands Comptes avec
notamment :
• un accompagnement à l’échelle européenne à travers les filiales du Groupe.
EDF dispose d’un réseau commercial « Grandes Entreprises et Grands
Comptes » dédié à la gestion des grandes entreprises opérant à l’échelle
européenne et dotées d’une structure d’achat centralisée. Ce réseau coordonné entre 11 pays européens propose ainsi des solutions énergétiques
multi-pays ;
• un accompagnement dans la maîtrise de leurs consommations d’énergie
et leurs émissions de CO2 à travers la mise en place de contrats de progrès.
Ces contrats s’appuient sur l’expertise d’EDF en termes de solutions
éco-efficaces sur les processus et les utilités ; ils proposent des actions
á mettre en œuvre et garantissent les résultats. Ces actions conduisent
à des investissements d’économies d’énergie, souvent générateurs de CEE.
EDF commercialise depuis 2005 une gamme d’offres complète de fourniture de gaz à destination de ses clients Entreprises. EDF propose à ses clients
un interlocuteur unique et une gestion simplifiée des contrats d’électricité

et de gaz. L’offre en gaz est également enrichie de services de gestion et
de services de conseil (suivi Internet, bilan annuel de consommations, diagnostic économies d’énergies, etc.).
La production de certificats d’économies d’énergie
EDF commercialise sur le marché des entreprises et des collectivités territoriales des solutions personnalisées performantes auprès des clients relevant
de tous les grands secteurs économiques (Industrie, Tertiaire Privé, Bâtiments
de l’État et des Collectivités Territoriales).
L’entreprise aide ses clients à engager des projets d’efficacité énergétique et
accompagne leur mise en œuvre dans trois domaines : l’isolation des bâtiments, l’installation d’équipements énergétiques efficaces ou recourant aux
énergies renouvelables, l’amélioration des procédés industriels, en relation
avec ses filiales de services d’efficacité énergétique. Les prestations proposées répondent aux attentes des clients : audits, ingénierie et études détaillées,
matériels livrés et installés, services d’exploitation et de maintenance des
nouveaux équipements mis en place, options de financement, options de
télé-suivi des performances énergétiques, etc.
C. Marché des collectivités territoriales et bailleurs sociaux
La Division des Collectivités Territoriales (DCT) gère plus de 54 000 clients :
• des collectivités locales : communes, établissements publics de
coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d’agglomération et de communes, syndicats intercommunaux), conseils régionaux et généraux, établissements associés aux collectivités (lycées et collèges,
maisons de retraite publiques, etc.) ;
• des organismes publics et privés de gestion de l’habitat social (bailleurs
sociaux).
Les clients de la DCT représentent environ 1,1 million de contrats d’électricité, dont 250 000 pour les bailleurs sociaux, pour une consommation
annuelle de 21,4 TWh et 600 contrats de gaz naturel pour une consommation annuelle de 690 GWh. La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement donne un rôle nouveau et majeur aux collectivités territoriales en matière
de politiques énergétiques locales. Dans ce contexte, EDF a renforcé son
ancrage territorial en proposant à chaque collectivité, quelle que soit sa taille,
un interlocuteur identifié de proximité. Ce dispositif de relation personnalisée,
qui compte aujourd’hui plus de 200 interlocuteurs EDF, sera élargi
en 2010 aux bailleurs sociaux.
En 2009, la Direction des Transports et Véhicules Électriques (« DTVE ») a
été intégrée à la DCT. Cette nouvelle organisation a notamment pour ambition de conforter et de développer les synergies entre les deux entités. Les
missions d’appui au développement des projets territoriaux menés par la
DCT pourront ainsi contribuer fortement à la réussite des projets de la DTVE.
Parallèlement, les transports constituant un des enjeux majeurs pour les
collectivités territoriales, le rattachement de la DTVE à la DCT permettra au
Groupe EDF de proposer plus facilement une offre de mobilité aux collectivités, complétant ainsi sa palette d’offres.
Les offres et solutions
Sont proposés aux clients :
• la fourniture d’électricité et de gaz naturel, dont une offre électricité
« Equilibre » produite à partir de sources d’énergies renouvelables ;
• des services de gestion dédiés, notamment le suivi des dépenses et des
consommations sur Internet et l’envoi d’alertes par courriel en cas de dérive
de consommation, la facture électronique ou l’envoi de données
de facturation en EDI (Échanges de Données Informatisées) ;
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• une Offre Montants de Charges (OMC) destinée aux bailleurs sociaux. Elle
vise à améliorer l’efficacité énergétique des logements sociaux et permet
à EDF de produire des certificats d’économies d’énergie. En 2009,
64 200 logements sociaux ont fait l’objet d’un accompagnement par
cette offre ;
• des diagnostics (maîtrise de la demande d’énergie, développement des
énergies renouvelables) ;
• la signature de conventions avec les collectivités territoriales permettant la
production de certificats d’économies d’énergie. Certaines collectivités
se sont en effet dotées de compétences dans le domaine de l’énergie et
organisent sur leur territoire des actions spécifiques en matière de Maîtrise
de la Demande d’Energie (« MDE ») et d’énergies renouvelables ;
• des offres d’efficacité énergétique performantes, comme l’offre « Analyse
Energétique Patrimoine » qui aide les collectivités à atteindre des niveaux
de performance énergétique et environnementale très élevés et à mieux
planifier leurs investissements de rénovation afin de répondre aux exigences
très fortes du Grenelle de l’Environnement.
La promotion des véhicules électriques
Le groupe EDF est engagé dans la promotion du véhicule électrique pour
accompagner ses clients vers des modes de mobilité durables participant
aux objectifs de réduction de CO2.
Il a développé une politique de partenariats active et ouverte sur les différentes solutions technologiques développées par les constructeurs — Véhicules
Électriques (VE) autant que Véhicules Hybrides Rechargeables (VHR) — aux
côtés d’acteurs nationaux tels que Renault et PSA, et de précurseurs tel
Toyota, leader dans le domaine des Véhicules Hybrides Rechargeables.
En 2009, ces partenariats ont été renforcés avec des expérimentations importantes : VHR à Strasbourg avec Toyota, VE en région parisienne avec Renault,
hybrides rechargeables à dominante électrique avec PSA.
L’année 2009 a vu également le lancement par le Gouvernement Français
de son plan pour le véhicule « décarboné » dont les principaux points concernent le déploiement des infrastructures de charge (4,4 millions de points de
charge en 2020), l’élaboration par un groupement d’entreprises et d’organismes publics d’un appel d’offres commun pour 100 000 véhicules électriques sur 5 ans, et la construction d’une usine de batteries à Flins
(Renault-FSI-CEA).
Le groupe EDF s’investit dans ce plan avec notamment l’achat de 5 000 véhicules sur les 100 000 annoncés par le Gouvernement, et la création d’une
filiale qui aura pour mission d’accompagner les collectivités dans le déploiement des infrastructures publiques de charge.
Les concessions
EDF est représentée par la Division des Collectivités Territoriales pour la signature des contrats de concessions concernant la partie « fourniture »
(voir section 6.2.2.2.3 (« Concessions »)).
6.2.1.2.2.3 Les filiales de services en appui du développement
de l’efficacité énergétique
EDF a décidé en mars 2006 d’intensifier l’engagement du Groupe dans
les services d’efficacité énergétique.
Les filiales de services portent cette ambition auprès des différentes
catégories de clients (Particuliers, Professionnels, Entreprises et Collectivités
Territoriales) et couvrent un large périmètre d’activités incluant les études,
la réalisation des travaux, la maintenance des équipements, le financement
des investissements et l’appui à l’obtention des autorisations et subventions.
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Le portefeuille de filiales de services résulte de prises de participations
successives dans des entreprises existantes, mais également de la filialisation
d’activités développées initialement par EDF.
EDF Optimal Solutions
Les activités d’efficacité énergétique développées par EDF sur le marché d’affaires (Entreprises et Collectivités Territoriales) à travers notamment
un partenariat commercial avec la société Schneider Electric ont été
filialisées début 2009 dans EDF Optimal Solutions (« EDF OS »). Détenu
à 100 % par EDF, EDF OS est un intégrateur de services dont les offres
sont construites sous la forme à la fois de solutions packagées (gamme
d’offres « Excelis » permettant de répondre aux besoins d’augmentation
de puissance ou d’adaptation des postes de transformation) et de
solutions globales d’efficacité énergétique multi-techniques et multiénergies adaptées spécifiquement aux besoins des clients. EDF OS prend
alors en charge l’intégralité du projet pour le client (études, travaux,
maintenance, financement et permitting) et lui offre un accès à l’expertise
du groupe EDF au travers de ses autres filiales telles EDF EN, EDF ENR,
Everbat et Netseenergy.
EDF OS propose également des contrats de performance énergétique
(CPE) avec engagement de résultats sur le volume d’économies d’énergie
réalisées et financement total ou partiel des investissements requis pour
réaliser des économies d’énergie.
EDF Énergies Nouvelles Réparties
Voir la section 6.4.1.1.3 (« Autres participations dans le secteur des
Énergies Nouvelles »).
Domofinance
Domofinance est une société créée en 2003 et agréée le 29 septembre 2003
en tant que société financière par le Comité des Établissements de Crédit
et Entreprises d’Investissement (CECEI) conformément aux articles L. 511-9
à L. 511-14 du Code monétaire et financier.
EDF détient une participation de 45 % dans Domofinance, 55 % étant
contrôlés par CETELEM (groupe BNP Paribas).
Domofinance répond aux besoins de financement de la clientèle des
particuliers souhaitant intégrer des solutions énergétiques performantes dans
leurs projets de rénovation de logement. Elle assure notamment la commercialisation du « Prêt Rénovation Bleu Ciel d’EDF ».
Domofinance a commercialisé plus de 40 000 prêts en 2009.
Fahrenheit
Société détenue à 100 % par EDF, Fahrenheit exerce son activité de maintenance des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
auprès des particuliers, offices et sociétés de gestion HLM et syndics de copropriété. Sa principale marque commerciale est « Chaleur Maintenance »
(CHAM).
Fahrenheit se développe dans le domaine de l’entretien et la maintenance
des pompes à chaleur (PAC).
Bastide-Bondoux
Bastide-Bondoux est un bureau d’études détenu à 100 % par EDF qui réalise
des études thermiques et des prestations de conseil et d’optimisation pour
ses clients constructeurs de maisons individuelles.
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Everbat
Société détenue à 100 % par EDF, Everbat répond, en tant qu’entreprise
générale, aux lots techniques (chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire, photovoltaïque, etc.) des appels d’offres publics et privés des collectivités locales, des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux et également
des industriels.
Netseenergy
Société détenue à 100 % par EDF, Netseenergy développe et produit historiquement la gamme de services Adviso qui permet aux clients de visualiser graphiquement leurs courbes de charges de consommation d’électricité
sur Internet.
Depuis 2008, la société porte le projet de développement des téléservices
sur le marché d’affaires.
Tiru
Voir la section 6.4.1.2 (« Tiru »).

6.2.1.3 OPTIMISATION AMONT/AVAL – TRADING
6.2.1.3.1 RÔLE ET MISSIONS DE LA DOAAT
La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) a pour vocation
principale d’assurer l’équilibre, pour l’électricité et le gaz, entre ressources
amont et débouchés aval d’EDF en France et de maximiser la marge brute
de l’ensemble intégré amont/aval :
• ressources amont : parc de production, contrats d’approvisionnement long
terme d’électricité et de gaz, achats sur les marchés de gros, obligations
d’achat aux producteurs décentralisés ;
• ressources aval : contrats de fourniture long terme, ventes aux clients finals,
ventes sur les marchés de gros, enchères de capacités de production (VPP),
ventes aux fournisseurs alternatifs en France, capacités d’effacements
contractuelles.
L’optimisation consiste à effectuer des arbitrages économiques à court et
moyen termes entre les différentes ressources disponibles pour satisfaire
les engagements de fourniture d’EDF auprès de ses clients, tout en maîtrisant les risques liés aux aléas de production, de consommation ou de marché,
et leurs conséquences financières.
L’objectif de la DOAAT est de sécuriser et de maximiser la marge brute énergies de l’ensemble « Production-commercialisation » en exploitant au mieux
les flexibilités des actifs amont ou aval et en recherchant en permanence
les meilleures opportunités d’achat ou de vente sur les marchés de gros.
La DOAAT gère les approvisionnements en combustibles fossiles — charbon
et fuel — des centrales d’EDF.
Aux horizons de plus long terme, la DOAAT anticipe et propose les évolutions en structure des portefeuilles d’actifs amont et aval en fonction des
perspectives d’évolution des marchés et de la stratégie de l’entreprise.
Pour les transactions sur les marchés de gros, la DOAAT s’appuie exclusivement sur EDF Trading, filiale à 100 % d’EDF. Depuis septembre 2006, la
DOAAT assure également l’équilibre du portefeuille amont/aval gaz d’EDF
en France et en Belgique jusqu’à un horizon de trois ans ainsi que la logistique de transport et de stockage associée depuis les points de livraison
aux frontières, le hub gazier de Zeebrugge et les Points d’Échange de Gaz
(« PEG ») de la France. Elle gère l’exposition du portefeuille amont/aval
gaz au risque d’évolution des prix et apporte un appui au montage des offres
des commercialisateurs d’EDF à ses clients en France et en Belgique.

La DOAAT et EDF Trading emploient aujourd’hui environ 1 200 salariés, principalement en France et en Grande-Bretagne.

6.2.1.3.2 ACTIVITÉS D’OPTIMISATION DE L’ÉQUILIBRE
AMONT/AVAL
La DOAAT a en charge la gestion des risques physiques pesant sur les portefeuilles amont/aval électricité et gaz d’EDF et leurs conséquences financières.
La DOAAT optimise la marge brute énergies de l’ensemble Commercialisation et Production (« C+P ») en actionnant les leviers de flexibilité disponibles
des portefeuilles amont, aval et marché de gros et en proposant des
évolutions en valeur et en structure de ces portefeuilles, et ce, aux différents
horizons de temps.
6.2.1.3.2.1 Optimisation de l’équilibre amont/aval
électricité
À long terme (5 ans et plus), la DOAAT contribue à l’élaboration du
programme d’investissement de production, et notamment de renouvellement du parc, en parallèle avec l’évolution prévisible des débouchés aval à
long terme.
À moyen terme (5 à 3 ans), le rôle de la DOAAT est de construire une
vision optimisée et équilibrée du portefeuille C+P d’EDF, en déterminant
les trajectoires financières et le paysage des risques physiques et financiers
acceptables. Les leviers principaux sont alors : la recherche de nouvelles
modalités de maintenance ou d’exploitation visant à améliorer la disponibilité ou la flexibilité des moyens de production et l’adaptation de la composition du parc ; les stratégies de part de marché par segment, les évolutions
tarifaires, le calibrage des effacements et la recherche de nouvelles offres
commerciales ; l’adaptation de contrats long terme existants et la recherche
de nouveaux contrats structurés adaptés.
La gestion de l’équilibre offre/demande électricité se décline également sur
des horizons plus courts (3 ans à 1 mois), dans le cadre fixé par les
politiques de risques extrêmes (risque volume) et de risques prix élaborées
conformément aux directives de la Direction Contrôle des Risques Groupe
et validées par le Directeur Général Délégué Intégration et Opérations Dérégulé France. Au plan physique, les principaux risques pesant sur les volumes
d’énergie sont les variations de température, d’hydraulicité, de disponibilité du parc de production et de parts de marché. Ainsi, par exemple, une
baisse de la température de 1 °C en hiver entraîne une hausse de la consommation d’électricité en France jusqu’à environ 2 100 MW (source RTE-EDF
Transport) et, entre 2 années extrêmes, l’écart entre les volumes d’énergie
hydraulique disponible peut atteindre jusqu’à 15 TWh. La DOAAT gère également l’exposition du portefeuille amont/aval d’EDF aux variations de prix des
marchés de gros de l’énergie (électricité, gaz, charbon, produits pétroliers)
et du marché des permis d’émission de CO2.
Pour faire face au risque « Volume », la DOAAT prend des marges physiques
de puissance suffisantes pour limiter la probabilité pour EDF de devoir effectuer des achats sur les marchés spot (la veille pour le lendemain) pour
satisfaire son portefeuille d’engagements commerciaux. La DOAAT possède
un ensemble de leviers d’action : programmation des opérations d’entretien
des moyens de production (notamment nucléaires), gestion des stocks
(combustibles fossiles, réserves hydrauliques et capacité d’effacements clients),
achats/ventes sur les marchés de gros. La DOAAT gère le risque « Prix »
par l’intermédiaire d’EDF Trading, seul habilité à effectuer des arbitrages
économiques sur les marchés de gros, à partir de ses anticipations d’évolution des prix de marché.
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À court terme, de l’horizon hebdomadaire à l’infra journalier — La
DOAAT porte, vis-à-vis de RTE-EDF Transport, la charge de « Responsable
d’équilibre » sur le périmètre d’EDF en France métropolitaine, c’est-à-dire
qu’EDF s’engage à compenser financièrement RTE-EDF Transport en cas
d’écart sur son périmètre d’équilibre. L’optimisation consiste à communiquer la veille à RTE-EDF Transport un programme d’offre équilibré avec la
demande pour le lendemain qui permet de minimiser le coût de fourniture
des engagements contractuels d’EDF. Pour garantir l’équilibre sur le périmètre EDF, la DOAAT peut exploiter les souplesses du portefeuille clients
(notamment effacements) ou des actifs de production (déplacements
d’arrêts/essais, actifs mobilisables en quelques heures comme le parc
thermique à flamme - voire en quelques minutes comme les turbines à
combustion ou les centrales hydrauliques) en fonction de leur valeur économique et en arbitrant l’appel à ces leviers avec les opportunités d’achats
ou de ventes « Spot » d’électricité réalisées sur les marchés par EDF Trading.
La flexibilité du portefeuille clients et production permet même des arbitrages en cours de journée.
En outre, la DOAAT analyse et évalue l’impact sur l’équilibre physique et
financier du portefeuille C+P des évolutions réglementaires et institutionnelles : mécanisme d’allocation de capacités aux frontières, renforcement
des exigences environnementales.
Sous l’égide de l’Union Française de l’Électricité (UFE), EDF, à l’instar d’autres
producteurs français, a mis en place un dispositif de communication quotidienne d’information sur la production réalisée de ses installations ainsi
que sur leurs prévisions de disponibilité.
Afin de favoriser la transparence du marché, l’UFE a décidé depuis fin
2008 d’enrichir et d’accélérer la publication de ces données.
6.2.1.3.2.2 Optimisation de l’équilibre amont/aval gaz
La DOAAT optimise l’équilibre amont/aval d’EDF dans le domaine du
gaz naturel jusqu’à l’horizon de 3 ans et gère l’ensemble des flux de gaz
correspondants.
L’amont gaz est constitué des contrats d’approvisionnements de gaz moyen
ou long terme (gaz gazeux et GNL) négociés par la Direction Gaz, des achatsventes sur les marchés de gros du gaz naturel réalisés via EDF Trading,
et de la logistique associée : capacités de transit et de transport de gaz
naturel, de regazéification sur les terminaux méthaniers, et de stockage de
gaz naturel.
L’aval est constitué des portefeuilles clients d’EDF, d’EDF Belgium, et, depuis
avril 2008, d’Électricité de Strasbourg.
L’optimisation consiste à minimiser les coûts d’approvisionnement et de capacités logistiques associées, dans le respect de la politique de risques et des
trajectoires de ventes de l’entreprise. La minimisation du coût d’approvisionnement est réalisée en arbitrant, à tous les horizons de temps, entre le recours
au marché de gros via EDF Trading et l’activation des souplesses disponibles du portefeuille : flexibilité d’enlèvement des contrats d’approvisionnements, recours aux capacités de stockage, effacements prévus dans les
contrats de certains clients. Pour la gestion du risque d’évolution des prix de
marché, la DOAAT décide des couvertures financières nécessaires, qui sont
mises en œuvre via EDF Trading.

6.2.1.3.3 EDF TRADING
Le négoce de commodités énergie est un élément clé d’optimisation des
activités de production et de fourniture d’EDF, dans la mesure où les
contraintes et besoins des producteurs et des fournisseurs doivent être pris
en compte de manière conjointe, et non séparément, en cas de recours
aux marchés de gros.
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EDF Trading est l’entité en charge des activités de négoce sur les marchés
de gros de l’électricité, du gaz naturel, des combustibles fossiles et des permis
d’émission de CO2 pour le compte d’EDF. À ce titre, EDF Trading est notamment chargée de l’achat et de la vente de capacités de transport de gaz et
d’électricité au sein des réseaux européens et de l’approvisionnement en
combustible des centrales au charbon et au fioul d’EDF. En 2009, EDF Trading
a négocié environ 2 315 TWh d’électricité, 205 Gm3 de gaz naturel, 525
millions de tonnes de charbon et les capacités de transport afférentes, 681
millions de barils de pétrole (produits dérivés pour l’essentiel) et 266 millions
de tonnes de certificats d’émission de CO2.
Les activités de négoce d’EDF Trading sont intégrées à la stratégie d’optimisation de la DOAAT. Ainsi, le Directeur Optimisation Amont Aval Trading
(DOAAT) siège au conseil d’administration d’EDF Trading.
EDF Trading Ltd est une société de droit anglais, filiale à 100 % d’EDF, et qui
agit sur les marchés par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % EDF Trading
Markets Ltd basée à Londres et réglementée par l’autorité britannique de
supervision des marchés financiers (la « Financial Services Authority »).
6.2.1.3.3.1 Négoce d’électricité
EDF Trading a la responsabilité exclusive de l’interface entre EDF et les marchés
de gros de l’électricité. Elle assure ainsi l’optimisation et la mise en œuvre
des achats-ventes journaliers et réalise les opérations de couverture à
terme de la DOAAT. Depuis 2006, afin de faciliter ces opérations, EDF Trading
dispose d’une succursale de trading en France chargée plus particulièrement
des activités de trading journalier et infra-journalier sur les marchés de l’électricité, notamment en France et en Allemagne. L’entité agit sous le contrôle
d’EDF Trading et intègre l’ensemble des processus de gestion et de contrôle
des risques d’EDF Trading.
EDF Trading est aujourd’hui reconnu comme l’un des négociants les plus
importants et les plus performants d’électricité en Europe. EDF Trading
a également développé une présence significative sur les marchés de l’électricité en Europe de l’Est et aux États-Unis en appui à la stratégie de développement du groupe EDF.
La plupart des activités d’EDF Trading dans le domaine de l’électricité repose
sur des opérations bilatérales négociées de gré à gré. La proportion des
opérations effectuées au moyen d’instruments financiers et dont le règlement-livraison se fait en numéraire uniquement, a augmenté de façon
graduelle et constante au cours des dernières années en raison de la volonté
des nouveaux entrants de réduire leur exposition aux risques physiques et
de crédit. Néanmoins, ce développement reste encore limité dans la mesure
où les acteurs actuels du marché créent, utilisent et commercialisent
les produits sous-jacents et ont souvent besoin d’une livraison physique
des produits.
6.2.1.3.3.2 Négoce d’émission de CO2
EDF Trading est un acteur significatif sur le marché européen des permis
d’émissions de CO2. EDF Trading est par ailleurs l’interface exclusive d’EDF
et d’EDF Energy avec les marchés de gros pour leurs opérations de couverture. EDF Trading est également actif sur le marché des mécanismes de développement propre. Ce dispositif, défini par le Protocole de Kyoto, permet
d’acquérir des crédits d’émission générés par des projets de réduction d’émission de gaz à effet de serre dans les pays émergents. EDF Trading s’est également vu confier en 2006 la gestion du Fonds Carbone Groupe, lancé par
EDF et associant les principales sociétés du groupe EDF (EDF, EDF Energy,
EnBW et Edison). Grâce à la mutualisation des capacités du Groupe en matière
d’achat de crédits d’émissions, ce Fonds dispose d’une capacité d’achat de
près de 300 millions d’euros et se positionne donc comme un des principaux acteurs du marché des mécanismes de développement propre. Avec
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la création de ce Fonds, les différentes sociétés du groupe EDF consolident
leur stratégie de couverture CO2 en diversifiant leurs ressources en permis
d’émission.

EDF Trading a également créé fin 2007 une joint-venture en partenariat avec
Chubu Electric Power Company portant sur la fourniture et le trading de
charbon au Japon.

Le 16 novembre 2009, EDF Trading et Bionersis, leader dans le traitement
des gaz issus de la décomposition des déchets, ont conclu un accord pour
la valorisation du gaz issu de déchets provenant de 4 sites situés en Amérique
du Sud. Cet accord permettra à EDF Trading d’acquérir les permis d’émission de CO2 générés par la collecte de méthane issus de ces déchets dans
les 4 installations dont Bionersis est le propriétaire et l’exploitant.

EDF Trading a acquis le 9 décembre 2008, auprès de la société Whitehaven Coal Limited, une participation de 7,5 % dans la société Narrabri Coal
Joint Venture qui exploite en Australie la mine de charbon de Narrabri. La
transaction comprend également la signature d’un contrat d’achat de charbon d’une durée de 20 ans qui permet à EDF Trading de sécuriser une partie
de ses approvisionnements long terme en charbon. La mine de charbon
de Narrabri est située à 25 km au sud de la ville de Narrabri. La production
de charbon devrait démarrer au cours du 1er trimestre 2010.

6.2.1.3.3.3 Négoce de gaz
EDF Trading est l’un des principaux négociants sur les marchés européens
du gaz et opère principalement au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas,
en Allemagne et en France. EDF Trading intervient sur tous les maillons de
la chaîne d’approvisionnement, de l’achat du produit directement au sortir
des plates-formes offshore jusqu’à la livraison à ses contreparties du marché
de gros, en passant par le transport et le stockage. Les activités d’EDF Trading
dans le domaine du gaz reposent sur un nombre important d’opérations
structurées.
EDF Trading a la responsabilité exclusive de l’interface entre EDF et les marchés
de gros du gaz. L’entreprise assure l’optimisation et la mise en œuvre des
achats-ventes journaliers et réalise les opérations de couverture à terme pour
le compte de la DOAAT.
EDF Trading est également actif, et ce depuis 2006, sur le marché du gaz
naturel liquéfié (GNL). En juin 2007, EDF Trading a signé un contrat avec Ras
Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited (II) (RasGas), société gazière
qatarie (voir section 6.4.2 (« Activités Gaz »)).
Le 5 juin 2008 EDF Trading a signé un contrat avec The Dow Chemical
Company (Dow) portant sur un partage de capacités de regazéification de
gaz naturel liquéfié (GNL). Au titre de ce contrat, EDF Trading met à disposition de Dow des capacités dans des terminaux de regazéification de GNL
en Europe. En contrepartie, Dow offre à EDF Trading un accès à ses capacités de regazéification dans le terminal de Freeport au Texas (voir également
section 6.1.1.3 (« Gaz »)) concernant l’acquisition de champs gaziers en mer
du Nord auprès d’ATP Oil & Gas).
Par ailleurs, le 20 octobre 2009, EDF Trading et la filiale de trading de Gazprom
ont conclu un accord prévoyant des échanges de livraison de gaz naturel
entre les États-Unis et l’Europe, portant sur 0,5 Gm3/an sur les 5 prochaines
années.
6.2.1.3.3.4 Négoce de charbon et de fret de charbon
EDF a confié à EDF Trading la responsabilité exclusive de l’approvisionnement en charbon de ses centrales thermiques à flamme. EDF Trading a également en charge l’approvisionnement des centrales thermiques d’EDF Energy
en ce qui concerne les achats de charbon à l’international. EDF Trading est
l’un des acteurs majeurs à la fois sur les marchés physiques et financiers
du charbon et du fret correspondant. EDF Trading achète du charbon en
provenance des principales zones mondiales de production, notamment
l’Afrique du Sud, l’Australie, la Colombie, l’Indonésie et la Pologne, et constitue l’un des principaux importateurs de charbon en Europe. EDF Trading a
conclu des contrats d’achat à long terme dans les bassins pacifique et atlantique, et dispose d’équipes spécialisées et très expérimentées dans la logistique maritime et terrestre.
En juillet 2007, EDF Trading a acquis la société Amstuw BV, qui gère trois
terminaux de charbon, d’une capacité totale de 15 millions de tonnes par
an, sur le port d’Amsterdam.

6.2.1.3.3.5 Négoce de pétrole
EDF Trading est actif sur les marchés financiers du pétrole, notamment afin
de gérer l’indexation des prix des contrats de gaz sur les cours des produits
pétroliers. Les activités de négoce dans ce domaine consistent principalement à effectuer des opérations de couverture sur le portefeuille gazier et
à développer le trading autour de ces positions en fonction des opportunités d’arbitrage qui se présentent sur les marchés, toujours dans le strict
respect des limites de risques fixées par le conseil d’administration.
6.2.1.3.3.6 Négoce de biomasse
En juillet 2007, EDF Trading a acquis la société Renewable Fuel Supply
Limited (RFSL). RFSL est active dans la fourniture de biomasse, la logistique
associée, et l’appui technique aux producteurs d’électricité souhaitant mettre
en place une alimentation bi-combustible (biomasse et charbon) de leurs
centrales au charbon.
6.2.1.3.3.7 Développement des activités d’EDF Trading outre Atlantique
Le 30 octobre 2008, EDF Trading a acquis, auprès de Lehman Brothers, la
société Eagle Energy Partners I, L.P. (« Eagle ») devenue depuis le 5 octobre
2009 EDF Trading North America LLC. EDF Trading North America est une
société basée à Houston (Texas) qui opère dans le domaine de l’optimisation et du trading de gaz et d’électricité aux États-Unis. Ses activités sont
majoritairement centrées autour de :
• l’optimisation de moyens de production d’électricité et la gestion de l’équilibre offre-demande ;
• l’optimisation d’actifs de transport et de stockage de gaz ;
• la fourniture de services de couverture des risques liés aux prix des énergies.
EDF Trading North America est une société qui compte près de 180 collaborateurs et est un acteur de premier plan en Amérique du Nord dans le
domaine des services sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité. Elle
est la plateforme d’EDF Trading pour ses activités en Amérique du Nord.
Le 17 avril 2009, EDF Trading North America a étendu ses activités dans le
domaine du négoce d’électricité par le rachat d’un portefeuille de contrats
détenu par Constellation dans l’ouest du pays.
6.2.1.3.3.8 Partenariat avec Crédit Agricole-CIB
Le 13 mai 2009, EDF Trading et Crédit Agricole-CIB ont signé un accord
de partenariat pour la création d’une joint-venture venant compléter l’activité de financement et d’origination de Crédit Agricole-CIB.
Cette joint-venture pourra proposer aux clients de Crédit Agricole-CIB des
offres commerciales comme par exemple le financement d’infrastructures
énergétiques incluant la couverture de risques étendue aux commodités
énergétiques. Elle ouvre pour EDF Trading des perspectives nouvelles de
développement organique.
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EDF Trading met à disposition de la joint-venture des experts dans le domaine
de l’exécution des opérations et de la gestion des risques sur les marchés de
gros de l’énergie ainsi que son infrastructure opérationnelle. Crédit AgricoleCIB contribue en apportant sa base de clients ainsi que les ressources
financières nécessaires aux activités de trading de la joint-venture.
Cette joint-venture, basée dans les locaux de Crédit Agricole-CIB à Londres,
a effectué ses premières opérations en novembre 2009.

6.2.1.3.4 LES ENCHÈRES DE CAPACITÉ
La DOAAT gère le mécanisme des enchères de capacités (« VPP »).
Les enchères de capacité résultent d’un engagement pris par EDF auprès de
la Commission européenne dans le cadre de la prise de participation d’EDF
dans EnBW. EDF s’est ainsi engagé depuis 2001 à mettre à disposition du
marché une partie de ses capacités de production, et ce, pour une durée
estimée initialement à cinq ans soit, en principe, jusqu’au 7 février 2006.
Cet engagement a été pris début 2001 afin de favoriser l’accès de concurrents au marché français.
En 2009, près de 38 TWh (pour 43 TWh en 2008) ont ainsi été mis à
disposition du marché.
EDF a la possibilité depuis février 2006 de déposer une demande argumentée de sortie du processus d’enchères. À ce jour, EDF a décidé de ne pas
faire ce choix. Après des discussions avec la Commission européenne et
sur proposition d’EDF, la Commission a autorisé en septembre 2006, un
certain nombre d’aménagements au processus d’enchères, notamment
l’introduction d’un produit de base d’une durée de 4 ans, mis en vente
depuis septembre 2006, sans modification du volume d’énergie annuel
mis à disposition par EDF.
Les enchères se poursuivent donc à ce jour à un rythme trimestriel. Si un arrêt
des enchères devait être envisagé, EDF serait favorable à une sortie progressive du processus, de façon à prévenir toute perturbation sur le marché.

6.2.1.3.5 CONTRATS D’ACHAT/VENTE D’ÉLECTRICITÉ
DE LONG TERME
EDF entretient des relations commerciales au travers de nombreux contrats
d’achat ou de vente d’énergie, avec des opérateurs européens tels que GDF
SUEZ, Enel, EnBW, NOK, EGL, Atel, POWEO, Direct Énergie et SNET-EON.
En 2009, les quantités vendues et achetées ont respectivement représenté
48 TWh et 6 TWh.
Ces contrats sont de plusieurs natures et confèrent :
• des droits à l’énergie produite par des installations, essentiellement
nucléaires, dans lesquelles les contreparties détiennent une participation
sur la durée d’exploitation de l’installation (voir section 6.2.1.1.3.1 (« Le
parc nucléaire d’EDF - Contrats d’allocation de production ») ci-dessus) ;
• des droits de tirage pour une puissance électrique totalement ou partiellement garantie d’une durée généralement comprise entre 15 et 25 ans ;
• des droits ou obligations vis-à-vis des ex-producteurs liés (principalement
la SNET), devenus indépendants d’EDF lors de l’ouverture des marchés.
Le portefeuille des contrats est représentatif de la structure du parc de production d’EDF, principalement composé de moyens nucléaires (EDF vend de
l’énergie en base et achète de l’énergie de semi-base et de pointe).

6.2.1.3.6 FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ À DES FOURNISSEURS
ALTERNATIFS EN FRANCE
Par sa décision du 10 décembre 2007, le Conseil de la concurrence a accepté
et rendu obligatoire l’engagement proposé par EDF de mettre à disposi-
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tion des fournisseurs alternatifs une capacité d’électricité significative, de
1 500 MW en base, soit un volume d’environ 10 TWh/an sur des périodes
allant jusqu’à 15 ans, à des niveaux de prix leur permettant de concurrencer
les offres d’EDF sur le marché libre de masse.
Pour une première période de 5 ans, de 2008 à 2012, le prix en euros
courants, fixé à 36,8 euros/MWh pour 2008, puis à 39,4 euros/MWh pour
2009, augmentera progressivement pour atteindre 47,2 euros/MWh en 2012.
Ces volumes seront attribués lors de trois appels d’offres successifs, en 2008
et 2009, ouverts à tous les fournisseurs alternatifs d’électricité en France.
Les adjudications ont porté sur le prix que les acquéreurs étaient disposés
à payer pour bénéficier de l’électricité proposée pour la deuxième période
de 10 ans. La capacité minimale accessible par chaque acquéreur était d’1 MW.
La première adjudication a eu lieu le 12 mars 2008. 12 sociétés ont participé à cette adjudication, qui a permis à 5 entreprises d’acquérir les 500 MW
proposés par EDF. La deuxième adjudication a été organisée le 19 novembre
2008 et a permis à 5 entreprises sur les 10 participantes d’acquérir les
500 MW proposés par EDF. Enfin, la troisième adjudication a eu lieu le
18 novembre 2009 et a permis à 4 sociétés d’acquérir les 500 MW proposés
par EDF. Ce troisième appel d’offres destiné aux fournisseurs alternatifs était
le dernier organisé par EDF. Au final, ces 3 enchères auront permis à 9
fournisseurs alternatifs d’acquérir 1 500 MW, soit la totalité de l’énergie
proposée par EDF.
En 2009, les volumes d’électricité totaux mis à disposition par EDF par le
biais de ce mécanisme ont représenté 6 TWh.

6.2.2 Opérations régulées France
Les opérations régulées France d’EDF comportent :
• le transport, géré par RTE-EDF Transport SA (ci-après dénommée « RTE ») ;
• la distribution, gérée par ERDF et l’opérateur commun avec GDF SUEZ ;
• les activités d’EDF dans les Systèmes Énergétiques Insulaires (Corse,
DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon), gérées par la direction Systèmes Énergétiques Insulaires (« SEI »).
Les tarifs de ces opérations régulées sont fixés au travers des Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité
(« TURPE ») ainsi qu’au travers de la compensation des surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (CSPE ZNI) (voir section 6.2.2.4 (« Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics
de transport et de distribution d’électricité (TURPE ) »)).

6.2.2.1 TRANSPORT – RTE
Créé le 1er juillet 2000, et filialisé depuis le 1er septembre 2005, RTE est le
gestionnaire du réseau français de transport d’électricité, dont il est propriétaire et qu’il exploite, entretient et développe. Avec près de 100 000 km
de circuits à haute et très haute tension et 45 lignes transfrontalières, ce
réseau est le plus important d’Europe. Son positionnement géographique
place RTE au cœur du marché européen de l’électricité. RTE est garant du
bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. Il assure un accès
libre et équitable à tous les utilisateurs du réseau. La filialisation de RTE a été
mise en œuvre durant l’année 2005 et RTE est désormais une filiale à 100 %
d’EDF, consolidée en intégration globale dans les comptes du Groupe.
RTE attache une attention particulière à accompagner dans les meilleures
conditions le développement des énergies renouvelables en France. Le développement du réseau de transport et des interconnexions est un élément
essentiel pour assurer le développement des énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne, et leur intégration dans le système électrique.
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En 2009, le groupe RTE a réalisé un chiffre d’affaires de 4 130 millions
d’euros, un excédent brut d’exploitation de 1 212 millions d’euros (source :
comptes consolidés 2009 du groupe RTE).
Le tableau ci-dessous fournit un bilan simplifié des flux énergétiques sur le
réseau de RTE au cours des années 2006 à 2009 :
(TWh)

2006

2007

2008

2009*

520,6

514,8

549,1

518,8

Injections
Production
Soutirages
Énergie prélevée pour le pompage
Livraisons (y compris pertes)
SOLDE EXPORTATEUR
DES ÉCHANGES PHYSIQUES

7,4

7,6

6,6

6,7

449,6

450,2

494,5

486,4

63,6

57,0

48

25,7

*chiffres provisoires.

Sur l’ensemble de l’année 2009 hormis le mois de mars, le solde des échanges
physiques d’électricité avec l’étranger a été inférieur à celui de 2008 en raison
de la diminution de la production française mais reste cependant exportateur. De plus, pour la première fois depuis l’hiver 1982-1983, le solde mensuel
des échanges a été importateur en octobre.

6.2.2.1.1 ACTIVITÉS DE RTE
RTE :
• gère les flux d’énergie : il assure l’équilibre offre/demande et procède
aux ajustements, gère les flux d’électricité, gère les droits d’accès aux interconnexions internationales en collaboration avec les gestionnaires de
réseaux voisins. Il mobilise les réserves et compense les pertes. Il procède
aux ajustements comptables nécessaires et règle les écarts ;
• gère l’infrastructure de transport : RTE exploite et entretient le réseau public
de transport et est responsable de son développement, en minimisant le
coût pour la collectivité et en veillant à la sûreté du système, des personnes
et des biens ;
• garantit l’accès au réseau de transport : il conclut des contrats avec les
utilisateurs du réseau de transport, sur la base des tarifs d’accès aux réseaux
et dans le respect des règles de non-discrimination.
6.2.2.1.1.1 Gestion des flux d’énergie
Affectation des coûts
Le coût correspondant aux ajustements mis en œuvre par RTE dus aux écarts
négatifs est répercuté aux « Responsables d’équilibre » (producteurs,
négociants, fournisseurs, etc.) au prorata de leur écart. En cas d’écart positif,
RTE compense financièrement les responsables d’équilibre.
Interconnexions
RTE gère l’accès aux interconnexions internationales en collaboration avec
les gestionnaires de réseaux de transport européens voisins.
Les réseaux de transport d’électricité européens sont interconnectés,
permettant d’assurer le transit de l’énergie d’un pays à l’autre. Ces interconnexions sont utilisées pour assurer la sûreté de fonctionnement des réseaux
de transport d’électricité (par exemple, pour compenser la défaillance brutale
d’un équipement de production ou de transport d’électricité en France
en faisant appel aux producteurs et transporteurs voisins et réciproquement)
et pour développer le marché européen de l’électricité en permettant
à un fournisseur d’électricité de vendre son énergie à un client situé dans
un autre pays de l’Union européenne. De surcroît, ces interconnexions,
en jouant sur les écarts temporels des pointes de charge de part et d’autre

des frontières, permettent de mieux mutualiser les moyens de production
à l’échelle européenne.
Interconnexion France-Espagne :
Inelfe (Interconnexion Electrique France Espagne) est une société francoespagnole créée le 1er octobre 2008 pour porter l’ensemble du projet d’interconnexion entre la France et l’Espagne depuis les études de faisabilité
jusqu’à la réalisation de l’ouvrage lui-même. Elle garantit la cohérence des
choix techniques et environnementaux entre la France et l’Espagne pour
ce projet. C’est une société par actions simplifiées détenue à parts égales
par RTE et son homologue espagnol REE (Red Eléctrica de Espana) qui
s’appuie sur les structures et les experts de ces deux sociétés pour l’étude et
la réalisation de la liaison. Le 27 octobre 2009, le Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a validé le tracé (fuseau
de moindre impact) proposé par le Préfet des Pyrénés-Orientales. Le calendrier prévisionnel prévoit une date de mise en service fin 2013 pour un
budget estimé à 700 millions d’euros.
Interconnexions avec la Grande-Bretagne :
RTE et ELIA entreprise gestionnaire du réseau de transport (« GRT ») en
Belgique, ainsi que National Grid, le GRT britannique, ont lancé le 8 septembre
2008 auprès des différents acteurs une consultation du marché de l’électricité relative aux besoins d’augmenter dans l’avenir les capacités d’échange
entre la Grande-Bretagne et le reste de l’Europe, ainsi que sur le projet de
construction d’une interconnexion supplémentaire entre la France et la
Grande-Bretagne. Cette consultation s’inscrit dans un contexte où l’augmentation des investissements sur les réseaux de transport à travers toute
l’Europe devient une nécessité, afin notamment d’accompagner l’essor
des énergies renouvelables et l’implantation des nouvelles centrales de production. Puis RTE et ELIA ont créé, le 18 décembre 2008, une société commune
Coreso. Cette société, opérationnelle depuis le 16 février 2009, a pour objet
la coordination de l’exploitation des réseaux électriques regroupant la France
et la Belgique. La création de Coreso répond aux besoins de renforcement
de la coordination opérationnelle entre GRT exprimés tant par la Commission européenne, que par les acteurs du marché de l’électricité. Coreso
doit permettre une meilleure intégration, à l’échelle régionale, de la production
d’origine renouvelable et garantir une gestion en sécurité des flux transfrontaliers, en forte augmentation.
National Grid a rejoint RTE et Elia en tant que nouvel actionnaire de Coreso
en mai 2009. Les trois GRT détiennent désormais chacun un tiers du
capital de CORESO.
RTE et National Grid ont décidé en juillet 2008 d’engager conjointement
près de 70 millions d’euros d’investissements sur l’interconnexion électrique
IFA2000 reliant la France et l’Angleterre, particulièrement pour le remplacement des équipements de conversion datant de 1986, année de mise
en service de l’interconnexion. RTE et National Grid vont ainsi accroître la
fiabilité de l’interconnexion électrique existante et en améliorer dans la durée
la disponibilité en réponse aux attentes du développement du marché européen de l’électricité. Ils marquent ainsi leur volonté de renforcer la sûreté
des systèmes électriques et la fluidité des échanges d’électricité entre le
Royaume-Uni et le reste de l’Europe.
Tri Lateral Market Coupling
Les capacités d’échange aux frontières étant limitées, des règles ont été définies au niveau européen par le règlement (CE) n° 714/2009 afin de traiter
les problèmes de congestion de réseau pour l’allocation des capacités
d’interconnexion (voir section 6.5 (« Environnement législatif et réglementaire »)). En pratique, deux méthodes permettent d’être en conformité
avec ce règlement :
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• l’allocation de capacité d’interconnexion par enchères explicites : mise
en vente de droits de programmer des échanges ;
• l’allocation par enchères implicites : la priorité d’accès aux interconnexions
est donnée aux blocs d’énergie coûtant le moins cher.
Dans ce dernier cas, des « Couplages de marchés » se sont mis en place.
Le couplage de marché est fondé sur le fonctionnement des bourses d’électricité et revient à fusionner les carnets d’ordre (achat/vente) de deux bourses
voisines et à renvoyer un prix unique commun aux deux bourses, dans la
limite des capacités d’échange import et export.
Le couplage des trois marchés électriques France – Belgique – Pays-Bas,
appelé Tri Lateral Market Coupling a été initié le 21 novembre 2006. Il constituait une première expérience en Europe (hors Nordpool) et son succès est
aujourd’hui confirmé. Après la signature du Memorandum of Understanding en juin 2007, les bourses électriques et les gestionnaires de réseaux
de transport d’électricité belges, français, allemands, luxembourgeois et néerlandais ont réalisé des progrès significatifs vers un couplage des marchés
de l’électricité de la région CWE (Central and Western Europe) et une meilleure
coordination pour une sécurité d’approvisionnement. Le résultat du couplage
de marché permet la mise en place du marché régional électrique le plus
important en Europe. Il contribue à un rapprochement de ces marchés électriques spot ainsi qu’à une utilisation plus efficace des interconnexions. Le
couplage de marché contribue à accentuer la concurrence concernant les
prix des marchés de gros de l’électricité et à accroître la sécurité d’alimentation. Le 1er octobre 2008, les 7 GRT concernés (RTE, Elia, TenneT, Cegedel
Net, ainsi qu’EnBW, E.On Netz et RWE TSO) ont créé une société commune,
dénommée « CASC-CWE » (Capacity Allocation Service Company), visant
à offrir aux utilisateurs un « Guichet unique » pour l’allocation aux enchères
des capacités de transport d’énergie aux frontières des pays de la zone CWE
(France, Benelux et Allemagne).
6.2.2.1.1.2 Gestion de l’infrastructure de transport
Maintenance
RTE assure la maintenance du réseau de transport au travers de l’entretien
quotidien, du dépannage d’urgence et du renouvellement des ouvrages
en fin de vie ou endommagés.
À la suite des tempêtes de 1999, RTE a engagé un programme de sécurisation mécanique. Ce projet, mené avec de nombreux prestataires extérieurs,
vise à se prémunir contre des événements climatiques majeurs par le renforcement de la tenue mécanique des lignes aériennes afin qu’elles résistent
à des vents soufflant jusqu’à 150 km/h et à transformer ou installer environ
16 400 pylônes anti-cascade pour prévenir l’effet « Château de cartes »
si les vitesses du vent étaient supérieures.
Au total, RTE devrait consacrer, d’ici à l’achèvement du programme en 2017,
2,4 milliards d’euros à la sécurisation mécanique de son réseau avec un
niveau moyen de dépenses d’environ 160 millions d’euros par an. Ce
programme concerne 45 000 km de lignes aériennes du réseau de RTE.
Fin 2009, RTE a installé les trois quarts des pylônes « anti-cascade » prévus
et tous seront installés d’ici 2013. Ces pylônes spéciaux présentent une résistance mécanique encore plus importante et sont installés sur les lignes très
haute tension (225 000 et 400 000 volts), tous les 3 à 5 kilomètres. Fin 2009,
RTE a réalisé 95 % des travaux d’élargissement des tranchées forestières qui
concernent au total 8000 km de lignes électriques. En 1999, les chutes
d’arbres avaient représenté 50 % des causes d’avaries des pylônes.
Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2009, la tempête Klaus,
d’une ampleur exceptionnelle, par endroits plus importante que celle de
1999, a touché une grande partie du réseau haute et très haute tension
de RTE dans le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon et le Sud de l’Auvergne,
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entraînant des interruptions de l’alimentation électrique. En remettant en
service l’ensemble de son réseau sous cinq jours, RTE a respecté son engagement pris auprès de l’État en 2002. Ce résultat a été obtenu grâce aux
travaux de sécurisation déjà réalisés et à la mobilisation exceptionnelle de
600 techniciens et spécialistes de RTE appuyés par des moyens héliportés.
Les tempêtes de décembre 1999 et celle du 24 janvier 2009 sont des événements historiques comparables en termes de puissance de vent. Cependant,
à périmètre égal dans le Sud-Ouest, la tempête Klaus a mis hors tension
deux fois moins de lignes à haute et très haute tension et trois fois moins
de postes qu’en 1999. Elle a endommagé quatre fois moins de pylônes qu’en
1999. Ces résultats montrent le bien fondé des actions du plan de sécurisation mécanique de RTE (source : RTE Bilan électrique 2009).
D’ici 2017, les travaux de sécurisation permettront d’assurer que chaque
point de livraison des clients de RTE sera raccordé au réseau par au moins
une ligne capable de résister à des vents de force équivalente à celles
de 1999, conformément aux nouvelles normes de résistance mécanique
plus sévères.
Développement
RTE poursuit par ailleurs le développement du réseau. Les nouveaux projets
visent à renforcer le réseau national et l’ancrage du réseau de transport
français dans le système européen.
RTE élabore chaque année un programme pluriannuel d’investissements
soumis à la Commission de Régulation de l’Énergie. En 2009, RTE a dépensé
1 021 millions d’euros au titre du développement de son réseau contre
834 millions d’euros en 2008.
Réalisation de nouveaux investissements sur le réseau de transport
L’alimentation électrique des Yvelines sécurisée
L’alimentation électrique des Yvelines est désormais sécurisée grâce à la création d’un nouveau poste de transformation électrique à Méré et d’une liaison souterraine 225 000 Volts entre ce nouveau poste et le poste électrique
d’Elancourt qui dessert en électricité une grande partie du département des
Yvelines.
Ces nouvelles infrastructures inaugurées le 6 mars 2009 permettent de
résoudre totalement les contraintes de capacité de transit que le réseau de
transport d’électricité connaissait régulièrement ces dernières années, notamment au cours des périodes les plus froides de l’hiver.
La ligne Marlenheim-Vigy et le raccordement de Saint-Avold
Fruit d’une concertation initiée dès 1998, la nouvelle ligne 400 000 volts qui
relie Marlenheim (près de Strasbourg) à Vigy (près de Metz) a été inaugurée le 30 avril 2009. Pour RTE, c’est l’achèvement de l’un des grands projets
de la décennie. La ligne 400 kV Marlenheim-Vigy, longue de 137 km (112
en Lorraine et 25 en Alsace) a été construite en remplacement de l’ancienne
liaison 225 kV. Cette nouvelle ligne à double circuit contribue à :
• sécuriser l’alimentation de l’agglomération strasbourgeoise,
• accompagner le développement économique de l’Est mosellan (secteurs
de Saint-Avold et de Sarrebourg),
• assurer l’alimentation de la seconde phase du TGV Est,
• renforcer les capacités de transport d’électricité du Grand Est de la France.
Renforcement de l’alimentation électrique de la région Sud Bretagne avec le démarrage des travaux de construction du poste 400/225
kV du Morbihan
Ces travaux ont débuté en automne 2009. La Bretagne est une région qui
connaît une forte croissance de sa consommation d’électricité et un déficit
de production. En effet, l’essentiel de la puissance produite provient de la
centrale de Cordemais ou des centrales nucléaires de la vallée de la Loire :
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une avarie sur le réseau de transport, lors des pointes de consommation
hivernales, peut conduire à une saturation du réseau 225 kV entre Nantes
et Lorient et provoquer une panne. Ce projet est le fruit d’une large concertation organisée depuis juin 2005 sous l’égide de la sous-préfecture de
Lorient. L’emplacement du poste a été choisi à l’unanimité, à l’issu de la
phase de concertation en 2006. Localisé dans une ancienne carrière, il
présente l’avantage d’un moindre impact sur les terres agricoles et se situe
à l’écart des zones résidentielles. La proximité du poste et de la ligne 400 kV
Cordemais (Nantes)-La Matyre (Brest) devrait permettre de limiter les raccordements à un aménagement de pylônes, sans création de nouvelle ligne.
La mise en service de ce poste est prévue en décembre 2010.
Une nouvelle étape de croissance des investissements
sur les réseaux de RTE
Intégration du marché européen, restructuration profonde du parc de production, évolutions sociétales renforçant les contraintes d’intégration des nouvelles
infrastructures d’intérêt général et maintien à niveau de son outil industriel
pour répondre aux besoins des clients et de la collectivité, tels sont les
défis auxquels RTE doit faire face dans sa mission de gestionnaire du
réseau de transport d’électricité. Pour y répondre, RTE, avec l’assentiment
de la CRE, marque une nouvelle étape en matière d’investissements : en
croissance sensible depuis 2004, ils seront portés à plus d’un milliard d’euros par an sur la période 2009-2012. Pour financer ses investissements,
RTE dispose de ses propres ressources, fondées principalement sur le tarif
payé par les utilisateurs du réseau. Ce tarif est calé pour couvrir tous les coûts
de RTE ainsi qu’une juste rémunération des capitaux engagés à travers les
programmes d’investissement approuvés (voir section 6.2.2.4 (« Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité
(« TURPE ») ») ci-dessous).
Bilan énergétique 20091
La consommation intérieure française d’électricité a atteint 486,4 TWh, en
baisse de 1,6 % (-8,1 TWh) en 2009 par rapport à 2008. Les clients directs
raccordés au réseau de RTE affichent une diminution de leurs soutirages
de 8,6 % (-7,3 TWh). Le contexte économique défavorable, lié aux effets
de la crise économique qui a débuté en octobre 2008, a nettement contribué à la baisse de la consommation intérieure. La consommation des clients
desservis par les réseaux de distribution reste cependant quasiment stable.
Cette baisse est imputable essentiellement aux clients directs de RTE (grande
industrie), la moindre consommation des PMI/PME desservies par les réseaux
de distribution étant presque totalement compensée par la hausse de la
consommation des professionnels et particuliers. Les conditions climatiques rencontrées en 2009 (en particulier les pics de froid de janvier et
décembre) ont entraîné un supplément de consommation de 2,0 TWh par
rapport 2008. La consommation intérieure corrigée de l’impact des aléas
climatiques et de l’effet de l’année bissextile atteint 478,1 TWh en 2009, en
baisse de 1,8 % par rapport à 2008 (-8,5 TWh). Bien que les consommations de novembre et décembre dépassent le niveau atteint fin 2008, la
consommation du dernier trimestre 2009 reste en retrait de 0,4 % par rapport
à celle du dernier trimestre 2008. En 2009, un nouveau maximum de consommation en France a été enregistré le mercredi 7 janvier à 19h00 avec une
valeur de 92 400 MW pour une température moyenne journalière de - 3,0°C
(-7,8°C par rapport à la normale). Le solde exportateur des échanges
physiques avec l’étranger atteint 25,7 TWh en 2009, en baisse de 46,5 %
(-22,3 TWh) par rapport à 2008.

6.2.2.1.1.3 Activités de RTE à l’international
RTE International, filiale de RTE créée en septembre 2006, est l’interface
de RTE pour toutes les prestations d’ingénierie et de conseil hors de France
en réponse soit à des appels d’offres soit à des sollicitations de gré à gré.
L’activité de RTE International a pâti en 2009 de la conjoncture mondiale
et l’activité a reposé en grande partie sur les contrats existants. Les deux
principaux nouveaux contrats ont été conclus au Vietnam, pour l’étude
de la mise en place d’un réseau de téléconduite en partenariat avec ERDF
International et EDF, et au Sénégal, pour la préparation de la dissociation
des activités de production, transport et distribution de l’opérateur historique, la SENELEC, en partenariat avec CapGemini.

6.2.2.1.2 ORGANISATION DE RTE
RTE-EDF Transport SA : une société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance
En application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, le décret n° 2005-1069
du 30 août 2005 approuvant les statuts de la société RTE prévoit que la
société est contrôlée par un conseil de surveillance et dirigée par un Directoire.
Le conseil de surveillance de RTE, présidé par André Merlin, est composé
de douze membres, dont six nommés par l’assemblée générale ordinaire,
quatre représentants des salariés et deux représentants de l’État. La durée
de leur mandat est de cinq ans.
Le Directoire de RTE, présidé par Dominique Maillard, est composé de quatre
membres, nommés pour une durée de cinq ans, qui exercent leurs fonctions
sous le contrôle du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance désigne,
après accord du Ministre chargé de l’Énergie, le Président du Directoire ainsi
que, sur proposition de ce dernier, les autres membres du Directoire.
En application de l’article 14 de la loi du 10 février 2000, le Président du
Directoire soumet chaque année à l’approbation de la CRE le programme
d’investissement du réseau public de transport d’électricité, compatible avec
le plan financier à moyen terme de RTE.
En France, la gestion du Réseau Public de Transport (RPT) est assurée par
RTE en application de l’article 7 de la loi 2004-803 du 9 août 2004. L’article 12-II de la loi 2000-108 du 10 février 2000 dispose que le gestionnaire du RPT exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des
charges type de concession approuvé par décret en Conseil d’État après avis
de la Commission de Régulation de l’Énergie. Le cahier des charges type
de la concession du RPT a été approuvé par le décret n° 2006-1731
du 23 décembre 2006. L’avenant à la convention du 27 novembre 1958
et portant concession à RTE du RPT d’électricité a été signé le 30 octobre
2008 ; il prendra fin le 31 décembre 2051. Le nouveau cahier des charges
se substitue au cahier des charges datant de 1995, inadapté au nouveau
cadre juridique issu des directives communautaires (séparation juridique,
comptable et managériale entre l’activité de transport et les activités
de production et de fourniture d’électricité).

6.2.2.1.3 TARIF D’UTILISATION DU RÉSEAU PUBLIC
DE TRANSPORT
Le tarif d’utilisation du réseau public de transport est une composante du
TURPE (voir section 6.2.2.4 (« Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité (« TURPE ») ») ci-dessous).
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6.2.2.2 DISTRIBUTION – ÉLECTRICITÉ RÉSEAU
DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
L’activité de distribution a pour objet principal l’acheminement d’électricité
vendue par les fournisseurs d’électricité aux clients finals. ERDF, filiale détenue à 100 % par EDF issue de la filialisation des activités de distribution et
opérationnelle depuis le 1er janvier 2008, dessert environ 34 000 des quelques
36 500 communes françaises. Cela représentait, en 2008, 95 % des volumes
d’électricité distribués en France, 5 % étant distribués par des Entreprises
Locales de Distribution (ELD). ERDF délivre l’électricité aux bornes (comptage) des installations des clients du réseau où sont réalisés les soutirages.
Sur le réseau de distribution, divers opérateurs injectent de l’électricité.
Ce sont principalement :
• RTE, qui assume en France les responsabilités de transporteur (voir section
6.2.2.1 (« Transport — RTE ») ci-dessus) : les injections correspondantes
se font au niveau des postes sources répartis sur le réseau ;
• des producteurs au titre d’installations dont la taille permet une injection
directe sur le réseau de distribution.
À tout moment, ces injections doivent compenser les soutirages des clients
et les pertes du réseau sous peine de dégradation de la qualité du produit
délivré (qualité de l’onde, tension, voire continuité de fourniture).
Pour l’année 2009, les volumes d’électricité (données provisoires) qui ont
transité sur le réseau d’ERDF étaient de :
• injections : 367,1 TWh;
- dont par RTE : 346,7 TWh ;
- dont par les producteurs décentralisés : 20,4 TWh ;
• soutirages : 345,4 TWh ; et
• pertes : 21,7 TWh.
Le réseau de distribution génère des pertes dont une part est due à des
raisons physiques (effet Joule) qui dépendent directement de la quantité
d’électricité acheminée. ERDF doit compenser ces pertes pour fournir la quantité d’électricité demandée par les clients finals. En 2009, le taux de pertes
a été de 5,9 % de l’électricité injectée sur le réseau, soit 21,7 TWh. Les pertes
techniques (effets Joule, fer, …) représentent 60 % du total des pertes. Le
coût pour ERDF s’est élevé en 2009 à 1 694 millions d’euros. Pour compenser ces pertes, ERDF achète l’électricité correspondante sur le marché par
le biais d’appels d’offres en mettant en concurrence une vingtaine de
fournisseurs qualifiés.
L’activité d’ERDF repose sur plusieurs métiers :
• assurer en tant que concessionnaire la gestion des actifs en concession :
extension, renforcement et renouvellement du réseau ;
• conduire et maintenir le réseau de façon à assurer la continuité de fourniture ;
• réaliser les travaux sur le réseau ;
• assurer l’accès au réseau à l’ensemble des utilisateurs dans le cadre des
dispositifs contractuels en vigueur;
• gérer le parc de compteurs, acquérir, traiter et transmettre les données
relatives à la consommation des utilisateurs du réseau.
ERDF a distribué en 2009 de l’électricité à plus de 33 millions de Points De
Livraison (PDL) en France continentale via un réseau d’environ 1 285 000 km.
En 2009, ERDF a publié un chiffre d’affaires de 11 374 millions d’euros et
un excédent brut d’exploitation de 2 157 millions d’euros (EBITDA). ERDF
employait 36 349 personnes (y compris personnel non statutaire) au
31 décembre 2009 (source : rapport d’activité 2009 ERDF).
Le Gouvernement a sollicité ERDF pour participer au déploiement d’une
infrastructure publique de bornes de recharge de véhicules électriques. ERDF
a fait part des conditions qu’elle mettrait à une telle participation, notamment la neutralité financière et la séparation de cette nouvelle activité avec
l’activité principale.
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Actualité institutionnelle et législative
Les textes d’application des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
et Urbanisme et Habitat (UH) relatives aux opérations de raccordement au
réseau public de distribution d’électricité prévoient la mise en œuvre d’un
nouveau dispositif dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
• définition des opérations de raccordement avec distinction de la partie
extension et de la partie branchement ;
• identification précise des bénéficiaires et contributeurs ;
• établissement d’un barème de prix unique pour la facturation de l’ensemble des opérations de raccordement ;
• prise en charge par le tarif d’acheminement de 40 % du prix de raccordement (réfaction applicable au prix du barème).
L’arrêté du 17 juillet 2008 (publié au Journal Officiel du 20 novembre
2008) fixant le taux de réfaction à 40 % a permis la mise en œuvre des
lois SRU UH. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et ne concerne
que les autorisations d’urbanisme dont la date de dépôt de la demande
est postérieure à cette date.
Le barème de prix a été proposé à la Commission de Régulation de l’Énergie
(CRE) qui l’a approuvé.
Les contributions reçues en application de ces textes sont comptabilisées en
chiffre d’affaires.

6.2.2.2.1 RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Caractéristiques techniques
Le réseau de distribution dont ERDF est concessionnaire (voir section 6.2.2.2.3
(« Concessions ») ci-dessous) est constitué, au 31 décembre 2009, d’environ :
• 604 100 km de lignes haute tension à 20 000 volts (HTA) ;
• 680 900 km de lignes basse tension à 400 volts (BT) ;
• 2 205 postes-sources HTB/HTA ;
• 738 000 postes de transformation HTA/BT;
En général, les frontières de ce réseau sont :
• en amont, le poste source, propriété d’ERDF pour la partie qu’elle exploite,
assurant l’interface entre le réseau de transport et le réseau de distribution ;
• dans certains cas, toujours en amont, le poste de raccordement avec
les installations de production directement connectées au réseau de
distribution ;
• en aval, le compteur et le disjoncteur installés chez le client qui relèvent
de la concession.
Le redressement ciblé de la qualité de la desserte
La qualité de la desserte constitue un objectif majeur d’ERDF. Il se traduit par
le maintien d’une tension régulière, la plus proche d’une valeur fixée par voie
contractuelle ou, à défaut, réglementaire, et par la minimisation du nombre
de coupures. Le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, dont certaines
dispositions sont entrées en vigueur le 28 juin 2008, fixe les seuils de qualité
de desserte à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution. En ce
qui concerne la qualité de la tension, plus de 98 % des clients sont considérés
en 2009 comme « Bien alimentés » au regard de la réglementation en vigueur.
L’année 2009 a été marquée par des évènements climatiques exceptionnels.
La tempête « Klaus » du mois de janvier a touchée plus de 1,7 million
de clients principalement dans le Sud-Ouest et la région Midi-Pyrénées.
La tempête « Quentin » en février 2009 a quant à elle privé d’électricité plus
de 900 000 clients dans une large moitié du territoire métropolitain. Ces
deux évènements ont eu un fort impact sur la durée moyenne d’interruption de la fourniture (critère B). Hors événements exceptionnels et hors
incidents sur le niveau de transport, le critère B est de 86 minutes en 2009.
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Le coût de remise en état des installations après le passage de ces deux
tempêtes est évalué à 160 millions d’euros.
Le 28 février 2010, une violente tempête, Xynthia, a traversé la France.
Au total 1 300 000 clients ont été privés d’électricité. Plus de 90 % ont
été réalimentés dans les 2 jours. Les coûts de cette tempête sont en cours
d’évaluation.
Évolution des investissements
En 2009, 2,3 milliards d’euros ont été investis, dont 1 milliard en majorité
lié aux raccordements des nouveaux clients et des producteurs. La poursuite
de la relance des investissements initiée en 2008 s’est traduite par une
augmentation de 279 millions d’euros d’investissements dans le réseau de
distribution entre 2008 et 2009. Les ressources supplémentaires ainsi
engagées ont été consacrées à la sécurisation des réseaux, à la sécurité, à
la préservation de l’environnement et à la qualité de la desserte, domaines
où les attentes identifiées des clients et des collectivités locales sont particulièrement fortes. En complément, les autorités concédantes ont investi environ 902 millions d’euros en 2009. Au total, ce sont donc environ 3,2 milliards
d’euros qui ont été investis en 2009 en France continentale sur les réseaux
de distribution. Un plan d’actions « Aléas climatiques » a été élaboré et lancé
en 2006 dans le cadre du Contrat de service public (voir section 6.4.3.4
(« Service public en France »)). Reposant sur un diagnostic complet des fragilités potentielles du réseau vis-à-vis des phénomènes climatiques, ce plan
prévoit notamment l’enfouissement de plus de 30 000 km de réseaux à
moyenne tension d’ici 2016.
En outre, ERDF, afin de répondre aux objectifs du Contrat de service public,
ainsi qu’à des objectifs environnementaux et esthétiques, s’est engagé à
enterrer 90 % des nouvelles lignes HTA et à réaliser en « Technique discrète »
les deux tiers des nouvelles lignes BT. ERDF n’a pas pour objectif d’enfouir
l’intégralité de son réseau. Un réseau enterré reste en effet soumis aux risques
de coupure comme un réseau aérien : il peut subir des agressions extérieures
(canicule, inondations, travaux, etc.) et le temps nécessaire à la localisation
de l’incident et à la réalimentation des clients peut être plus long que dans
le cas d’un réseau aérien.
En 2009, ERDF a construit plus de 90 % des nouvelles lignes moyenne tension
en technique souterraine et plus de 70 % des nouvelles lignes basse tension
en technique souterraine ou discrète (câble torsadé en façade). Elle a ainsi
dépassé son engagement avec l’État à réduire l’impact visuel de ses ouvrages.
Par ailleurs, dans le cadre de son plan aléas climatiques, ERDF a déposé en
2009 plus de 3 700 km de lignes aériennes moyenne tension.
Pour répondre aux incidents de grande ampleur, ERDF a mis en place une
Force d’Intervention Rapide (« FIRE »). Elle lui permet de mobiliser à tout
moment sur une région touchée, les équipes d’autres régions pour rétablir
au plus vite l’électricité auprès des clients. La tempête Xynthia a mobilisé
environ 5 000 personnes dont 460 au titre de la Force d’Intervention Rapide
supra régionale, 60 en provenance de filiales étrangères (EnBW et EDF Energy)
du groupe EDF et 790 d’entreprises partenaires.

6.2.2.2.2 MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
Fonctionnement du marché de l’électricité
Le marché français de la commercialisation de l’électricité est ouvert pour
l’ensemble des clients depuis le 1er juillet 2007.
ERDF a poursuivi en 2009 l’amélioration continue de l’application des règles
d’ouverture et des systèmes d’information associés, en concertation avec les
fournisseurs, la Commission de Régulation de l’Énergie, les associations de
consommateurs, l’État et les collectivités. Les indicateurs de la perfor-

mance d’ERDF, définis après concertation avec les fournisseurs, sont en
progression en 2009. ERDF a actualisé en juin 2009 son catalogue de prestations aux fournisseurs, clients finaux et producteurs d’électricité.
L’année 2009 a confirmé la hausse significative du nombre de raccordements
d’installations de production d’électricité de puissance de raccordement inférieure à 36 kVA déjà constatée en 2008. Plus de 31 000 installations de
production photovoltaïque d’une puissance inférieure à 36 kVA ont été
raccordées au réseau de distribution en 2009 contre environ 7 100 en 2008.
Il existe aussi quelques installations éoliennes et hydrauliques de faible puissance mais en petit nombre.
Projet de compteurs communicants
ERDF expérimente sur la période 2010-2011 une nouvelle génération de
compteurs communicants. Ils permettront au distributeur de relever et
d’intervenir à distance et au client de recevoir ses factures sur index réel.
Cette expérimentation ouvre de nouvelles perspectives : réduction des coûts
par la dématérialisation des relevés et des interventions, amélioration du
service rendu aux clients et aux fournisseurs par la multiplication des offres
au consommateur et optimisation de la gestion du réseau (suivi précis de
la qualité de fourniture, optimisation de la courbe de charge, réduction
des pertes non techniques, etc.). Cette expérimentation concerne 300 000
clients dans l’agglomération de Lyon et dans la région de Tours. Elle fera
l’objet d’un bilan par la CRE en 2011. Elle permettra d’envisager le renouvellement à plus long terme de l’ensemble du parc des 35 millions de compteurs d’ERDF.

6.2.2.2.3 CONCESSIONS
En France, les autorités concédantes sont propriétaires des réseaux de distribution qui constituent des « Biens de retour ». Le développement et l’exploitation des réseaux publics de distribution (desserte rationnelle du territoire
national par les réseaux publics de distribution, raccordement et l’accès, dans
des conditions non discriminatoires aux réseaux publics de distribution) et
la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente sont confiés par
la loi (articles 2 et 18 de la loi du 10 février 2000) à ERDF et EDF dans les
zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, et, dans
leur zone de desserte exclusive, aux DNN (ou ELD) mentionnés à l’article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Ce service public est géré dans le cadre de contrats de concession.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 2004-803 du 9
août 2004, modifié par l’article 23 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre
2006, les contrats de concession en cours sont réputés signés conjointement
par l’autorité concédante (collectivité territoriale ou établissement public
de coopération), EDF (ou le DNN territorialement compétent) pour la partie
fourniture aux tarifs réglementés, et par ERDF (ou le DNN territorialement
compétent) pour la partie réseaux. Lors de leur renouvellement ou de leur
modification, les contrats de concession sont co-signés selon ces modalités.
ERDF et EDF gèrent environ 1 033 contrats de concession, couvrant environ
95 % de la population.
Modalités des contrats de concessions
Un modèle de contrat de concession et de cahier des charges a été adopté
(avec des ajustements selon que le contrat a été passé avec une commune
urbaine ou un syndicat de communes) en juin 1992 à la suite de négociations entre EDF et la Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies (FNCCR), et validé par les représentants des pouvoirs publics. Ce
modèle a été mis à jour, afin de l’adapter au nouveau contexte législatif et
réglementaire, en juillet 2007 (voir section 6.5.3 (« Les concessions de distri-
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bution publique d’électricité »)). Il incite les concédants à se regrouper au
niveau départemental. À ce jour, environ 95 % des contrats de concession
ont été signés selon ce modèle.
Le traité de concession signé avec la Ville de Paris arrivant à échéance le
31 décembre 2009, un avenant a été conclu le 22 décembre 2009 qui
prolonge pour quinze ans le contrat actuel avec ERDF en tant que concessionnaire de la distribution d’électricité. Il prévoit notamment la mise en
œuvre d’un schéma directeur des investissements décliné en périodes de
quatre ans, correspondant aux périodes tarifaires, à l’intérieur desquelles
ERDF s’engage sur un programme d’investissements, dès lors que celui-ci
est compatible avec le niveau des investissements pris en compte dans le
TURPE. Corrélativement, cet avenant prévoit, à compter du 1er janvier 2010,
l’arrêt de la constitution de dotations à l’amortissement du financement
du concédant et à la provision pour renouvellement.
Les contrats de concession sont généralement négociés localement sur la
base du modèle de cahier des charges adopté en 1992, mis à jour en
juillet 2007, dont les principales clauses portent sur les points suivants :
• l’objet et l’étendue de la concession : l’autorité concédante garantit au
concessionnaire le droit exclusif d’exploiter le service public de développement et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité sur
un territoire déterminé et de fourniture aux tarifs réglementés de vente.
Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et l’exploite à ses risques et périls ;
• les principes de tarification, à savoir l’égalité de traitement des usagers,
l’efficacité économique et la péréquation géographique ;
• le paiement par le concessionnaire de redevances au concédant ;
• l’obligation pour le concessionnaire de pratiquer des amortissements industriels et de constituer des provisions de renouvellement prenant en considération le coût de remplacement des ouvrages devant faire l’objet d’un
renouvellement (article 10). Les montants correspondant à ces dernières
obligations font l’objet annuellement d’un compte-rendu aux concédants
(article 32) ;
• les modalités pratiques en cas de renouvellement de la concession :
« l’excédent éventuel des provisions constituées par le concessionnaire
pour le renouvellement ultérieur des ouvrages concédés par rapport aux
sommes nécessaires pour ces opérations sera remis à l’autorité concédante
qui aura l’obligation de l’affecter à des travaux sur le réseau concédé. »
(article 31A) ;
• les modalités pratiques et financières en cas de non renouvellement ou
de résiliation anticipée lorsque le maintien du service ne présente plus d’intérêt (article 31-B), à savoir (i) la remise au concédant des ouvrages et du
matériel de la concession en état normal de service, (ii) le versement par
l’autorité concédante d’une indemnité égale à la valeur non amortie réévaluée des ouvrages dans la proportion de la participation d’EDF
à leur financement (ces dispositions ont vocation à permettre la récupération par EDF de la valeur non amortie des ouvrages financés en tant
que concessionnaire), et (iii) le versement par le concessionnaire au
concédant du solde des provisions constituées pour le renouvellement
des ouvrages, complété des amortissements industriels constitués dans
la proportion de la participation du concédant au financement des ouvrages.
Durée des contrats de concession
Les contrats de concession sont conclus pour une durée généralement
comprise entre 20 et 30 ans. L’échéance moyenne des contrats de concession est l’année 2023.
La réalisation de travaux sur les réseaux de distribution : une compétence partagée
La maîtrise d’ouvrage sur les réseaux — le maître d’ouvrage assure l’orga-
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nisation, la réalisation et le financement des travaux — est répartie, selon
des principes fixés par le cahier des charges, de la manière suivante :
• en matière de raccordement (extension des réseaux et création des branchements) et de modification d’ouvrages (renforcement du réseau rendu
nécessaire par l’accroissement de la demande d’électricité ou l’amélioration de la qualité de service), ERDF et l’autorité concédante se répartissent
la maîtrise d’ouvrage au cas par cas dans le régime d’électrification rurale.
Dans les régimes urbains, ERDF assure, de manière générale, la maîtrise
d’ouvrage ;
• concernant la maintenance et le renouvellement (entretien, élagage, renouvellement à l’identique, déplacement et mise en conformité), ERDF est le
maître d’ouvrage ;
• pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement (enfouissement,
amélioration de l’esthétique), les collectivités locales sont maîtres d’ouvrage exclusifs.
Principales redevances et contributions
Les contrats prévoient le paiement de redevances permettant au concédant de financer des dépenses liées à la concession.
ERDF doit s’acquitter d’une redevance pour l’occupation du domaine public
par les ouvrages d’électricité. Selon une formule, révisée par un décret de
mars 2002, cette redevance est calculée en fonction, notamment, de la
population desservie. Elle est versée aux communes ou aux syndicats concédants et aux départements.
ERDF, comme les DNN, verse une contribution au Fonds d’Amortissement
des Charges d’Électrification (FACE) assise sur le nombre de kWh acheminés. Le FACE redistribue les fonds collectés aux collectivités locales pour le
financement de leurs dépenses d’électrification en régime rural.
En outre, ERDF, comme les DNN, participe au mécanisme du Fonds de
Péréquation de l’Électricité (FPE) qui répartit entre les gestionnaires de réseau
de distribution les charges de péréquation liées à l’obligation de faire
bénéficier tous les clients du même tarif d’acheminement sur l’ensemble du
territoire.

6.2.2.2.4 ORGANISATION D’ERDF
Depuis le 1er janvier 2008, les activités de distribution du groupe EDF sur le
territoire français sont, conformément au cadre légal, principalement assurées par ERDF, responsable de la gestion du réseau public de distribution
d’électricité.
L’article 26 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 prévoit que lorsque
le gestionnaire du réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, son organisation et ses prises de décisions doivent être
juridiquement indépendantes des autres activités non liées à la distribution. Le principe retenu avec GDF SUEZ (ex Gaz de France) est celui de la
filialisation de leurs gestionnaires de réseaux, les deux filiales ERDF et GrDF
partageant un service commun conformément au cadre légal.
En application de la loi du 9 août 2004, un traité d’apport partiel d’actifs a
permis l’apport par EDF à ERDF des actifs et passifs d’EDF liés à l’activité de
distribution d’électricité (dont notamment les droits, autorisations, obligations et contrats liés à l’activité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité).
ERDF est une société anonyme dirigée par un Directoire et contrôlée par un
conseil de surveillance. Le conseil de surveillance d’ERDF, présidé depuis le 8
février 2010 par André Merlin, est composé de quinze membres : huit sont
nommés par l’assemblée générale ordinaire, cinq sont des représentants de
salariés élus dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
et deux représentent l’État. La durée de leur mandat est de cinq ans.
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Le Directoire d’ERDF, présidé depuis le 16 mars 2010 par Michèle Bellon, est
composé de cinq membres, personnes physiques, nommées pour une durée
de cinq ans, qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du conseil de
surveillance.
Missions d’ERDF
ERDF exerce en France, dans les conditions fixées par les cahiers des charges
de concession, les missions de gestion du réseau public de distribution sur
le territoire métropolitain continental et celles de service public dévolues par
la loi. Il s’agit de :
• définir et mettre en œuvre les politiques d’exploitation, d’investissement
et de développement des réseaux de distribution d’électricité ;
• assurer le raccordement et l’accès des utilisateurs à ces réseaux dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux ;
• fournir aux utilisateurs les informations nécessaires à un accès efficace aux
réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
• assurer la responsabilité des relations avec les autorités de régulation de
l’énergie (Ministère chargé de l’Énergie, CRE, autorités concédantes de
la distribution publique) au titre de ces activités ;
• assurer la responsabilité des relations avec les collectivités locales ;
• négocier, conclure et gérer les contrats de concession ;
• exploiter, maintenir et dépanner les réseaux de distribution d’électricité ;
• assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise
d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux ;
• exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à ces
réseaux, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage, ainsi que la gestion
des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ;
• exercer des prestations pour les DNN et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l’article L. 2224-31
du Code général des collectivités territoriales ;
• et plus généralement, se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou immobilières se rattachant aux missions précitées.
Les activités techniques ont représenté pour ERDF et GrDF en 2009, plus
de 92 millions de relevés de compteurs et environ 10 millions d’interventions chez les clients, effectuées notamment par près de 9 700 salariés d’ERDF.
Relations contractuelles entre ERDF ET GRDF
au sein du service commun
Conformément à l’article 27 de la loi du 7 décembre 2006, ces activités s’appuient en particulier sur un service commun à ERDF et Gaz réseau Distribution France (GrDF), société créée le 1er janvier 2008 et détenue à 100 %
par GDF SUEZ (ex Gaz de France), responsable de la gestion du réseau public
de distribution de gaz. Chaque entreprise gère néanmoins de manière indépendante le portefeuille de ses clients.
Le service commun à ERDF et GrDF n’est pas doté de la personnalité morale.
Il a pour missions dans le secteur de la distribution de l’électricité et du
gaz, la construction des ouvrages, la maîtrise d’œuvre de travaux, l’exploitation et la maintenance des réseaux, et les opérations de comptage.
EDF et GDF SUEZ (ex Gaz de France) ont conclu le 18 avril 2005 une convention visant à définir leurs relations avec le service commun. Cette convention précise notamment les compétences du service commun et le partage
des coûts résultants de son activité. Cette convention, après avoir fait l’objet des aménagements nécessaires, a été transférée en 2007 à ERDF et GrDF,
dans le cadre de la filialisation des activités de distribution d’électricité d’EDF
et de GDF SUEZ (ex Gaz de France).

Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié à
tout moment moyennant un préavis de 18 mois durant lequel les parties
s’engagent à renégocier un contrat. Si, à l’issue de ce délai, un nouveau
contrat n’est pas conclu, il sera fait application, avant toute saisine des tribunaux compétents, d’une procédure amiable de règlement des différends.
Le contrat prévoit par ailleurs des clauses obligeant les parties à négocier
de bonne foi, notamment en cas de changement de loi ou de circonstances
nouvelles affectant l’économie du contrat.
ERDF et GrDF ont par ailleurs défini dans ce contrat les principes et modalités de gouvernance du service commun (organisation, pilotage et évolution). Celle-ci prévoit que chaque entreprise a la liberté de faire évoluer les
activités qui lui sont propres au sein du service commun. En cas de décision d’une entreprise ayant un impact, notamment économique, sur l’autre
entreprise au travers du service commun, une étude est conduite. Le préjudice éventuel serait compensé par le versement d’une indemnité financière et/ou par modification de l’accord conclu entre les deux entreprises.
Les décisions relatives aux activités mixtes sont prises en commun par les
deux entreprises. Ni ERDF, ni GrDF ne peuvent en conséquence se voir imposer de décision sans l’accord de l’autre partie.

6.2.2.3 SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES INSULAIRES
Les Systèmes Énergétiques Insulaires (« SEI ») regroupent les systèmes
électriques opérés par EDF et non interconnectés ou faiblement connectés
à la plaque continentale : principalement la Corse, les départements d’OutreMer et les Collectivités d’Outre-Mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ensemble de ces territoires correspond aux « Zones non interconnectées
au réseau métropolitain continental » mentionnées à l’article 2 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 telle que modifiée par la loi n° 2006-1537
du 7 décembre 2006. Ils partagent les caractéristiques suivantes :
• d’une part, ces territoires bénéficient de la péréquation tarifaire avec
le territoire métropolitain continental ;
• d’autre part, la faible taille de leur système électrique et l’inexistence ou la
faiblesse de leurs interconnexions avec un réseau continental font que les
coûts de production y sont structurellement beaucoup plus élevés qu’en métropole, et de ce fait très supérieurs à la part qui en est reflétée dans les tarifs.
Cet état de fait a notamment pour conséquence que les surcoûts de production dans ces SEI sont considérés par le législateur comme une charge de
service public, et à ce titre compensés par le biais de la Contribution au
service public de l’électricité (« CSPE ») (voir section 6.4.3.4 (« Service public
en France ») ci-dessous).
L’organisation d’EDF dans chacun de ces territoires repose donc sur le maintien
d’une structure intégrée, assurant à la fois la majeure partie de la production et l’ensemble des fonctions de gestionnaire de l’équilibre offre/demande,
de gestionnaire de réseaux (HTB, HTA et BT) et de fournisseur.
Dans ces territoires, EDF est l’acteur principal en terme de production d’électricité avec un parc de puissance installée de 1 850 MW, dont 390 MW en
moyens de production hydraulique et 1 460 MW en moyens de production thermique. La longueur totale des réseaux d’électricité est d’environ 32
000 Km (tous niveaux de tension confondus) et le nombre de clients est
de 1 019 700 à fin décembre 2009.
Compte tenu de l’écart existant dans ces systèmes entre le coût de production du MWh et le prix de vente au tarif péréqué, l’activité commerciale
d’EDF consiste à y mener, seule ou en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (« ADEME ») et les institutions
locales, des actions de maîtrise de la demande d’énergie.
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La plupart des SEI connaissent cependant une croissance importante de leurs
consommations d’électricité (forte croissance démographique et/ou rattrapage du retard dans l’équipement des ménages). Cette croissance de la
demande doit être couverte par l’apparition de nouveaux moyens de production,
décidés par le Ministre de l’Industrie dans le cadre de la Programmation
Pluriannuelle des Investissements, soit par recours à une procédure d’appel
d’offres, soit en autorisant des projets développés à l’initiative d’opérateurs.
L’intérêt des opérateurs, dont EDF, à investir dans l’activité de production des SEI
a été renforcé par un arrêté pris par le Ministre délégué à l’Industrie le
23 mars 2006, fixant à 11 % le taux de rémunération nominal avant impôt
du capital immobilisé dans les investissements de production réalisés en
Corse, dans les départements d’Outre-Mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte.

ÉVOLUTIONS RÉCENTES ET PERSPECTIVES
À MOYEN TERME
Investissements prévisionnels en production d’ici 2015
L’arrêté ministériel fixant la Programmation Pluriannuelle des Investissements
(« PPI »), pris le 15 décembre 2009, chiffre les objectifs de mise en œuvre
de moyens de production centralisée pour les SEI à 1 043 MW à l’horizon
2015, ce chiffre incluant la nécessité de renouveler 6 des 7 principales
centrales diesel.
Compte tenu de la stratégie retenue, consistant à demeurer, dans chacun
des Systèmes Énergétiques Insulaires, l’acteur majoritaire en terme de
puissance installée, le groupe EDF a entrepris :
• le projet de renouvellement de 6 des 7 principales centrales diesel à
partir de 2010 en Corse et dans les DOM. Ce projet, qui contribuera également à satisfaire une partie des besoins émergents, est porté par la filiale
à 100 % du Groupe, « EDF Production Électrique Insulaire SAS », créée
à cet effet en décembre 2006. Il porte sur un total de 840 MW à l’horizon 2015. EDF Production Électrique Insulaire a signé en octobre 2008
avec le groupement d’entreprises MAN – Clemessy – Eiffage le contrat
de fourniture clés en main des trois centrales de Port Est (à la Réunion),
de Jarry Nord (en Guadeloupe) et de Bellefontaine 2 (en Martinique)
pour lesquelles les chantiers sont actuellement engagés. Le même contrat
comporte, en option, la fourniture des moteurs pour les centrales de Corse
et de Guyane ;
• la construction de l’ouvrage hydraulique du Rizzanese (55 MW), en Corse.
Cet ouvrage devrait être mis en service en 2012 ;
• l’extension de l’ouvrage hydraulique de Rivière de l’Est (14 MW), à la
Réunion. Cette extension devrait être mise en service en 2010.
Investissements prévisionnels en réseaux électriques d’ici 2015
À la suite du passage du cyclone Gamede à la Réunion (février 2007), puis
du cyclone Dean en Martinique et en Guadeloupe (août 2007), EDF a engagé
un programme de 40 millions d’euros sur la période 2008-2010 pour reconstruire les réseaux de ces départements ou en améliorer la tenue à l’aléa
cyclonique.
Par ailleurs, la poursuite de la croissance de la consommation dans ces territoires, ainsi que le développement des énergies renouvelables, va conduire
le groupe EDF à continuer à renforcer les réseaux électriques. La Corse comme
les départements d’Outre-Mer, étant dotés de parcs naturels, de nouvelles
liaisons haute tension seront créées en souterrain et en sous-marin.
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6.2.2.4 TARIFS D’UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
(« TURPE »)
En application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution sont adoptés conjointement
par le Ministre chargé de l’Économie et le Ministre chargé de l’Énergie, sur
proposition de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).
Les tarifs actuels d’utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution (TURPE 3), approuvés par décision ministérielle du 5 juin 2009,
publiée au Journal officiel du 19 juin 2009, sont entrés en vigueur le 1er août
2009. Les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution
sont déterminés de façon à couvrir :
• les coûts des activités de transport et de distribution, tout en intégrant des
objectifs de productivité fixés par le régulateur ;
• une rémunération financière égale au produit de la base d’actifs régulée,
estimée au 1er janvier 2009 à 10 408 millions d’euros pour le transport
et à 28 450 millions d’euros pour la distribution, par un taux fixe de rémunération correspondant à un taux nominal avant impôt de 7,25 %.
Par ailleurs, la CRE a mis en place un mécanisme compensant les effets sur
les charges et produits des gestionnaires de réseaux de facteurs externes
non maîtrisés par ces gestionnaires. Ce compte de régulation des charges
et produits (« CRCP ») enregistre extra-comptablement, sur des postes préalablement identifiés, tout ou partie des trop-perçus ou des manques à gagner
du gestionnaire de réseau et s’apure par une diminution ou une augmentation des charges à recouvrer par les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics
d’électricité au cours des cinq années suivantes.
En conséquence, la proposition de la CRE, conçue pour permettre aux gestionnaires de réseaux de couvrir leurs coûts sur une période de 4 ans à partir
de 2009, prévoit une hausse lors de son entrée en vigueur de 2 % du tarif
d’utilisation du réseau de transport et de 3 % du tarif d’utilisation des réseaux
de distribution. De 2010 à 2012, les grilles tarifaires évolueront en fonction du taux d’inflation majoré de 0,4 % dans le cas du réseau de transport et de 1,3 % dans le cas des réseaux de distribution, et d’un facteur
d’apurement du compte de régulation des charges et produits (CRCP)
dont la valeur absolue est plafonnée à 2 %.
L’instauration de tarifs d’une durée de quatre ans garantit une meilleure visibilité aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sur l’évolution de leurs recettes. Cet allongement de la période tarifaire facilite
également la réalisation des adaptations qui leur permettront de maîtriser
leurs coûts et d’améliorer la qualité comme les dispositifs instaurés.
Souhaitant qu’au cours de la période tarifaire les gestionnaires de réseaux
améliorent l’efficacité technico-économique de leur activité, tout en veillant
au respect des missions de service public qui leur ont été confiées, la CRE
instaure des incitations à la maîtrise des coûts et à l’amélioration de la qualité.
À cet effet, la CRE a retenu les niveaux de gains de productivité sur les charges
d’exploitation maîtrisables proposés par les gestionnaires de réseaux. Si au
cours de la période tarifaire, un gestionnaire de réseaux réalise des efforts
additionnels, la productivité supplémentaire dégagée sera partagée entre le
gestionnaire de réseaux et les clients finaux. La CRE a mis en place également un dispositif spécifique visant à inciter les gestionnaires de réseaux à
maîtriser les coûts liés à la compensation des pertes sur les réseaux.
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Ces dispositions sont accompagnées d’un schéma de régulation incitant
les gestionnaires de réseaux de transport à améliorer la qualité offerte aux
utilisateurs, qualité d’alimentation comme qualité de service. Ce schéma

6.3

de régulation incitative de la qualité permet notamment d’assurer que les
gestionnaires de réseaux ne réalisent pas de gain de productivité au détriment du niveau de qualité.

Présentation de l’activité du groupe EDF
à l’international

Le groupe EDF se positionne comme un leader énergétique, avec l’objectif
prioritaire d’investir pour une croissance industrielle durable et rentable, en
s’appuyant sur le développement des compétences et la valorisation des
savoir-faire techniques. Il entend poursuivre le renforcement de son implantation internationale, complémentaire de ses activités en France. En 2009,
le chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation (EBITDA) de l’International et des Autres Activités représentent 48,7 % du chiffre d’affaires et 46 %
de l’EBITDA du groupe EDF. (voir section 9.7 (« Analyse par zone géographique du résultat d’exploitation »)).
Les activités internationales du groupe EDF déclinent de façon opérationnelle les orientations stratégiques du groupe (voir section 6.1 (« Stratégie »))
concernant le renforcement des positions européennes, le déploiement
d’activités et de projets nucléaires à l’international et d’autres projets ciblés
à l’international.

A. RENFORCEMENT DES POSITIONS EUROPÉENNES
En 2009, le groupe EDF a conforté son leadership en Europe à partir de
ses positions, principalement au travers des réalisations suivantes :
• conduite du projet d’intégration EDF Energy-British Energy ;
• échange d’actifs entre EDF, EnBW et E.ON en France et en Allemagne ;
• acquisition de 51 % du capital de l’opérateur belge SPE ;
• évolution de sa participation directe (25 %) dans Alpiq Holding SA, nouveau
grand énergéticien suisse issu de la fusion d’ATEL et d’EOS ;
• renforcement au capital de l’énergéticien autrichien Estag (de 20 à 25 %) ;
• mise en service fin 2009 de la nouvelle centrale au gaz naturel de Sloe aux
Pays-Bas dont EDF détient 50 % ;
• poursuite du projet d’intégration organisationnelle de ses filiales en Pologne ;
• conclusion d’un accord-cadre entre EDF et O.A.O. GAZPROM relatif à la
possibilité pour EDF de participer à la construction sous-marine du gazoduc
South Stream.

• pour des projets portant sur des modèles de réacteurs maîtrisés ;
• et cohérents avec les objectifs financiers et la politique de risques du Groupe.
EDF a ainsi d’ores et déjà ciblé un certain nombre de priorités géographiques :
le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, l’Italie et l’Afrique du Sud. EDF
examine par ailleurs d’autres opportunités (voir section 6.1.3. (« Être un
acteur majeur du renouveau du nucléaire dans le monde ») ci-dessus).
Dans chacun de ces pays, EDF s’adapte au contexte institutionnel et à l’environnement industriel et les modèles d’organisation qui en résultent peuvent
être à chaque fois différents.

C. RÉALISATION D’AUTRES PROJETS CIBLÉS
À L’INTERNATIONAL
Fort de son savoir faire technologique et de sa volonté de contribuer à la
maîtrise des impacts environnementaux de la production d’électricité et en
s’appuyant sur les « meilleures technologies disponibles » localement (« Best
Avalaible Technologies »), le groupe EDF entend notamment :
• exploiter les opportunités liées aux technologies les plus récentes (centrales
à charbon supercritique comme celle de Sanmenxia en Chine dont le
groupe EDF est devenu actionnaire à hauteur de 35 % en juin 2009),
• contribuer à la mise au point des technologies de capture, de transport
et de stockage du CO2 (« CCS : Carbon Capture & Sequestration »),
• prospecter de grands projets d’infrastructures hydroélectriques, qui
s’inscrivent dans une politique locale de développement durable.
Dans cette perspective, le groupe EDF étudie l’intérêt de sa participation,
au travers de partenariats, à la conception, à la construction et à l’exploitation de nouvelles centrales de production thermique ou hydraulique à
l’international.

6.3.1 Europe

B. NUCLÉAIRE INTERNATIONAL
Premier producteur nucléaire au monde, le groupe EDF dispose d’atouts
techniques significatifs (exploitation et ingénierie) et d’une solide expérience
de construction et d’exploitation en France (parc de 58 réacteurs), en Allemagne (via les centrales d’EnBW), au Royaume-Uni (avec l’acquisition de
British Energy) ainsi qu’aux États-Unis (via Constellation Energy Nuclear Group
LLC et ses sociétés filiales, « CENG ») qui lui permettent d’être un acteur
majeur du renouveau du nucléaire à l’international.
EDF s’est fixé cinq critères d’engagement dans les projets nucléaires à l’international. Il s’agit de sélectionner les pays :
• ayant fait le choix du nucléaire à court terme ;
• connus d’EDF et où EDF est bienvenu ;
• offrant des conditions favorables aux investisseurs dans le nucléaire (cadre
législatif, gestion des déchets, opinion publique, etc.) ;

ÉLÉMENTS DU CONTEXTE EUROPÉEN
La crise économique a entraîné une baisse de la consommation d’électricité
et de gaz en Europe (voir section 6.1 (« Stratégie »)).
La tendance à une plus grande intégration des marchés de l’électricité et du
gaz s’est poursuivie durant l’année 2009 :
• consolidation des bourses de l’électricité avec la création d’EPEX, née de
la fusion des opérations spot de Powernext en France et EEX en Allemagne ;
• poursuite des initiatives régionales lancées par la Commission européenne
avec pour objectifs l’harmonisation et l’amélioration des méthodes de
gestion des congestions aux interconnexions ; l’harmonisation de la transparence des marchés; le développement des échanges d’énergie d’ajustement aux frontières ;
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• adoption de règlements instituant la création d’une Agence européenne
de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) ; d’un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (REGRT) et
d’un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le
gaz (le REGRT pour le gaz) afin d’assurer une gestion optimale des réseaux
de transport.
L’année 2009 s’est achevée sur la conférence onusienne de Copenhague
et la signature d’un accord international reconnaissant le point de vue scientifique qui appelle à contenir l’augmentation de la température mondiale
en dessous de 2 degrés afin de conjurer les pires effets du changement climatique. L’ « Accord de Copenhague » prévoit ainsi la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, la volonté du groupe EDF est de rester un acteur majeur
du développement d’un marché européen fluide de l’énergie en participant
activement à la construction de ce nouveau marché (interconnexions, harmonisation des pratiques, etc.) particulièrement engagé dans le Développement
Durable.

82

APERÇU DES ACTIVITÉS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

AMBITION EUROPÉENNE DU GROUPE
Le groupe EDF a pour ambition de consolider l’ensemble industriel cohérent
dont il dispose en Europe et étudiera toute nouvelle opportunité de développement rentable en Europe, qui est son « Marché de référence ».
En outre, le Groupe entend poursuivre la construction de ses positions
gazières, nécessaires à son ambition de devenir un énergéticien actif dans
le gaz comme dans l’électricité en Europe, afin de sécuriser son offre, proposer à ses clients une offre multi-énergies et d’assurer l’approvisionnement
compétitif des outils de production d’électricité du Groupe utilisant le gaz.
Le Groupe met également en œuvre des synergies opérationnelles entre ses
différentes entités, en France et en Europe, au travers des actions suivantes :
• améliorer les performances opérationnelles par le partage des meilleures
pratiques observées au sein du Groupe ;
• utiliser l’opportunité des projets de construction d’actifs de production
de différentes filiales pour standardiser la conception et grouper les
commandes effectuées auprès des équipementiers ;
• coordonner les approvisionnements et les investissements gaziers pour
servir les ambitions du Groupe sur le marché du gaz.
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques générales des principales filiales et participations du groupe EDF en Europe (données au
31 décembre 2009) :
Nom de la société
Allemagne
EnBW

Royaume-Uni
EDF Energy

Italie
Edison

Fenice

Activités principales

Données techniques

Production électricité
Transport Distribution électricité
Transport Distribution gaz
Commercialisation électricité et gaz
Services

Nombre de clients : environ 6 millions(1)
Puissance installée élec. : 15,8 GW
Vente de gaz : 65,8 TWh

Production électricité
Distribution électricité
Commercialisation électricité et gaz
Services

Nombre de comptes clients : environ 5,6 millions(1)
Puissance installée élec. : 12,8 GW
Vente de gaz : 27,3 TWh

Production électricité
Commercialisation électricité
Production, stockage et commercialisation de gaz
Production électricité et chaleur
Services énergétiques et environnement

Nombre de clients : 540 000 clients(1)
Puissance installée élec. : 12,3 GW
Activités gaz : 13,2 Gm3 (2)
Puissance installée élec. : 521 MW
Puissance installée therm. : 3 215 MWth(3)

Espagne
Elcogas
Pologne
EC Wybrzeze

Production électricité

Puissance installée élec. : 335 MW

Production électricité et chaleur

Elektrownia Rybnik S.A. (ERSA)
EC Krakow

Production électricité
Production électricité et chaleur

Kogeneracja

Production électricité et chaleur

Zielena Gora

Production électricité et chaleur

Puissance installée élec. : 331 MW
Puissance installée therm. : 1 199 MWth(3)
Puissance installée élec. : 1 775 MW
Puissance installée élec. : 460 MW
Puissance installée therm. : 1 118 MWth(3)
Puissance installée élec. : 363 MW
Puissance installée therm. : 1 106 MWth(3)
Puissance installée élec. : 221 MW
Puissance installée therm. : 322 MWth(3)

Hongrie
BE ZRt

Production électricité et chaleur

DÉMÁSZ ZRt
Slovaquie
SSE
Autriche
Groupe ESTAG

Suisse
Alpiq
Belgique
EDF Belgium(4)

SPE
Pays-Bas
SloeCentrale B.V.

Distribution électricité
Commercialisation électricité

Puissance installée élec. : 409 MW
Puissance installée therm. : 1 366 MWth(3)
Nombre de points de livraison : 774 000

Distribution électricité gaz et chaleur
Commercialisation électricité gaz et chaleur

Nombre de clients : 640 000

Distribution électricité gaz et chaleur
Commercialisation électricité gaz et chaleur
Services

Nombre de points de livraison : environ 344 000

Production Négoce Commercialisation
électricité

Puissance installée élec. : 6 322 MW

Production électricité
Commercialisation électricité et gaz
Services
Production d’électricité
Commercialisation électricité et gaz

Puissance installée élec. : 419 MW
Nombre de sites-clients : 5 041
Puissance installée élec. : 1969 MW
Points de livraison : 1 580 000

Production électricité

Puissance installée : 870 MW

Valeurs brutes non corrigées du pourcentage des participations (y compris minoritaires).
(1) Y compris gaz.
(2) Volumes de gaz globaux bruts manipulés par les sociétés du Groupe, y compris auto-consommation des centrales.
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(3) MWth : MW thermique, pour la cogénération, par opposition au MW électrique.
(4) EDF Belgium détient 50 % de la centrale nucléaire de Tihange 1.
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Pour les détails relatifs au mode de consolidation au 31 décembre 2009, voir
la note 3.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31
décembre 2009.
Par ailleurs, EDF détient une participation de 50 % dans Dalkia International1
au travers de ses filiales et participations opérant dans le domaine des services
énergétiques (voir section 6.4.1.4 (« Dalkia »)).

6.3.1.1 ROYAUME-UNI
En ce qui concerne les informations relatives à l’évolution des prix et à la
consommation d’électricité au Royaume-Uni, voir la section 9.2.1 (« Éléments
de conjoncture ») du présent Document de Référence.
En 2008, la production totale d’électricité au Royaume-Uni a été de 389,6
TWh, pour 28,7 millions de points de connexion. En 2008, 610,5 TWh de
gaz et 341,5 TWh d’électricité ont été vendus aux clients finals (source :
Department of Energy and Climate Change). Les données relatives à 2009
ne sont pas disponibles à la date du présent Document de Référence.
Les principaux concurrents d’EDF Energy au Royaume-Uni dans le secteur
de la production sont : RWE, E.ON, Scottish and Southern Electricity (« SSE »),
Scottish Power et Centrica, E.ON, SSE et RWE étant les plus importants. Dans
le secteur de la distribution, le plus grand concurrent d’EDF Energy est E.ON,
avec CE Electric, SSE, Scottish Power, Western Power Distribution et Electricity North West, autres acteurs majeurs. Les principaux concurrents d’EDF
Energy, tant sur le marché de la fourniture de gaz que sur celui de l’électricité sont SSE, British Gas (Centrica), RWE, E. ON et Scottish Power.

6.3.1.1.1 INTRODUCTION
2009 a été une année marquée par d’importants changements pour EDF
Energy. L’acquisition de British Energy Group (« British Energy ») par le groupe
EDF (l’« Acquisition ») a pris effet le 5 janvier 2009. Le rapprochement d’EDF
Energy plc. et de British Energy est appelé « EDF Energy » dans le présent
Document de Référence. EDF Energy a réalisé des progrès substantiels
dans l’intégration des deux groupes, et les résultats financiers clos au 31
décembre 2009 soulignent la solidité de la nouvelle entité ainsi créée. Au
cours de l’exercice clos au 31 décembre 2009, le chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation (EBITDA) d’EDF Energy se sont élevés respectivement à 9 836 millions de livres sterling (11 0522 millions d’euros) et
2 702 millions de livres sterling (3 0362 millions d’euros).
EDF Energy est l’un des plus grands énergéticiens du Royaume-Uni, employant
environ 20 000 personnes réparties sur différents sites au Royaume-Uni.
Suite à l’Acquisition, le nouveau groupe EDF Energy est le premier distributeur d’électricité (mesuré en volume d’électricité distribué et en valeur de
la base d’actifs régulés) et est devenu le premier fournisseur d’électricité (en
TWh vendus), le plus grand producteur d’électricité et le principal producteur d’électricité à faible émission de carbone au Royaume-Uni. Avant
l’Acquisition, EDF Energy était le premier distributeur d’électricité, le deuxième
fournisseur d’électricité et le cinquième producteur d’électricité.
EDF Energy joue un rôle majeur dans les projets d’infrastructure nationaux
comme la gestion des réseaux d’électricité privés desservant quatre aéroports londoniens et la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche, première
grande ligne de chemin de fer construite au Royaume-Uni depuis un siècle.
En 2009, EDF Energy a lancé plusieurs campagnes nationales visant à accroître
sa notoriété ainsi qu’à associer sa marque au développement durable et aux
1 Hors participation indirecte détenue par EDF par l’intermédiaire de Veolia
Environnement.
2 Il ne s’agit pas de données contributives aux comptes consolidés du groupe EDF.
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Jeux olympiques de 2012 (voir la section 6.3.1.1.3 (« Jeux olympiques de
Londres 2012 »)). EDF est le partenaire officiel des Utility Services Jeux et
un partenaire Développement durable des Jeux olympiques et paralympiques
qui se tiendront à Londres en 2012.
EDF Energy a publié Our Climate Commitments en 2007 et Our Social
Commitments en 2008. Combinés, ces engagements étaient considérés à
l’époque comme le plus vaste ensemble de mesures3 environnementales et
sociales de tous les énergéticiens du Royaume-Uni.
Le 11 mai 2009, EDF a annoncé être parvenu à un accord aux termes duquel
Centrica investira dans l’activité nucléaire (actuelle et future) d’EDF au
Royaume-Uni. Les transactions prévues par l’accord ont pris effet le
26 novembre 2009 (voir la section 6.3.1.1.1.3 (« Transactions Centrica »)).
6.3.1.1.1.1 Stratégie
EDF Energy opère dans un environnement de marché complexe caractérisé
par la volatilité des marchés des matières premières, un fort degré de concurrence et, malgré la libéralisation, l’intervention des pouvoirs publics destinée
à atteindre les objectifs d’inflexion des politiques énergétiques. Malgré le
ralentissement actuel de l’activité économique, la demande d’électricité
devrait augmenter à long terme car les politiques de limitation des émissions
de CO2 incitent à la substitution des combustibles, le gaz et le pétrole
étant abandonnés au profit de l’électricité peu émettrice en carbone notamment dans les secteurs du chauffage et du transport.
EDF Energy entend créer de la valeur en concrétisant les synergies attendues
de l’Acquisition, en continuant d’atteindre l’excellence opérationnelle, en
prolongeant la durée d’exploitation (au-delà de celle déjà déclarée) des
centrales nucléaires existantes au Royaume-Uni, et en jouant un rôle de
premier plan dans le renouveau de la construction nucléaire au RoyaumeUni. EDF Energy prévoit de construire au Royaume-Uni quatre nouveaux
réacteurs nucléaires à eau pressurisée (European Pressurized Reactors
« EPR »), dont le premier devrait entrer en service en 2017, sous réserve que
les conditions propices à ces investissements soient réunies (voir la section
6.3.1.1.2.4 (« Nouveau Programme Nucléaire »)).
Les autres actions stratégiques importantes comprennent la construction de
la nouvelle centrale CCGT « West Burton B », le développement d’un projet
de stockage gazier, la gestion des conséquences de la réduction des capacités de production d’énergie au charbon du fait de l’application de la directive sur les grandes installations de combustion (la « Directive GIC ») et de
la directive sur les émissions industrielles (la « Directive IE »), et la poursuite
de la réalisation des projets de production d’énergies renouvelables. À l’aval,
EDF Energy ambitionne d’accroître la rentabilité de son portefeuille de clients
au moyen de programmes de développement de son personnel, de ses
systèmes informatiques et de ses processus.
Dans le domaine du régulé, le temps fort de l’année 2009 a été la publication
par l’Office of Gas and Electricity Markets (« Ofgem ») de sa proposition
définitive de révision tarifaire (DPCR5). Celle-ci a eu lieu le 7 décembre 2009
et a été acceptée formellement par EDF Energy le 23 décembre 2009.
EDF Energy est confiant dans le programme Network 1st, développé par
le management de la division Réseaux, et qui devrait permettre de délivrer
une performance solide sur la période 2010 – 2015 (voir Révision des
Tarifs de Distribution à la section 6.3.1.1.2.1 (« Réseaux »)).

3 Ces engagements consistent notamment à réduire de 60 % d’ici 2020 les émissions
de CO2 liés à la production d’électricité d’EDF Energy, à diminuer de 15 % d’ici 2020
la proportion de CO2 générée par la consommation énergétique des clients d’EDF
Energy ainsi qu’à maintenir des tarifs concurrentiels et à fournir jusqu’en 2012
une aide pérenne aux clients de la division « commercialisation » les plus vulnérables
jusqu’en 2012.
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Afin de réaliser ses ambitions stratégiques, le développement et le maintien
au sein de l’entreprise de salariés performants restent des points centraux
dans les valeurs de base d’EDF Energy. EDF Energy a continué à investir
massivement dans la formation et le développement de ses employés au sein
de l’entreprise, avec 100 000 journées de formation suivies par les salariés
d’EDF Energy en 2009. Pour étayer ses projets importants d’investissements
au Royaume-Uni, EDF Energy prévoit de recruter 10 000 salariés au cours
des cinq prochaines années, dont la moitié par des créations de postes.
Le 2 octobre 2009, EDF a annoncé qu’il engageait un processus visant
à évaluer les options actionnariales concernant l’activité de réseaux
de distribution d’électricité d’EDF Energy (régulée et non régulée).
Cette évaluation suit son cours et pendant ce temps la priorité de l’activité
« réseaux » d’EDF Energy est de gérer et d’assurer la sûreté, la sécurité
et la pérennité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble des trois
régions du réseau d’EDF Energy.

6.3.1.1.1.2 Structure du groupe
EDF Energy est un groupe intégré verticalement. Avant l’Acquisition, EDF
Energy plc. participait à la production et à la distribution d’électricité ainsi
qu’à la commercialisation d’électricité et de gaz au Royaume-Uni au travers
de ses divisions Réseaux, Énergie et Clients.
Suite à l’Acquisition, les activités d’EDF Energy plc. et de British Energy ont
été structurées autour de quatre grandes divisions : Réseaux, Approvisionnement en Energies et Relation Commerciale (« ESCS »), Nucléaire
Existant et Nouveau Programme Nucléaire. Deux fonctions de pilotage et
trois fonctions corporate viennent à l’appui de ces divisions.
La structure du groupe a également été modifiée pour faciliter l’intégration.
La nouvelle société holding, EDF Energy Holdings Limited, est la maison mère
directe d’EDF Energy Group Holdings plc. et de Lake Acquisitions Limited.
EDF Energy Holdings Limited est aussi la maison mère directe de la nouvelle
entité, NNB Holding Company Limited, qui regroupe maintenant toutes
les activités de construction de nouvelles capacités nucléaires.

L’organigramme simplifié ci-dessous montre la structure du groupe EDF Energy après la réorganisation :

STRUCTURE DU GROUPE EDF ENERGY

EDF SA
100 %

EDF International SA
100 %

EDF Energy (UK) Limited
100 %

EDF Energy Holdings Limited

EDF Energy Group Holdings plc.

NNB Holding Company Limited

Lake Acquisitions Limited
100 %

100 %

100 %

EDF Energy plc.

“Networks”
division

80 % (1)

80 % (1)

100 %

“ESCS”
division

NNB Generation Company Limited

British Energy Group plc.

“Nuclear New Build”
division

“Existing Nuclear”
division

(1) Les 20 % restant sont détenus par Centrica plc., avec effet au 26 novembre 2009 (voir la section 6.3.1.1.1.3 (« Transactions Centrica »)).
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6.3.1.1.1.3 Transactions Centrica
Le 26 novembre 2009, EDF et Centrica plc. (« Centrica ») ont finalisé l’accord annoncé initialement le 11 mai 2009, permettant à Centrica d’investir dans l’activité nucléaire d’EDF Energy au Royaume-Uni (les « Transactions
Centrica »). Les principaux éléments des transactions concernant Centrica
sont les suivants :
Transaction British Energy
• Centrica prend une participation de 20 % dans le capital de Lake Acquisitions Limited aux termes du contrat de souscription et d’investissement. Après l’Acquisition, EDF Energy et Centrica détiennent respectivement
80 % et 20 % de British Energy ;
• EDF Energy est l’opérateur de British Energy, et Centrica a une représentation au conseil d’administration et dispose d’autres droits de gouvernance appropriés ;
• EDF Energy et Centrica ont chacun un droit d’enlèvement sur la production
d’énergie disponible du parc nucléaire existant, sur une base de 80/20 ; et
• aux termes d’un accord d’achat d’électricité séparé, EDF Energy fournira
à Centrica 18 TWh d’électricité supplémentaire au prix du marché pendant
une durée de cinq ans à compter de 2011.
Accords Nouveau Programme Nucléaire
Il a aussi été annoncé qu’EDF Energy et Centrica formeront une joint-venture
à 80/20 (« NNB Holding Company Ltd. ») au travers de laquelle ils entreprendront les activités de pré-développement du Nouveau Programme
Nucléaire prévu au Royaume-Uni. EDF Energy et Centrica souhaitent que
cette joint-venture construise, exploite et démantèle quatre EPR au RoyaumeUni (voir section 6.3.1.1.2.4 (« Division Nouveau Programme Nucléaire »)).
Transaction SPE
Par ailleurs, Centrica a vendu 100 % de sa participation dans Segebel
S.A., filiale détenue intégralement par Centrica et dont le principal actif
est une participation de 51 % dans SPE S.A., à EDF pour un montant de
1,3 milliard d’euros (voir section 6.3.1.4.2 (« Benelux »)).
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6.3.1.1.1.4 Synergies au sein du groupe et Excellence
Opérationnelle
En 2009, EDF Energy a commencé à mettre en œuvre les synergies
attendues de l’Acquisition, avec un montant de 65 millions de livres
sterling réalisé sur l’année en ligne avec le plan de marche. La cible totale
est de 200 millions d’euros sur trois ans jusqu’en 2011. Cette cible a été
intégrée dans le programme Excellence Opérationnelle devant contribuer
aux objectifs du Groupe.
Au cours de l’année 2009, le programme Excellence Opérationnelle d’EDF
Energy a fait progresser significativement l’EBITDA d’EDF Energy grâce notamment aux gains réalisés par la division ESCS via l’optimisation de la valeur
d’option de ses centrales à charbon et l’accélération des transferts de clients
résidentiels vers le mode de paiement par prélèvement automatique. Par
ailleurs, la division « Réseaux » a accru sa productivité via notamment une
meilleure gestion de la qualité de ses données concernant l’état de vétusté
de ses actifs permettant une maintenance préventive active et donc une
amélioration de ses indicateurs de qualité de réseaux.

6.3.1.1.2 EDF ENERGY
Résultats opérationnels et financiers d’EDF Energy
En 2009, EDF Energy a distribué de l’électricité à environ 8 millions de foyers
et d’entreprises à Londres et dans l’Est et le Sud-Est de l’Angleterre, via un
réseau de 182 000 km. Par ailleurs, EDF Energy a vendu pour 66,1 TWh
d’électricité et pour 27,3 TWh de gaz aux clients particuliers, industriels et
commerciaux sur la même période. Fin 2009, EDF Energy avait 5,6 millions
de comptes clients, comprenant des clients particuliers, des petites et
moyennes entreprises (« PME ») et des grandes entreprises.
Au 31 décembre 2009, EDF Energy était propriétaire et exploitait huit centrales
nucléaires et deux centrales à charbon qui ont généré au total 71,3 TWh
d’électricité au cours de l’année, soit environ un cinquième de l’électricité
au Royaume-Uni. En outre, EDF Energy est propriétaire d’une centrale à charbon (Eggborough) et d’une centrale à gaz (Sutton Bridge), qui sont toutes
deux gérées de façon indépendante par un gestionnaire distinct dans le cadre
d’accords de gestion séparée, conformément aux engagements pris envers
la Commission européenne lors de l’Acquisition (voir la section 6.3.1.1.2.6
(« Engagements pris au titre du Règlement de la Commission européenne
sur les concentrations »)).
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Le tableau suivant présente les chiffres clés d’EDF Energy relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009, qui consolide les résultats concernant British
Energy à partir du 6 janvier 2009. Y figurent également les résultats d’EDF Energy plc. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008, et les résultats de British
Energy relatifs à son exercice financier clos le 31 mars 2008.
EDF Energy
31 décembre
2009(1)
CHIFFRE D’AFFAIRES (2) (EN MILLIONS D’EUROS)
Électricité
Gaz
Autres
EBITDA

British
Energy
31 mars
2008

11 052

8 244

3 503

8 778

5 857

3 489

977

1 071

1 297

1 321

14
1 099

-

3 036

958

Actifs nets (2) (en millions d’euros)

17 452

3 176

5 230

Électricité fournie (en GWh)

66 131

52 069

27 128

Gaz fourni (en GWh)

27 299

30 298

(2)

(en millions d’euros)

EDF
Energy plc.
31 décembre
2008(1)

Nombre de comptes clients (en milliers)
Capacité totale (en MW) (3)

-

5 612

5 560

2

12 783

4 863

10 768

Nucléaire

8 723

-

8 808

Charbon(3)

4 020

4 020

1 960

Gaz

40

843

Production totale (en TWh) (3)

71,3

27,2

58,4

Nucléaire

54,5

-

50,3

Charbon(3)

16,8

21,5

(3)

-

8,1

Gaz

-

5,6

Valeur nette des réseaux régulés (en milliards de livres sterling) (au 31 mars)

3,7

3,5

Valeur nette des réseaux régulés (en milliards d’euros) (au 31 mars)

4,2

3,7

n/a

20 077

13 406

6 121

(3)

Nombre d’employés

n/a

(1) Les taux de change utilisés pour les éléments du bilan sont de 1 livre sterling pour 1,125999 euro en 2009 et pour 1,049869 euro en 2008 et pour les éléments du
compte de résultat de 1 livre sterling pour 1,123622 euro en 2009 et pour 1,246022 euro en 2008.
(2) EDF Energy est consolidé dans les résultats financiers du groupe EDF pour les exercices clos au 31 décembre 2009 et 2008. British Energy est consolidé dans les
résultats financiers d’EDF Energy et du groupe EDF depuis le 6 janvier 2009.
(3) Les chiffres de 2009 ne reprennent pas les centrales de Sutton Bridge et Eggborough, conformément à la mise en œuvre des « Accords de Gestion Séparée ».
Les chiffres de 2008 d’EDF Energy reprennent la centrale électrique de Sutton Bridge, et les chiffres de 2008 de British Energy reprennent la centrale électrique
d’Eggborough.

6.3.1.1.2.1 Réseaux
La division Réseaux exploite trois réseaux de distribution agréés contigus à
Londres, dans l’Est et le Sud-est de l’Angleterre ainsi que des réseaux
privés et des projets d’infrastructure, contribuant de façon significative aux
résultats d’EDF Energy. Conformément aux dispositions des règlements de
l’Ofgem applicables aux Opérateurs de réseaux de distribution (Distribution Network Operators, « DNO »), les sociétés qui constituent la division
Réseaux sont gérées et exploitées comme des entités juridiques séparées du
reste d’EDF Energy et leur financement est isolé afin de ne pas limiter ou
entraver la concurrence ni de créer de distorsions de concurrence en matière
d’approvisionnement en électricité ou en gaz, de production d’électricité ou
de transport de gaz.
Le 2 octobre 2009, EDF a annoncé qu’il engageait un processus d’examen
des options actionnariales concernant ses réseaux de distribution d’électricité au Royaume-Uni.
Réseaux publics
Les réseaux d’EDF Energy couvrent plus de 29 000 km2 et distribuent annuellement 84 TWh d’électricité via 47 000 km de lignes aériennes et 135 000

km de lignes souterraines. EDF Energy est le distributeur d’électricité le
plus important (en volume et en valeur d’actifs régulés) au Royaume-Uni,
distribuant de l’électricité à près de 8 millions de foyers et d’entreprises.
Chaque réseau de distribution est soumis à des conditions d’exploitation très
différentes, avec notamment un réseau urbain très concentré autour de
Londres et une combinaison de réseaux ruraux et urbains au Sud et à l’Est
de l’Angleterre. EDF Energy a investi environ 590 millions de livres sterling
au cours de l’exercice 2009 dans le cadre d’opérations de remplacement,
de renforcement et d’extension de son réseau. Les performances du réseau
en termes de continuité d’approvisionnement sont plus élevées à Londres
que dans les autres régions, en raison d’un réseau presque uniquement
souterrain, moins exposé aux variations climatiques extrêmes que les réseaux
des autres régions, dont les réseaux sont aériens.
L’activité de réseaux génère un revenu principalement via les redevances
de Distribution Use of System (« DuoS ») prélevées au niveau des fournisseurs avec lesquels le consommateur final a conclu un contrat. Les redevances prélevées par les DNO d’EDF Energy sont parmi les plus faibles du
Royaume-Uni.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

APERÇU DES ACTIVITÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
87

Aperçu des activités

Révisions des tarifs de Distribution
Les entreprises du secteur régulé sont soumises à une révision tarifaire quinquennale. Fondé sur des négociations et l’analyse de données analytiques,
le processus de révision tarifaire débute au cours de la période précédant
la période tarifaire concernée. Les nouveaux tarifs, concernant la DPCR 5,
sont entrés en vigueur au 1er avril 2010. L’Ofgem a communiqué ses propositions définitives le 7 décembre 2009 et EDF Energy a annoncé le
23 décembre 2009 qu’il les acceptait. Le processus de révision tarifaire fixe
le niveau d’investissement autorisé au cours de la période allant du 1er avril
2010 au 31 mars 2015 ainsi que les niveaux de rentabilité financière escomptée.
La rentabilité financière est notamment assurée par la perception de redevances
pour l’utilisation du réseau de distribution d’électricité. Ces redevances permettent
de compenser la dépréciation des actifs régulés ainsi que les charges d’exploitation sur une base efficiente et d’assurer un niveau de marge raisonnable.
Les éléments clés de la révision tarifaire menée par l’Ofgem sont les suivants :
• fixation du niveau autorisé de retour sur la base d’actifs régulés ;
• fixation des charges au titre des dépenses d’exploitation et des dépenses
d’investissement ; et
• fixation d’autres mécanismes d’incitation.
Au cours de la période précédente (DPCR 4) qui s’est terminée le 31 mars
2010, EDF Energy a réussi à réaliser les dépenses d’investissement validées
avec l’Ofgem pour un montant inférieur aux niveaux autorisés. Par ailleurs,
le dépassement du niveau de ses charges d’exploitation a été plus que
compensé par l’obtention de meilleurs résultats sur les autres mécanismes d’incitation, ce qui devrait permettre d’assurer un confortable niveau de sur-performance sur la période.
Dans le cadre des propositions finales DPCR 5, acceptées par EDF Energy,
un montant de dépenses d’investissement réseaux de 1,6 milliard de livres
sterling a été autorisé pour la période 2010-2015 (contre 1,4 milliard
de livres sterling1 devant être dépensées au cours de la période DPCR 4).
Câbles souterrains isolés avec de l’huile sous pression
Comme tous les distributeurs au Royaume-Uni, les réseaux d’EDF Energy
comportent des câbles souterrains isolés avec de l’huile sous pression
(Fluid Filled Cables ou « FFC »). Ces câbles peuvent fuir et donc polluer le
sous-sol. Ce point a fait l’objet de discussions entre l’Agence britannique de
protection de l’environnement, l’Ofgem et les distributeurs.
EDF Energy s’est conformé aux meilleures pratiques actuelles en matière
de gestion des FFC, notamment en développant sa stratégie de gestion
des fuites, en observant et en analysant les taux de fuite. Des processus
opérationnels ont été développés parallèlement à la vision stratégique à long
terme. L’entreprise a ainsi développé pendant plusieurs années une technique innovante de localisation des fuites. Celle-ci est aujourd’hui déployée
et des développements supplémentaires sont actuellement à l’étude pour
améliorer encore la technologie utilisée.
Competition Act et enquêtes dont EDF Energy a fait l’objet en
matière de respect des termes d’attribution des licences
En 2008, l’Ofgem a ouvert une enquête portant sur des cas de non-respect
présumé de la part d’EDF Energy des termes de conditions des licences
LC4 et LC12 relatives au temps de réponse aux demandes de devis des
consommateurs pour le raccordement au réseau d’EDF Energy. En 2009,
l’Ofgem a conclu qu’EDF Energy n’avait pas fourni de devis de raccordement à un petit nombre de consommateurs dans le délai imparti de trois
mois et a imposé une amende de 2 millions de livres sterling, dont le montant
a été réparti entre les trois DNO titulaires d’une licence. EDF Energy a revu
ses procédures de construction de devis et n’a pas connu de nouvelle infraction
depuis octobre 2008.
1 Chiffres donnés à prix constants de 2007/08.
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EDF Energy Services – réseaux privés et financement de projets
privés / partenariats entreprises publiques et privées (« PFI/PPP »)
EDF Energy fournit une grande variété de solutions commerciales et techniques pour des projets d’infrastructure et un certain nombre de projets de
construction et d’exploitation des réseaux électriques publics et/ou privés.
EDF Energy a développé un portefeuille de contrats PFI/PPP en remportant
des projets d’actifs d’infrastructure et de réseaux de distribution d’électricité, tels que les aéroports londoniens de Heathrow, Gatwick et Stansted,
l’extension du réseau ferroviaire des docklands à Lewisham, et plusieurs
immeubles commerciaux dans les docklands de Londres.
EDF Energy participe également à un certain nombre de projets de jointventure. Par exemple, il détient une participation de 80 % dans le consortium Powerlink, contrat de 30 ans, ayant pour objet le maintien et la
modernisation du réseau haute tension de distribution électrique du métro
de Londres, et une participation de 50 % dans MUJV Limited, une jointventure constituée entre EDF Energy et Thames Water Services, ayant pour
objet l’élaboration et la mise en place des canalisations et/ou conduites d’eau,
d’eau usée, de gaz et d’électricité destinés aux nouveaux bâtiments construits
par Aspire Defence pour le Ministère de la Défense.
EDF Energy a également conclu plusieurs contrats importants avec des clients,
tels que Network Rail (amélioration du système d’approvisionnement d’électricité), Pfizer Pharmaceuticals, London Underground et Islington Highway
Lighting.
Participations d’EDF Energy dans la société
Metro Holding – Metronet
Au-delà du contrat Powerlink, qui se focalise sur la fourniture et la maintenance des actifs électriques existants du métro de Londres, EDF Energy participait aussi à la joint-venture Metronet. Il s’agissait d’un contrat de partenariat
d’entreprises publiques et privées d’une durée de 30 ans conclu avec London
Underground afin de renouveler, rénover et maintenir les deux tiers de l’infrastructure du réseau métropolitain londonien. L’activité du consortium
Metronet a commencé en avril 2003. Les participations d’EDF Energy dans
Metronet se composent d’une participation de 20 % dans le consortium
Metronet et d’une participation de 25 % dans Trans4m Limited.
Metronet Rail SSL Limited et Metronet Rail BCV Limited, les deux filiales
constituant le consortium Metronet, ont été placées sous administration judiciaire le 18 juillet 2007. Le 27 mai 2008, les projets PPP ont été transférés
à la nouvelle entité Transport for London (TfL) reprenant ces opérations,
les entreprises sous administration judiciaire restant chargées de l’exécution des contrats encore en vigueur entre le consortium Metronet et Trans4m
Limited. Les administrateurs ont présenté aux tribunaux le 11 décembre 2009
une demande de mise en liquidation des entreprises sous administration
judiciaire. Leur demande a été acceptée et ces entreprises ont entamé le
processus de liquidation.
6.3.1.1.2.2 Division Approvisionnement en Énergies et Relations
Commerciales (ESCS)
La division Energy Sourcing et Customer Supply (« ESCS ») a pour mission
de maximiser sur le long terme la valeur du portefeuille de clients particuliers et d’entreprises d’EDF Energy, de ses actifs de production et d’assurer
son rôle d’optimisation sur les marchés de l’énergie au Royaume-Uni.
Dans le cadre de l’Acquisition, de nouveaux accords concernant la vente
de la production nucléaire ont été mis en place au sein d’EDF Energy. Toute
l’énergie produite par le parc nucléaire existant est vendue par le biais de
transactions intragroupes par la division Nucléaire Existant à la division
ESCS. À compter d’avril 2010, 20 % du volume de production généré par
le parc de la division Nucléaire Existant sera vendu à Centrica dans le cadre
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des Transactions Centrica (voir à la section 6.3.1.1.1.3). Les obligations
historiques découlant des contrats existants de British Energy, en cours
d’exécution au 24 mars 2009, date de prise d’effet de ces nouveaux accords
de vente, continueront d’être remplies. En outre, British Energy Direct
Limited (« BE Direct »), la division de commercialisation grands clients de
British Energy, est maintenant intégrée au sein de la division ESCS.
Ces changements permettent à la division ESCS de gérer de façon centralisée les risques liés au marché de gros et de profiter des avantages résultant
du regroupement des activités d’approvisionnement énergies, au bénéfice
des activités de commercialisation existantes d’EDF Energy et de BE Direct.
A. Approvisionnement Énergies
Production
L’activité de production d’EDF Energy au sein d’ESCS (qui exclut la production nucléaire, Sutton Bridge et Eggborough) comprend deux centrales thermiques à combustible fossile au Royaume-Uni, d’une capacité de production
totale de 4,1 GW, à savoir :
• Cottam : située dans le Nottinghamshire, Cottam est une centrale thermique fonctionnant au charbon, d’une capacité de 2 008 MW, composée de quatre unités. La dernière unité a été mise en service en 1970 ; et
• West Burton : située dans le Nottinghamshire, West Burton est une centrale
thermique fonctionnant au charbon constituée de quatre unités à charbon et de deux unités thermiques à cycle combiné au gaz naturel de
20 MW chacune, pour une capacité totale de 2 052 MW. La dernière unité
a été mise en service en 1970.
EDF Energy dispose également de participations dans trois centrales
de technologie combinée chauffage-électricité (Combined Heat and
Power ou « CHP ») d’une capacité de production totale de 25,4 MW,
est propriétaire de quatre centrales à gaz qui ont chacune une capacité
de 10 MW et détient une participation de 18,6 % dans la centrale de Barking,
située à Londres.
Au total, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, les centrales de
Cottam et West Burton ont produit 16,8 TWh d’électricité. La production
de ces centrales d’EDF Energy est globalement équivalente à la demande de
ses clients résidentiels et PME. La demande des grandes entreprises, dont
la consommation est mesurée toutes les demi-heures, est couverte par des
achats sur les marchés de gros.
L’Acquisition et les nouveaux accords de négoce conclus en conséquence
entre British Energy et EDF Energy, permettent de disposer de capacités
supplémentaires pour satisfaire la demande de nouveaux clients éventuels.
Énergies renouvelables
EDF Energy s’attache à développer ses propres actifs de production d’énergies renouvelables et des accords d’achat d’électricité favorisant les développeurs indépendants d’énergies renouvelables afin de concilier le double
objectif consistant à respecter son obligation en matière d’énergies renouvelables (Renewables Obligation ou « RO ») et à fournir de l’électricité de
source renouvelable à son portefeuille de clients. La RO est l’obligation pour
tous les fournisseurs d’électricité détenteurs d’une licence de commercialisation au Royaume-Uni de fournir une part croissante de l’électricité vendue
au client final en provenance de sources renouvelables.
EDF Energy et EDF Énergies Nouvelles, au travers d’EDF Energy Renewables Limited (« EDF Energy Renewables »), leur joint-venture à 50/50
constituée en 2008, ont continué à développer leur portefeuille physique
d’actifs renouvelables. Au cours de l’année 2009, le portefeuille opérationnel a augmenté de 46 MW après la construction des champs éoliens de
Longpark et de Broomhill.

Les partenaires de la joint-venture détiennent, exploitent, ou ont désormais les autorisations nécessaires pour construire des champs éoliens au
Royaume-Uni d’une capacité totale attendue de 365 MW. En outre,
un certain nombre d’autres projets sont dans leurs premières phases de
développement.
Achat de combustible et d’énergie et gestion des risques
Principes généraux
Les activités d’achat d’énergie et de gestion des risques sont conformes à
la stratégie d’EDF et permettent l’optimisation des activités de production
d’EDF Energy et l’approvisionnement en énergies à un prix concurrentiel
pour son activité de commercialisation. EDF Energy achète et vend de l’électricité et achète du gaz, du charbon, des droits CO2 et toute autre ressource
nécessaire sur les marchés de gros afin de satisfaire les besoins de production de ses centrales et de ses clients finals.
Approvisionnement en électricité
Au-delà de sa propre production, EDF Energy s’approvisionne en électricité
au travers de :
• contrats d’achats à long terme avec la centrale à cycle combiné à gaz de
Barking à Londres et avec Scottish and Southern Energy pour un volume
total pour l’année 2009 d’environ 4,2 TWh d’électricité ;
• contrats avec des producteurs directement connectés aux réseaux de distribution, sans avoir à passer par le réseau de transport, évitant ainsi les coûts
associés. EDF Energy a acquis au cours de l’année 2009 environ 3,2 TWh
sur ce marché ; et
• contrats d’achats de gros conclus avec des tiers et soumis à la stratégie
d’EDF Energy en matière de politique de gestion des risques. EDF Energy
a acquis au cours de l’année 2009 environ 24,4 TWh par ce moyen.
Approvisionnement en gaz, charbon et droits d’émission CO2
EDF Energy a mis en place des contrats d’achat de gaz et de charbon
(physiques et financiers) ainsi que de droits d’émission CO2 (financier) afin
d’assurer la couverture de la production d’électricité de ses centrales.
Les achats de charbon et de droit d’émission CO2 s’effectuent sur la base
des prévisions de production et des niveaux des stocks. Le portefeuille de
contrats d’EDF Energy est composé pour environ 51 % de charbon en provenance du Royaume-Uni et pour 49 % de charbon d’origine internationale.
En 2007, 2008 et 2009, EDF Energy a conclu plusieurs accords de fourniture de charbon avec des producteurs de charbon locaux, à un prix inférieur
au prix du marché pour le charbon importé.
La division ESCS est de plus en plus exposée aux prix du gaz sur les marchés
de gros en raison de l’augmentation de la demande des clients résidentiels, industriels et commerciaux et de la production à partir de gaz. La
division ESCS s’emploie donc en collaboration avec d’autres entités du groupe
EDF (EDF Trading et la Division Gaz d’EDF) à étudier les possibilités de conclure
de nouveaux contrats d’approvisionnement à long terme ou d’investir
dans des actifs gaziers afin d’assurer une meilleure gestion à long terme des
différents risques liés à l’approvisionnement en gaz.
De plus, la division ESCS explore, conjointement avec le groupe EDF, les possibilités d’investissement dans des sites de stockage du gaz afin de gérer les
risques liés à la volatilité du prix du gaz et développe actuellement un site
de stockage de gaz, proche du site existant de Hole House d’EDF Trading,
situé dans la région de Cheshire. EDF Energy continue enfin d’étudier les
possibilités d’investissement dans d’autres sites de stockage du gaz, qui
permettraient de mieux gérer le risque lié aux variations de prix saisonnières
et à la volatilité des prix sur le marché de gros.
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B. Commercialisation
Les tarifs de détail tendent à suivre la tendance générale de prix des matières
premières sur le long terme, mais atténuent leur volatilité court terme. Par
conséquent, une stratégie de couverture qui lisse efficacement la volatilité
du marché à court terme est considérée comme un facteur concurrentiel
fondamental pour tous les fournisseurs d’électricité ou de gaz.
EDF Energy a procédé à une réduction du prix de l’électricité le 31 mars 2009,
à la suite de laquelle la majorité des clients a vu le prix de leur électricité
diminuer de 4,5 % à 12,5 % selon les régions. Conformément aux recommandations de l’Ofgem, le niveau tarifaire pour un client gaz est désormais cohérent aveccelui retenu pour les clients de l’offre duale et ce, quel
que soit le mode de règlement. Le 10 mars 2010, EDF Energy a annoncé
une baisse supplémentaire de 4% de son tarif gaz pour les particuliers applicable à compter du 26 mars 2010.
EDF Energy vend de l’électricité à deux principaux segments de clients :
les particuliers et les entreprises, ces dernières allant des grandes entreprises
industrielles aux petites entreprises privées. Les ventes aux particuliers constituent le segment Business to Customer (« B2C ») et les ventes aux entreprises
le segment Business to Business (« B2B »). EDF Energy adopte des stratégies de gestion des risques différentes pour chacun de ces deux segments.
Les taux de résiliation annuels (churn rates) sur le marché B2C au RoyaumeUni sont toujours élevés. À titre d’exemple, à fin septembre 2009,
14,7 millions, soit 55 % des clients B2C consommateurs d’électricité au
Royaume-Uni et 12,3 millions, soit 57 % des clients B2C consommateurs
de gaz au Royaume-Uni ont changé de fournisseur depuis l’ouverture à la
concurrence du secteur de l’électricité et du gaz (source : rapport trimestriel sur les prix de l’énergie (Quarterly Energy Prices) de décembre 2009, du
Department of Energy and Climate Change ).
Fin décembre 2009, EDF Energy avait 4,1 millions de clients et 5,6 millions
de comptes clients. Il a fourni 18,8 TWh d’électricité à 3,4 millions de comptes
B2C et à 262 000 comptes B2B de PME et 47,3 TWh d’électricité à 182 000
comptes B2B de grandes entreprises. Il a aussi 1,7 millions de comptes clients
B2C consommateurs de gaz et a fourni 26,0 TWh de gaz à ces clients en
2009. Alors que les clients B2C et les clients B2B « PME » d’EDF Energy sont
principalement situés à Londres, dans le Sud-Est et dans le Sud-Ouest de
l’Angleterre, les clients B2B « grandes entreprises » possèdent des sites dans
tout le pays.
EDF Energy a connu une croissance de son nombre de comptes clients
B2C d’environ 1 % sur l’année suite à une réduction du taux de résiliation
et à un niveau de tarif compétitif.
6.3.1.1.2.3 Nucléaire existant
Aperçu des activités
EDF Energy possède huit centrales nucléaires (le « Parc nucléaire existant »),
d’une capacité totale de 8,7 GW et emploie plus de 5 500 personnes. La
division Nucléaire Existant d’EDF Energy est principalement constituée par
l’activité de production d’énergie nucléaire de British Energy. Eggborough,
centrale à charbon, est gérée séparément conformément à des Accords de
gestion séparée (voir « Engagements pris en application du règlement de
la Commission européenne » à la section 6.3.1.1.2.6).
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Technologie du Parc nucléaire existant
La division Nucléaire Existant exploite huit centrales nucléaires au RoyaumeUni. Sept d’entre elles sont des centrales à « Réacteurs Avancés refroidis
au Gaz » (RAG) (Dungeness B, Hartlepool, Heysham 1, Heysham 2, Hinkley Point B, Hunterston B et Torness), la huitième est une centrale à
« Réacteur à Eau Pressurisée » (REP), dénommée Sizewell B. Au cours de
l’année 2009, la production totale s’est élevée à 54,5 TWh.
Un modèle RAG diffère à bien des égards d’un modèle REP. Si le modèle
RAG est spécifique au Royaume-Uni, le modèle REP est pour sa part le
type de réacteur le plus fréquent dans le monde. Le RAG dispose d’un modérateur au graphite qui permet de contrôler la réaction. Le réacteur est enfermé
dans une cuve en acier à doublure en béton comprimé de plusieurs mètres
d’épaisseur qui agit également comme un bouclier biologique. Le générateur de vapeur chauffant l’eau est situé à l’intérieur de la cuve de pression.
Un RAG utilise de l’uranium enrichi comme combustible et du CO2 comme
fluide caloporteur.
Le REP est contenu dans un berceau à pression en acier rempli d’eau pressurisée qui agit comme modérateur et fluide caloporteur. Le combustible
utilisé est le dioxyde d’uranium enrichi contenu dans des tubes en alliage
de zirconium.
Réglementation
L’exploitation des centrales nucléaires est soumise à une réglementation
stricte notamment pour les domaines relatifs à la sûreté et à la sécurité
nucléaires (en particulier la construction, l’exploitation et la déconstruction
des installations nucléaires ainsi que la protection des travailleurs et du public
contre les rayons ionisants), ainsi qu’en ce qui concerne la réglementation
du marché de l’électricité et la réglementation environnementale.
Durée d’exploitation des centrales
La durée de vie potentielle de chacune des centrales est déterminée principalement par la capacité à développer un référentiel de sécurité conforme
aux termes de la licence du site nucléaire soutenable d’un point de vue à
la fois technique et financier. Toute décision par EDF Energy d’allonger la
durée d’exploitation d’une centrale nucléaire au-delà de la date de fermeture actuellement prévue serait fondée, en grande partie, sur une combinaison de facteurs économiques et d’études d’ingénierie portant sur les questions
de processus techniques et de sécurité. L’allongement des durées d’exploitation nécessitera l’accord de la Nuclear Decommissioning Authority (« NDA »)
si cet allongement se traduit par une augmentation des coûts spécifiquement
supportés par la NDA (tels que définis dans le Nuclear Liabilities Funding
Agreement, un des accords signés lors de la restructuration de British Energy).
L’adéquation du référentiel de sécurité pour chaque centrale fait l’objet d’une
confirmation à chaque arrêt programmé, pour la période suivant cet arrêt.
Cette confirmation est obtenue après qu’aient été mises en œuvre les mesures
appropriées en termes d’inspection, de tests, d’opérations de maintenance
et de vérifications des performances opérationnelles. Les résultats sont alors
adressés à la Nuclear Installations Inspectorate (« NII »), qui doit donner
formellement son accord afin que les centrales concernées puissent être
redémarrées. Les centrales concernées ne peuvent fonctionner après un redémarrage que pendant la période déterminée par le nouveau référentiel de
sécurité. Cette période est normalement de 3 ans pour les centrales de type
RAG et de dix-huit mois pour la centrale de type REP. De plus, un examen
périodique de sûreté doit être accompli par EDF Energy tous les dix ans pour
chaque centrale. Cet examen doit lui aussi être approuvé par la NII pour que
la centrale concernée puisse continuer d’être exploitée.
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Les durées d’exploitation retenues en comptabilité des centrales électriques du parc nucléaire existant ainsi que les dates de fermeture correspondantes
sont présentées dans le tableau suivant :
Allongements
de durée
déjà annoncés
par British
Energy(1)

Examen
périodique
de sûreté(2)

Début
de production

Date
de fermeture
prévue

Durée
d’exploitation
retenue en
comptabilité

Hinkley Point B

Fév. 1976

2016

40 ans

15 ans

2017

Hunterston B

Fév. 1976

2016

40 ans

15 ans

2017

Dungeness B

Avr. 1983

2018

35 ans

10 ans

2018

Heysham 1

Juill. 1983

2014

30 ans

5 ans

2019

Hartlepool

Août 1983

2014

30 ans

5 ans

2019

Torness

Mai 1988

2023

35 ans

10 ans

2020

Heysham 2

Juill. 1988

2023

35 ans

10 ans

2020

Sizewell B

Fév. 1995

2035

40 ans

-

2015

Centrale électrique

(1) Ces allongements de durée ont déjà fait l’objet d’une autorisation de la part des autorités compétentes et sont déjà effectifs et pris en compte dans la durée
d’exploitation retenue en comptabilité.
(2) Date de réponse prévue du NII.

La dernière décision d’allonger la durée d’exploitation retenue en comptabilité remonte à décembre 2007, date à laquelle il a été décidé, après avoir
procédé à l’évaluation technique et économique nécessaire et après avoir
reçu les autorisations extérieures adéquates, d’étendre jusqu’en 2016 la
durée d’exploitation retenue en comptabilité de Hinkley Point B et de Hunterston B, soit un allongement de cinq ans. Cette décision a porté à 40 ans la
durée d’exploitation retenue en comptabilité de ces centrales. D’autres études
seront menées d’ici 2013 afin de déterminer s’il est possible de prolonger la
durée de vie de ces centrales au-delà de 2016.

L’étude de la possibilité d’allonger la durée d’exploitation des autres centrales
sera achevée au minimum trois ans avant leurs dates respectives de fermeture.
Le 29 janvier 2010, l’autorité de régulation a approuvé les Examens Périodiques de Sécurité pour Heysham 2 et Torness, pour la période allant jusqu’à
2020, sous réserve de la réalisation du programme de travail convenu.
Capacité et production
Le tableau ci-dessous présente la capacité actuelle et le volume de production de chacune des centrales du parc nucléaire existant pour les trois derniers
exercices comptables.
Production(2) (TWh)

Exercice clos le
Centrale électrique

Capacité
(MW)(1)

Exercice clos le
31 décembre(4)
2009

Exercice clos le 31 mars
2008
2009

Centrales électriques RAG
Dungeness B

1 040

6,4

2,9

4,0

Hartlepool

1 190

4,6

1,3

6,8

Heysham 1

1 160

3,7

0,8

6,3

Heysham 2

1 230

8,6

8,3

8,6

Hinkley Point B

860

5,3

5,2

4,9

Hunterston B

860

4,0

5,2

5,9

1 205

8,0

9,6

9,0

Torness
Centrale électrique REP
Sizewell B

1 188

9,8

9,6

9,0

TOTAL

8 733

50,3

42,9

54,5

65 %

56 %

FACTEUR DE CHARGE (3)

72 %

(1) Les capacités sont nettes de toute puissance consommée pour le propre usage des stations, y compris l’électricité importée du réseau. Les capacités sont soumises à un
examen à la fin de chaque année. Les capacités citées reflètent le niveau de production d’énergie attendu des unités à partir du 1er janvier 2010. En particulier, les centrales
Hinkley Point B et Hunterston B ont été ajustées pour tenir compte de l’exploitation prévue à environ 70 % de charge, en raison des restrictions pesant sur la température de la chaudière.
(2) La production de chaque année prend en compte les arrêts planifiés, non planifiés et les rechargements en combustible. Les chiffres sont arrondis.
(3) Les facteurs de charge sont obtenus en divisant la production effective par la production qui aurait été réalisée si chaque centrale fonctionnait à pleine capacité pour la
période en question.
(4) Pour la période du 6 janvier au 31 décembre 2009.
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Revue opérationnelle du parc nucléaire existant
La performance du parc nucléaire existant a été d’un très bon niveau en
2009. La production du parc nucléaire existant a atteint 54,5 TWh pour
l’exercice allant du 6 janvier au 31 décembre 2009, reflétant la remise en
service réussie des unités des centrales de Hartlepool et Heysham 1 en janvier,
février et mars 2009, après les arrêts prolongés en raison de problèmes sur
leurs Boiler Closure Unit (« BCU »). Ces quatre unités étaient hors service
depuis octobre 2007.
La production nucléaire totale pour la période allant du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009, qui a été utilisée pour calculer le paiement réalisé
au titre des Guaranteed Contingent Value Rights Instruments (« CVR ») (voir
note 5.1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre
2009) réalisé le 29 janvier 2010, a été de 55,1 TWh.
La production du parc Nucléaire Existant a atteint 42,9 TWh pour l’exercice clos au 31 mars 2009, soit une baisse de 7,4 TWh par rapport à la
production nucléaire de 50,3 TWh pour l’exercice clos au 31 mars 2008.
Cette baisse s’explique principalement par une chute de production imputable aux problèmes rencontrés par les BCU à Hartlepool et Heysham 1. La
production a également été affectée par des avaries concernant les unités
d’alimentation en combustible à la centrale de Dungeness B et l’impact
continu de la production à bas régime attribuable aux problèmes de chaudière à Hinkley Point B et Hunterston B, voir « Statut des centrales »
ci-dessous pour de plus amples informations sur la situation en la matière.
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2009, le parc nucléaire
existant a fait l’objet d’un des plus importants programmes d’arrêts
de tranches depuis de nombreuses années. Des arrêts programmés ont
été réalisés pour les réacteurs suivants : Sizewell B, le réacteur 3 de Hinkley
Point B, le réacteur 2 de Torness, le réacteur 3 de Hunterston B (arrêt comprenant
des inspections de chaudières) et le réacteur 2 de Hartlepool. Le réacteur 21
de Dungeness a également été mis en arrêt programmé en 2009 mais
il reste hors service afin de procéder à des contrôles complémentaires
(voir « Réacteur 21 de Dungeness » ci-dessous). Ce programme d’arrêts
reflète la poursuite des efforts d’investissements déployés pour améliorer
la fiabilité et la sécurité à long terme de l’exploitation du parc nucléaire
existant en orientant les investissements de manière à assurer la fiabilité
du matériel et à réduire le risque de pertes futures.

Au cours de l’année 2009, des travaux ont été réalisés sur la quatrième unité
(réacteur 3 de Hinkley Point B) pendant l’arrêt programmé pour remettre en
état un certain nombre de tubes de la chaudière et pour refaire les orifices.
Chacune des quatre unités de Hinkley Point B et Hunterston B peut maintenant fonctionner de 70 % à 75 % de sa capacité.
Hot Box Dome
La capacité du réacteur 2 de Heysham 1 a été réduite à environ 80 % de
sa charge maximale en octobre 2006 pour réduire la température de la
surface d’une partie interne du réacteur, connue sous le nom de Hot Box
Dome. Le processus de dégradation de cette surface pourrait, s’il n’y
était pas remédié sous trois ans, limiter la disponibilité de Heysham 1 et
Hartlepool.
Une équipe dédiée a été mise en place pour continuer à travailler sur
la résolution du problème.
Réacteur 21 de Dungeness B
Durant l’arrêt en 2009 du réacteur 21 de Dungeness B, une fuite d’eau dans
la cuve de pression de refroidissement du réacteur a été identifiée. La fuite
a été réparée. Avant de remettre le réacteur en service, il a été décidé que
l’absence de dommage dans le système de pénétration, suite à la fuite, devait
être confirmée. Cela implique un contrôle de la tuyauterie externe du
réacteur. La remise en service de ce réacteur est prévue pour le deuxième
trimestre 2010.
Réacteur 22 de Dungeness B
Suite à un incendie causé par une petite quantité d’huile dans la chaudière
annexe du réacteur 22 de Dungeness B, le réacteur a été mis hors service
manuellement le 24 novembre 2009. Avant sa remise en service, les câbles
ainsi que l’équipement mécanique qui avaient été endommagés devaient
être réparés ou remplacés. Les travaux de remplacement ont été achevés
et le réacteur a été remis en service le 18 février 2010.

Statut des centrales

Réacteur 1 de Torness

Alimentation en combustible de Dungeness

Le réacteur 1 de Torness a été mis hors service le 1er février 2010, suite
à la défaillance du transformateur de l’unité de production. Le transformateur
a été remplacé et le réacteur a été remis en service le 20 mars 2010.

La durée de l’interruption de service de Dungeness B pour cause de rechargement a été prolongée depuis septembre 2006 pour résoudre un problème
de manque de pénétration des soudures du chemin de connexion de l’unité
d’alimentation en combustible. Un équipement a été développé, construit
et est maintenant en service pour verrouiller les unités d’alimentation en
combustible. Cependant, un certain nombre de contraintes pèsent encore
sur la mise en service de l’unité d’alimentation en combustible.
Le retour à des modes normaux de rechargement était prévu pour les deux
unités d’ici la fin de l’année 2009. Celui-ci a cependant été reporté à une
date ultérieure en 2010 afin de permettre la poursuite du développement
du référentiel de sécurité et l’achèvement des modifications dans la centrale.
Chaudières
Depuis l’achèvement des inspections des chaudières et des travaux d’entretien nécessaires à Hinkley Point B et Hunterston B, et la remise en service
des quatre unités au cours des mois de mai 2007 et de juin 2007, Hinkley
Point B et Hunterston B ont été exploitées à une puissance réduite pour limiter la température des tubes des chaudières.
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Au cours de l’année 2008, trois des quatre unités ont fait l’objet d’inspections planifiées de chaudières et, lorsque cela était nécessaire, de réparations. Cela permet à ces trois unités de fonctionner à 70 % de leur capacité.
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Accords de Restructuration - coûts liés à la gestion des déchets
radioactifs et à la déconstruction des centrales
Des accords ont été conclus par British Energy le 14 janvier 2005 (les
« Accords de Restructuration ») dans le cadre du plan de restructuration mis
en œuvre à partir de 2002 sous l’égide du Gouvernement britannique
dans le but de stabiliser la situation financière de British Energy. En vertu des
Accords de Restructuration (en ce qui concerne les activités nucléaires existantes de British Energy et sous réserve de certaines exceptions) :
• le Nuclear Liabilities Fund (« NLF »), un trust indépendant créé par le Gouvernement britannique dans le cadre de la restructuration de British Energy,
a accepté (sur les instructions du Secrétaire d’État) de financer, dans la
limite de ses actifs : (i) les passifs nucléaires potentiels et/ou latents éligibles
(en ce compris les passifs relatifs à la gestion du combustible usé provenant de l’exploitation de la centrale Sizewell B) ; et (ii) les coûts de déconstruction éligibles en relation avec les centrales nucléaires existantes de
British Energy ;
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• le Secrétaire d’État a accepté de financer : (i) les passifs nucléaires potentiels et/ou latents éligibles (en ce compris les passifs relatifs à la gestion du
combustible usé provenant de l’exploitation de la centrale Sizewell B) et
les coûts de déconstruction éligibles, dans les deux cas en relation avec les
centrales nucléaires existantes de British Energy, dans la mesure où ils excèdent les actifs du NLF ; et (ii) dans la limite d’un plafond de 2 185 millions
de livres sterling (valeur monétaire de décembre 2002, ajustée en conséquence), les passifs historiques considérés éligibles pour le combustible usé
de British Energy (en ce compris les passifs relatifs à la gestion du combustible usé provenant de l’exploitation des centrales de type RAG avant le
15 janvier 2005) ; et
• le groupe British Energy est responsable du financement de certains passifs
exclus ou non éligibles (principalement les passifs qui proviendraient d’une
exploitation des centrales qui ne serait pas conforme aux règles de sécurité et de prudence) et les obligations potentielles de British Energy Limited et de British Energy Generation Limited au titre de ces passifs éventuels
font l’objet de contre-garanties par les principaux membres du groupe
British Energy.
Par ailleurs, British Energy a conclu un accord séparé avec la Nuclear Decommissioning Authority (« NDA ») pour la gestion des déchets radioactifs provenant de l’exploitation, à compter du 15 janvier 2005, des centrales de type
RAG et ne supporte aucune responsabilité quant à ces déchets après leur
transfert sur un site de traitement à Sellafield.
Le Secrétaire d’État et EDF ont accepté (et, suivant les instructions du
Secrétaire d’État, le NLF a consenti à) des avenants limités aux Accords de
Restructuration en relation avec l’acquisition de British Energy par Lake Acquisitions. Les avenants limitent notamment, sous réserve de certaines exceptions, la majorité des droits et obligations imposés par les Accords de
Restructuration uniquement à British Energy, ses filiales et entités affiliées ;
en conséquence, ces droits et obligations ne sont pas étendus à EDF, ou à
ses filiales et entités affiliées. Les avenants n’ont pas d’impact sur les engagements contractuels de financement du Secrétaire d’État ou du NLF à l’égard
de British Energy.
Certains avenants aux Accords de Restructuration reflètent l’obtention par
British Energy d’une meilleure notation suite à l’Acquisition. En particulier,
British Energy est tenu de maintenir une réserve de trésorerie minimum.
Les avenants ont réduit le niveau minimum de cette réserve à 290 millions
de livres sterling. La réserve de crédit pourra être réduite à zéro, dans la
mesure où des lignes de crédit irrévocables d’un même montant seront mises
à disposition de British Energy par une entité du groupe EDF disposant d’une
notation financière de qualité.
6.3.1.1.2.4 Division Nouveau Programme Nucléaire
La division Nouveau Programme Nucléaire est chargée de mener à bien le
nouveau programme de construction nucléaire d’EDF au Royaume-Uni.
Consultation lancée par le Gouvernement du Royaume-Uni
concernant le marché de l’énergie
Le Gouvernement britannique s’est engagé à réduire les émissions de CO2
de 80 % d’ici 2050. Il a présenté le 15 juillet 2009 un Plan de Transition vers
une société « bas carbone » (The UK Low Carbon Transition Plan, le « Plan
de Transition »), qui trace la voie vers une économie sobre en carbone d’ici
2020. Le Plan de Transition prévoit qu’à l’horizon 2020, environ 40 % de
l’électricité du pays proviendra de sources peu émettrices en carbone, comme
les énergies renouvelables, le nucléaire et les centrales à combustible
fossile qui sont équipées de systèmes de capture et de stockage du charbon. Il rappelle la nécessité de disposer d’un éventail d’énergies ainsi diversifié afin d’assurer la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis
de l’un ou l’autre des technologies ou combustibles.

Le Plan de Transition présente les mesures prises par le Gouvernement afin
de supprimer les freins à la relance des investissements, ce qui exige en
matière de nucléaire que l’Office for Nuclear Development simplifie la planification et les processus d’autorisations réglementaires relatives à la construction de nouvelles centrales nucléaires. Cela incluait la réalisation d’Évaluations
stratégiques des sites (Strategic Siting Assessments, « SSA ») visant à
déterminer quels étaient les sites en Angleterre et au Pays de Galles susceptibles d’accueillir de nouvelles centrales nucléaires d’ici fin 2025. La liste
des sites jugés appropriés à l’issue des SSA a été publiée le 9 novembre 2009
dans le projet de Déclaration sur la Politique Nucléaire Nationale (National
Policy Statement for Nuclear).
Le projet de Déclaration sur la Politique Nucléaire Nationale (DPNN) a été
publié ainsi que d’autres déclarations sur la politique nationale qui concernent spécifiquement les technologies ; toutes ces déclarations sont actuellement soumises à consultation. Ces déclarations sur la politique nationale,
et la Déclaration Générale sur la Politique Nationale concernant l’Énergie
(Overarching National Policy Statement for Energy) constituent les deux principaux éléments sur lesquels la Commission de Planification de l’Infrastructure (Infrastructure Planning Commission, « IPC ») récemment créée s’appuiera
pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’infrastructure énergétique. Conformément aux objectifs du Plan de Transition, le projet
de DPNN prévoit que les nouvelles capacités nucléaires contribuent jusqu’à
25 GW de l’éventail d’énergies d’ici 2025.
D’après les conclusions préliminaires du projet de DPNN, dix des sites proposés dans le cadre de la procédure d’évaluation stratégique de sites sont potentiellement adaptés à la construction de nouvelles centrales nucléaires d’ici
fin 2025, et chacun d’eux serait nécessaire pour permettre au pays d’atteindre ses objectifs de production à faible teneur en carbone. Cinq des
dix sites cités appartiennent à EDF Energy : Bradwell, Hartlepool, Heysham,
Hinkley Point et Sizewell. Le site de Dungeness, qui a été également proposé
dans le cadre du processus d’évaluation stratégique des sites par EDF Energy,
n’a pas été retenu.
Activité de la division Nouveau Programme Nucléaire
EDF Energy a indiqué souhaiter construire quatre nouveaux réacteurs
nucléaires EPR au Royaume-Uni, le premier devant être opérationnel fin 2017.
Sous réserve que toutes les conditions soient réunies, EDF devrait rendre sa
décision d’investissement définitive pour le premier EPR aux alentours de
2011.
Après l’Acquisition, EDF Energy a saisi l’opportunité d’intégrer les équipes
de projet du Nouveau Programme Nucléaire des deux sociétés afin de tirer
parti des larges connaissances et de la solide expérience de ceux et celles
qui contribuent à la mise en place de nouvelles capacités nucléaires au
Royaume-Uni. L’équipe compte maintenant plus de 100 personnes qui ont
des responsabilités d’encadrement, commerciales et techniques distinctes.
La division Nouveau Programme Nucléaire a été créée à l’issue d’une importante période de planification, d’investissement et de concertation avec le
Gouvernement et les collectivités locales concernées par les sites susceptibles d’accueillir de nouvelles centrales sur la possibilité de construire et d’exploiter jusqu’à quatre nouvelles centrales EPR.
La sécurité est un axe essentiel de la conception de l’EPR. La technologie EPR
est déjà retenue actuellement par EDF pour construire la nouvelle centrale
nucléaire située sur le site de Flamanville en France. Utiliser cette même technologie permettra de profiter des avantages qu’offre la standardisation de
la construction et de l’exploitation d’une série de nouvelles centrales. Au
second semestre 2007, EDF Energy, en partenariat avec AREVA, a initié le
processus britannique d’octroi de licence pour le réacteur EPR. Ce processus
devrait durer trois ans et demi. Outre l’avancement de ce projet, les priorités
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pour le restant de l’année 2010 seront notamment l’évaluation des prototypes standards (Generic Design Assessment, « GDA »), la demande d’attribution de licence pour les Sites Nucléaires et les activités de planification
de la construction et de demande d’autorisation au Comité de Planification Indépendant (Independent Planning Committee).
Le processus administratif de support au développement du nouveau nucléaire
au Royaume-Uni se déroule normalement, avec la publication en novembre
2009 par le Health and Safety Executive (« HSE ») du rapport sur la Phase
3 de la GDA concernant la technologie EPR. Le HSE a prévu la publication
de ses conclusions finales sur la conception de l’EPR en juin 2011. Selon le
rapport du HSE, le travail réalisé à l’étape 3 a permis de renouveler sa
confiance dans l’EPR en confirmant qu’il pouvait être adapté à la construction sur des sites autorisés au Royaume-Uni.
En outre, le rapport indique que le HSE est encouragé par la réaction positive
d’EDF et d’AREVA à la question de la réglementation Control & Instrumentation soulevée lors du processus (voir la section 6.2.1.1.3.5
(« Préparation de l’avenir du parc nucléaire en France »)) et qu’il pense
que les propositions faites par EDF et AREVA seront acceptables.
Dans le cadre d’un processus d’évaluation transparent de la conception au
Royaume-Uni, il avait toujours été prévu que des questions de ce type seraient
identifiées et résolues avant l’octroi de la licence et le début de la construction.
Acquisition et cession de terrains nucléaires
Le 7 mai 2009, EDF Energy a annoncé le lancement d’un processus de cession
de terrains susceptibles d’accueillir de nouvelles centrales nucléaires. Ce
processus aboutira à la cession par EDF Energy d’une partie d’un de ses sites,
celui de Dungeness dans le Kent ou celui de Heysham dans le Lancashire,
et ce quelle que soit la position de la DPNN sur la capacité de construire une
centrale nucléaire sur ceux-ci à moyen terme. Cette cession permettra néanmoins à EDF de remplir un engagement qu’il avait pris envers la Commission européenne dans le cadre de l’Acquisition. Elle est de plus en phase
avec la volonté du Gouvernement britannique d’avoir plus d’un opérateur
construisant de nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni. Au cours du
processus de cession, EDF Energy a invité le 8 mai 2009 les opérateurs
crédibles du secteur du nucléaire (seuls à même de participer à la vente) à
formuler des propositions relatives à ces deux sites. L’acquéreur aura la possibilité de choisir celui des deux sites qu’il souhaite acheter. La cession a été
structurée de manière à avoir le moins d’incidence possible sur les centrales
en activité de Heysham et Dungeness, qui continueront d’être exploitées par
EDF Energy après cette vente.
Par ailleurs, la NDA a organisé une vente aux enchères, qui s’est terminée
en mai 2009, de terrains situés à Wylfa, Oldbury et Bradwell. Dans le
cadre de ces enchères et conformément à ses engagements vis-à-vis du
Gouvernement Britanique, EDF Energy a vendu son terrain sur le site de
Wylfa et a acquis à Bradwell un terrain adjacent à celui qu’il possédait déjà.
Enfin, le 27 novembre 2009, EDF Energy a annoncé le commencement du
processus de cession des terrains situés à Bradwell. Tout accord de vente
sera subordonné aux résultats définitifs de la Déclaration sur la Politique
Nucléaire Nationale du Gouvernement (voir Consultation lancée par le Gouvernement du Royaume-Uni concernant le marché de l’énergie à la section
6.3.1.1.2.4. (« Nouveau Programme Nucléaire »)) et à l’obtention par EDF
Energy de l’autorisation de construction pour deux EPR sur son site
de Sizewell.
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6.3.1.1.2.5 CCGT (Cycles combinés Turbine à Gaz)
EDF Energy a pour objectif de réduire de 60 % d’ici 2020 les émissions de
dioxyde de carbone générées par sa production d’électricité. En 2005,
pour faciliter la réalisation de cet objectif, EDF Energy a effectué une vaste
étude de ses besoins futurs en production d’énergie. Cette étude a souligné
la nécessité de mettre en service d’ici 2011 une nouvelle centrale CCGT de
1 300 MW ce qui a été confirmé après l’acquisition de British Energy
début 2009.
Par conséquent, EDF Energy construit une nouvelle centrale CCGT d’une
capacité nette de 1 311 MW, comprenant trois unités de 437 MW chacune,
située à West Burton dans le Nottinghamshire, à proximité de la centrale
thermique à charbon existante. La construction de la centrale de West Burton
B a été autorisée par l’administration britannique le 30 octobre 2007 conformément à la Section 36 de l’Electricity Act de 1989. La nouvelle centrale a
été élaborée, sur la base d’une conception propre au groupe EDF, par les
services techniques d’EDF chargés du parc thermique, ces derniers agissant également en tant qu’intégrateurs des différents fournisseurs sur le site.
Selon les prévisions, chacune de ces trois unités sera pleinement opérationnelle sur le plan commercial d’ici le milieu de l’année 2011.
6.3.1.1.2.6 Engagements pris au titre du Règlement
de la Commission européenne sur les concentrations
L’Acquisition a été soumise à certaines conditions, notamment l’approbation de la Phase I de la Commission européenne, conformément à son règlement sur les concentrations (European Commission Merger Regulation
« ECMR »). Le 22 décembre 2008, la Commission européenne a annoncé
sa décision d’approuver l’Acquisition, sous réserve de certains engagements
pris par EDF. Plus précisément, EDF a pris les engagements suivants : (i) céder
la centrale électrique à gaz de Sutton Bridge appartenant à EDF Energy, (ii)
céder la centrale à charbon de British Energy à Eggborough, (iii) vendre un
volume total minimum d’électricité de 5 à 10 TWh par an sur le marché de
gros au Royaume-Uni pour la période 2012 - 2015, (iv) céder, sans conditions, un site susceptible de convenir à la construction et à l’exploitation
de centrales électriques de nouvelle génération situé à côté des stations existantes de British Energy, Heysham ou Dungeness, au choix de l’acquéreur
potentiel, et (v) renoncer à l’un des trois accords de raccordement au réseau
de Hinkley Point. Ces engagements doivent être mis en œuvre au cours
des prochaines années, à l’exception du (v) qui a déjà été mis en œuvre.
Par conséquent, en application du (i) et (ii) ci-dessus, Sutton Bridge et Eggborough sont actuellement gérées de façon indépendante par un gestionnaire
distinct dans le cadre d’accords de gestion séparée (les « Accords de Gestion
Séparée »).
• Sutton Bridge : située dans le Lincolnshire, Sutton Bridge est une centrale
thermique à cycle combiné au gaz naturel (« CCGT »), dotée d’une
capacité de 803 MW. Mise en service en mai 1999, elle a été achetée
par EDF Energy à Enron en avril 2000 ; et
• Eggborough : située dans le Yorkshire, Eggborough est une centrale à
charbon d’une capacité 1 960 MW. Elle a été achetée par British Energy
en 2000.
Sutton Bridge et Eggborough opèrent tous deux sous Capacity and Tolling
Agreements. Conformément aux Accords de Gestion Séparée mis en place,
EDF Energy continue de profiter des bénéfices et des flux de trésorerie liés
à la production d’Eggborough. En ce qui concerne Sutton Bridge, en conséquence de l’engagement de cession pris, EDF Energy a dû mettre en place
un contrat de péage (tolling) « virtuel », en vertu duquel EDF Energy a vendu
à un tiers la production de la centrale ainsi que ses bénéfices et passifs liés.
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Options sur Eggborough
Indépendamment de l’engagement pris par EDF envers la Commission
européenne de vendre la centrale d’Eggborough, il a été accordé, dans
le cadre de la restructuration de British Energy en 2005, une option d’achat
à prix fixe sur la centrale d'Eggborough à un certain nombre des banques
qui ont fourni le financement initial nécessaire à l’acquisition de la centrale
d'Eggborough par British Energy. Cette option a, depuis, pu être cédée
à des tiers. L'option a été exercée par les titulaires avant sa date d'expiration du 31 août 2009, et finalisée avec succès le 31 mars 2010, le transfert
de propriété d'Eggborough étant effectif à cette date. Sous réserve d'une
confirmation finale, l'engagement susmentionné pris envers la Commission
européenne sera alors rempli.

6.3.1.1.2.7 Retraites
EDF Energy finance quatre plans de retraite distincts :
1. EDF Energy Group (« EDFEG ») d’Electricity Supply Pension Scheme
(« ESPS »), qui a été créé en septembre 2005 à la suite de la fusion
des fonds de pension des groupes London Electricity et Seeboard. L’adhésion à l’EDFEG n’est pas autorisée aux nouveaux membres ;
2. EDF Energy Pension Scheme (« EEPS »), qui a été créé en mars 2004
et rassemble un certain nombre de plans de retraite de London Electricity
et de Seeboard. L’adhésion à l’EEPS est ouverte à tous les employés;
3. British Energy Generation Group (« BEGG ») d’ESPS pour la majorité
des employés de British Energy ; et
4. British Energy Combined Group (« BECG ») d’ESPS pour les employés
de la centrale d’Eggborough.

Ces plans font partie d’ESPS, plan à prestations définies qui est financé de manière externe. Chaque fonds de pension qui participe à l’ESPS
est financièrement indépendant des autres fonds. Le tableau suivant présente la situation de chacun des fonds:
EDFEG

EEPS

BEGG

Évaluation triennale au 31 mars 2007

(122)

(5)

(174)

Excédent/(déficit) de financement (1) au 31 mars 2009

(972)(5)

(77) (5)

(1 126)(5)

n/a

Excédent/(déficit) de financement (1) au 31 mars 2008

(471)

(40)

(650)

(13)

Excédent/(déficit) comptable au 31 décembre 2009

(794)

(52)

(270)

12

(2)

Excédent/(déficit) comptable

(2)

au 31 décembre 2008

(6)

BECG
(3)
(4)

(736)

(3)

(12) (3)

(7)

(3)

2

(3)

(1) Selon les déclarations annuelles sur la situation financière communiquées aux membres par les Gérants conformément à la réglementation britannique.
(2) Situation financière établie conformément à la norme comptable internationale 19 de 2004 - Avantages du personnel (International Accounting Standard 19 (2004) –
Employee Benefits (« IAS 19 »)).
(3) Le déficit total déclaré dans les états financiers de British Energy pour ses exercices financiers clos les 31 mars 2008 et 2009 était respectivement de 216 millions
de livres sterling et de 559 millions de livres sterling.
(4) L’évaluation triennale BECG a été avancée du 31 mars 2010 au 31 mars 2009 pour faciliter la vente d’Eggborough et des discussions sont en cours sur le niveau du déficit
au 31 mars 2009.
(5) Les déficits les plus récents fondés sur une mise à jour indicative de l’évaluation triennale de 2007 sont de 839 millions de livres sterling pour EDFEG au 1er décembre
2009, de 70 millions de livres sterling pour EEPS au 31 décembre 2009 et de 844 millions de livres sterling pour BEGG au 8 février 2010.
(6) BEGG et BECG au 6 janvier 2010.

Pour remédier aux déficits d’EDFEG et d’EEPS qui ont été identifiés au
cours de l’évaluation triennale au 31 mars 2007, EDF Energy a convenu avec
les Gérants de ce fonds d’un plan de résorption des déficits aux termes
duquel il versera des contributions supplémentaires au cours de la période
allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2015. Le financement fait l’objet d’examens périodiques de la part des Gérants et d’EDF Energy.
Le plan de résorption des déficits du fonds EDFEG prévoit le versement de
32 millions de livres sterling par an, payés par règlements mensuels, pour
la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, puis le versement de
6 millions de livres sterling par an, payés par règlements mensuels, pour la
période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2015.
Des contributions supplémentaires d’un montant de 460 000 livres sterling
par mois ont été versées au fonds EEPS entre le 1er avril 2008 et le
31 mars 2009 afin de résorber intégralement le déficit identifié en 2007.
Après l’Acquisition, EDF Energy et les Gérants de BEGG et BECG ont convenu
d’un plan de financement du déficit des fonds, jusqu’au 31 décembre 2013
pour BEGG et jusqu’au 31 mars 2010 pour BECG, tous deux effectifs à partir
du 1er avril 2009. Ce plan est établi sur la base des déficits des fonds arrêtés
au 31 mars 2007 et remplace le plan de résorption des déficits mis en œuvre
à l’époque de l’évaluation triennale de 2007.

Le plan de financement des déficits des fonds convenu après l’Acquisition
le 18 mars 2009 pour BEGG prévoit le versement de contributions d’un
montant de 112 millions de livres sterling par an, payés par règlements
mensuels, pendant l’année qui se termine le 31 mars 2010, puis le versement de contributions d’un montant de 12 millions de livres sterling par an,
payés par règlements mensuels, du 1er avril 2010 au 31 décembre 2013.
Les Gérants ont ensuite accepté en novembre 2009 que le montant du financement soit maintenu au montant actuel de 112 millions de livres sterling
par an pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et ce jusqu’à
l’achèvement de la prochaine évaluation triennale, le 31 mars 2010.
Les contributions à partir du 1er avril 2011 seront soit de 12 millions de livres
par an soit d’un autre montant convenu dans le cadre de l’évaluation
triennale de 2010.
Dans le cadre de l’Acquisition, et afin de faciliter la vente de la centrale d’Eggborough (voir Engagements au titre du Règlement de la Commission européenne sur les concentrations dans la section 6.3.1.1.2.6), EDF Energy et les
Gérants de BECG ont enfin convenu d’avancer la prochaine évaluation triennale applicable du 31 mars 2010 au 31 mars 2009. L’évaluation pour
2009 de BECG est en cours de finalisation.
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Si le projet de vente des activités Réseaux au Royaume-Uni se réalisait, cela
aurait un impact sur deux des quatre régimes de retraite, à savoir EDFEG
et EEPS. Depuis quelque temps, des discussions sont en cours avec les Gérants
de ces deux fonds concernant les conséquences d’une vente potentielle
en matière de retraites. Si la vente avait lieu, les deux régimes de retraite
devraient être scindés, deux nouveaux régimes de retraite devant être mis
en place afin que les engagements de retraite correspondant aux activités
Réseaux soient transférés au nouveau propriétaire. À ce stade, les discussions avec les Gérants sont en cours.

EnBW dispose avec sa marque Yello d’une forte capacité de commercialisation auprès de la clientèle des particuliers et des professionnels, ouverte
à la concurrence depuis 1998, et d’une expérience dont EDF peut tirer avantage. La participation d’EDF dans EnBW permet aussi d’accompagner les
grands clients multi-sites des deux entreprises.

6.3.1.1.3 JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012

De même, l’activité gaz d’EnBW, avec un chiffre d’affaires de 2,453 milliards
d’euros (source : Rapport Annuel EnBW 2009) sur un des premiers marchés
gaziers européens, constitue un atout pour la stratégie gazière du groupe EDF.

EDF est le partenaire officiel « Utility Services » et un des partenaires Développement durable des Jeux Olympiques. EDF a été le premier partenaire Développement durable désigné et le deuxième partenaire officiel de premier rang
après Lloyds TSB. À la fin de l’année 2009, il existait sept partenaires officiels
de premier rang incluant Lloyds TSB, Adidas, BT Group plc., BP group plc., British
Airways et BMW. On compte également six partenaires officiels de second
rang et douze partenaires officiels et fournisseurs officiels de troisième rang.
Au titre de ce partenariat, EDF Energy fournira l’énergie des Jeux olympiques
de Londres 2012 à partir de sources d’énergie renouvelables. EDF Energy
fournira aussi un combustible à faible émission carbonée pour la flamme
olympique. Le développement durable restera un thème central du partenariat
d’EDF Energy.

6.3.1.2 ALLEMAGNE – ENBW
EnBW est le troisième énergéticien allemand après E.ON et RWE et avant
Vatenfall Europe par le chiffre d’affaires réalisé et le nombre de clients. Par
ailleurs, il est le premier énergéticien dans sa zone de développement
historique : le Bade-Wurtemberg. Son domaine d’activité dans l’électricité
comprend la production, le transport, la distribution, la commercialisation
et le trading. EnBW est également présent dans le secteur du gaz (midstream :
accords d’importation, infrastructures, stockage de gaz, trading / gestion de
portefeuille – downstream : transport, distribution et vente) et fournit des
services énergétiques. EnBW détient des participations dans de nombreuses
régies communales dans le Bade-Wurtemberg. Ailleurs en Allemagne, EnBW
participe également à des régies communales et a développé, à l’échelle
nationale, un commercialisateur d’électricité indépendant, la société Yello,
le fournisseur d’électricité en Allemagne qui a le plus de clients en dehors
de sa zone historique. En 2009, EnBW a généré un chiffre d’affaires de
15,564 milliards d’euros et un EBITDA de 2,748 milliards d’euros (source :
Rapport Annuel EnBW 2009). EnBW est consolidé par intégration proportionnelle à hauteur de 46,07 % dans les comptes consolidés du groupe EDF
clos au 31 décembre 2009.
EnBW, dont les titres sont admis aux négociations aux bourses de Francfort et de Stuttgart, publie un certain nombre d’informations (notamment
son rapport annuel) qui sont disponibles sur son site Internet www.enbw.com.
Concernant l’évolution des prix de marché et de la demande en Allemagne,
voir section 9.2.1. (« Éléments de conjoncture »).

6.3.1.2.1 INTÉRÊT STRATÉGIQUE DE LA PARTICIPATION
D’EDF DANS ENBW
La prise de participation d’EDF dans EnBW fait suite à une longue collaboration entre les deux entreprises, notamment dans le domaine technique
et dans celui des échanges d’électricité avec le Bade-Wurtemberg. EnBW
dispose d’une forte implantation dans cette région qui est l’une des plus
développées d’Europe avec ses 11 millions d’habitants et son tissu d’entreprises performantes et tournées vers l’exportation.
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Les participations d’EnBW dans des Stadtwerke (voir section 6.3.1.2.3.1
(« Métiers de l’électricité » — « Commercialisation »)), au Bade-Wurtemberg, mais également à Düsseldorf et dans la Saxe dans l’Est de l’Allemagne,
lui permettent d’étendre sa présence au-delà de sa zone historique.

Par ailleurs, EDF estime qu’une présence en Allemagne – le marché le plus
important d’Europe en termes de nombre de clients et de volume consommé
d’électricité – est indispensable dans la perspective d’un marché énergétique
européen.
L’intérêt stratégique du groupe EDF en Allemagne réside également dans
l’importance de la « Plaque allemande », qui comprend l’Allemagne, l’Autriche et dans une certaine mesure la Suisse, et qui donne accès à près de
90 millions de consommateurs. Cette « Plaque allemande » peut être considérée comme un seul marché puisque les interconnexions entre les pays
concernés sont fortement développées et que les lignes de transport ne sont
pas saturées, ce qui permet une fluidité des échanges. Les prix de gros
pour les différents produits (base, pointe, sur les marchés spot et à terme)
sont ainsi globalement identiques dans les trois pays. Cette plaque occupe
une place centrale en Europe et est susceptible à moyen terme de constituer avec la France et le Benelux un « Marché régional », si les congestions
de réseaux sont levées.
L’intérêt d’une présence en Allemagne est renforcé par les possibilités de
croissance dans les pays d’Europe centrale et orientale depuis l’élargissement de l’Union européenne. EnBW est d’ailleurs présent au capital de sociétés de production et de distribution d’électricité, situées en République
Tchèque, à Prague, où EnBW détient une participation dans Prazska energetika a.s., ou à travers des participations minoritaires en Suisse, en Autriche,
en Pologne et en Hongrie. EnBW ambitionne de se développer en Turquie
où elle a noué un partenariat stratégique et créé, avec Borusan, une jointventure (voir section 6.3.1.2.3.4. (« Axes de développement »)).
Enfin, la proximité géographique d’EDF et d’EnBW et la similitude des métiers
exercés (notamment la part importante de production d’origine nucléaire
des deux entreprises) permettent des échanges d’expertise et la réalisation
de synergies.

6.3.1.2.2 DÉTAIL DE LA PARTICIPATION D’EDF DANS ENBW
Actionnariat d’ENBW
À la date de dépôt du présent Document de Référence, EDF détient 45,01 %
du capital et, en excluant les actions d’autocontrôle qui n’ont pas le droit
de vote, 46,07 % des droits de vote d’EnBW. Aux côtés d’EDF, le principal
actionnaire d’EnBW est OEW, un groupement de collectivités locales du
Bade-Wurtemberg qui détient à la date de dépôt du présent Document de
Référence, à l’instar d’EDF, 45,01 % du capital et 46,07 % des droits de vote
d’EnBW. EDF et OEW ont conclu un pacte d’actionnaires qui leur donne le
co-contrôle de l’entreprise (voir ci-dessous).
À la date de dépôt du présent Document de Référence, le solde du capital
d’EnBW est détenu à hauteur de 5,84 % par différentes municipalités et
fédérations de municipalités du Bade-Wurtemberg, de 1,84 % par le public
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et de 2,30 % par EnBW en autocontrôle (source : Rapport Annuel EnBW 2009).
Pacte d’actionnaires
EDF et OEW ont conclu un pacte d’actionnaires le 26 juillet 2000, aux termes
duquel ils ont convenu de détenir ensemble, et à parité, la majorité du capital d’EnBW et de contrôler la société conjointement. Le pacte précise qu’EnBW
devra être le véhicule exclusif d’EDF en Allemagne pour tout investissement relatif aux activités d’électricité, de gaz et de déchets, sauf si OEW
ou EnBW décline l’investissement proposé. Par ailleurs, le pacte distingue
deux catégories d’actions :
• les actions assujetties au pacte d’actionnaires, qui représentent 50,01 %
du capital d’EnBW (25,005 % pour chacune des parties) (les « Actions
Assujetties ») ;
• les actions non-assujetties au pacte d’actionnaires, qui représentent le solde
de la participation de chacun des deux partenaires.
Concernant les Actions Assujetties, le pacte prévoit que, depuis le 1er janvier 2005
et jusqu’au 31 décembre 2011, OEW est soumise à l’accord préalable d’EDF
pour la cession de ses Actions Assujetties à un tiers ne faisant pas partie
d’OEW.
Toutefois, OEW dispose :
• d’une option de vente sur EDF (Put), de tout ou partie de ses Actions
Assujetties (25,005 %), exerçable à tout moment entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2011 au prix de 37,14 euros par action. Le montant
de cette option est inscrit par le groupe EDF au titre de ses engagements hors bilan pour l’exercice 2009 pour 2 322 millions d’euros (voir
note 27.5 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2009) ;
• d’un droit de préemption sur les Actions Assujetties détenues par EDF ;
• du droit de s’opposer à une vente par EDF de ses Actions Assujetties, si
le tiers acheteur n’est pas prêt à acquérir les actions d’OEW au même
prix (clause de sortie conjointe).
Concernant les actions non-assujetties, le pacte prévoit un mécanisme de
droit de préemption réciproque.
EDF et OEW sont tenus de se concerter afin d’exercer uniformément leurs
droits de vote en assemblée générale ou d’adopter une position uniforme
sur les décisions examinées en conseil de surveillance et sont également
tenus d’adopter une position commune concernant toute décision d’EnBW
jugée importante par au moins une partie et de la faire valoir vis-à-vis de
la société.

À cette fin, EDF et OEW ont constitué, conformément aux stipulations du
pacte d’actionnaires, un comité des actionnaires (présidé par EDF) leur permettant d’arrêter des positions communes. EDF dispose toutefois d’un droit
de vote décisif pour les décisions relatives à la mise en œuvre du plan de
développement à moyen terme d’EnBW tel qu’élaboré par les parties.
Sur un total de 20 membres au conseil de surveillance, EDF dispose de quatre
représentants et OEW de trois (dont le Président qui a voix prépondérante). Deux membres ont été désignés par l’assemblée générale d’EnBW
(l’un sur proposition d’OEW, l’autre sur proposition d’EDF), dix membres par
les salariés d’EnBW, le membre restant étant désigné conjointement par EDF
et OEW.
L’un des membres du Directoire d’EnBW, actuellement composé de cinq
membres, est désigné par EDF.
Le pacte vient à échéance au plus tôt le 31 décembre 2011, mais demeurera en vigueur aussi longtemps qu’EDF et OEW disposeront ensemble de
la majorité du capital, et chacun d’au moins 17 % du capital.
Autre accord actionnarial
OEW disposait d’une option de vente (Put) sur EDF portant sur tout ou partie
des actions qu’elle a rachetées à la Deutsche Bank et à HSBC Trinkhaus &
Burkhardt KgaA le 28 janvier 2005 (5,94 % du capital d’EnBW). Cette option
était exerçable à tout moment du 28 janvier 2005 au 30 novembre 2006,
mais n’a pas été exercée par OEW. Depuis le 1er décembre 2006 et jusqu’au
31 décembre 2011, EDF dispose, en cas de cession par OEW des actions
précitées à un tiers, d’un droit de préemption.
Perspectives d’évolution de l’actionnariat d’ENBW
La poursuite d’un partenariat de qualité avec OEW est pour EDF un objectif important. À l’occasion de son retour à la parité avec EDF dans le capital d’EnBW en avril 2005, OEW a exprimé son objectif de conserver ses
actions au moins jusqu’en 2011. Toutefois, cette position reste susceptible
d’évolution avant 2011, OEW disposant toujours d’une possibilité d’exercer l’option de vente portant sur les Actions Assujetties avant cette date.

6.3.1.2.3 DÉTAIL DES ACTIVITÉS D’ENBW
En 2009, les ventes d’électricité du groupe EnBW (incluant le montant net
des volumes négociés et toutes les participations) se sont élevées à 119,7 TWh.
La consommation d’électricité en Allemagne a atteint 519 TWh1. Les ventes
de gaz du groupe EnBW en Allemagne ont porté en 2009 sur 65,8 TWh1 et
la consommation allemande de gaz a atteint 890 TWh en 2009.
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1 Source : Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
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Le tableau ci-dessous présente les chiffres clés de l’activité du groupe d’EnBW pour les deux derniers exercices (source : Rapport Annuel EnBW 2009) :

Exercice clos au
31/12/2009

Exercice clos au
31/12/2008

Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)(1)

15,56

16,31

dont électricité

12,39

12,74

dont gaz
Ventes d’électricité (TWh)(2)
Ventes de gaz (TWh)
Clients énergie (millions)
Effectifs

2,45

2,88

119,7

130,5

65,8

69,8

6

6

21 124

20 501

(1) Chiffre d’affaires net, après déduction de l’impôt sur l’électricité et le gaz.
(2) Comprend les ventes d’électricité effectuées par des sociétés dans lesquelles EnBW détient (i) des participations majoritaires consolidées par intégration globale pour
lesquelles le volume des ventes est pris en compte à 100 %, et (ii) des participations minoritaires consolidées par intégration proportionnelle pour lesquelles le volume
des ventes est pris en compte à hauteur de leur pourcentage de détention ainsi que les volumes d’électricité négociés.

6.3.1.2.3.1 Métiers de l’électricité
Production
En 2009, la production en propre d’EnBW (c’est-à-dire la production issue des centrales d’EnBW), hors contrats d’achat d’électricité (10,2 TWh) et hors
participation dans des centrales (4,0 TWh) a été de 52,4 TWh.
En 2009, les ventes d’électricité du groupe EnBW (incluant le montant net des volumes négociés et toutes les participations) sont de 119,7 TWh. ENBW
dispose d’une capacité installée de production de 15 771 MW. Elle est répartie de la manière suivante :

(en MW) *

Capacités

Nucléaire (y compris contrats EDF et E.ON)

4 846

Thermique classique

7 240

Hydraulique

3 510

Autres énergies renouvelables

175

TOTAL

15 771

* Données brutes ; chiffres consolidés du groupe EnBW incluant les participations (source : Rapport Annuel EnBW 2009).

Les actifs de production d’EnBW en Allemagne sont essentiellement situés
dans le Bade-Wurtemberg. Ils se caractérisent par leur mix de production
équilibré et relativement peu émetteur de CO2 par rapport aux autres producteurs d’électricité en Allemagne. La production de base est assurée à la
fois par le nucléaire et l’hydraulique, la production de semi-base par les
centrales à charbon, et les besoins de pointe par des centrales au gaz et

au fioul, ainsi que des stations de pompage. Globalement, les moyens de
pointe thermiques et hydrauliques sont suffisants, permettant même de
vendre de l’énergie de pointe sur le marché.
Le tableau suivant présente la répartition de la production d’électricité de
66,7 TWh par type d’énergie primaire utilisée, obtenue sur la base des chiffres
consolidés du groupe EnBW incluant les participations :

Charbon, gaz, pétrole

27,6 %

Énergie nucléaire

57,2 %

Hydraulique et autres énergies renouvelables*

10,6 %

Autres**

4,6 %

* Selon le paragraphe 42 de la loi allemande du 7 juillet 2005 concernant l’électricité et le gaz.
** Source d’énergie indéterminée, la plupart de ce volume étant approvisionnée par le négoce sur le marché de gros.
(source : Rapport Annuel EnBW 2009).

EnBW couvre par sa production propre, les contrats d’approvisionnement
long terme et ses participations dans des centrales, 56 % des besoins du
groupe EnBW, soit 66,7 TWh sur 119,7 TWh vendus en 2009.
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Investissements dans le parc de production
EnBW a engagé des investissements pour renouveler et renforcer son parc
de production d’électricité. L’objectif d’EnBW est d’atteindre à l’horizon 2020,
20 % de part d’énergies renouvelables dans son mix de production.
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Investissements dans des capacités de production thermique
à flamme
En décembre 2006, EnBW a ainsi décidé d’engager la construction d’une
centrale à charbon supercritique disposant d’une capacité installée brute de
plus de 900 MW à Karlsruhe, dont le rendement attendu est supérieur à
46 %. L’investissement est supérieur à 1 milliard d’euros. Les travaux ont
commencé début 2008 pour une mise en service prévue début 2012.
EnBW contribue au projet de centrale à charbon supercritique de 900 MW
de la société Grosskraftwerk Mannheim AG, détenue à 32 % par EnBW.
L’étude pour la construction d’une centrale à gaz à Karlsruhe se poursuit.
EnBW a également conclu un contrat de fourniture sur 20 ans avec le producteur EVONIK (situé dans la région de la Ruhr), qui mettra à la disposition
d’EnBW à partir de 2010, un droit de tirage de 250 MW.
Les capacités de production thermiques à flamme d’EnBW ont été renforcées jusqu’au début de 2010 de 1 099 MW :
• En mai 2009, EnBW a fait l’acquisition des parts détenues par E.ON dans
la centrale thermique lignite de Lippendorf, ce qui correspond à un accès
à une capacité de 446 MW ainsi que dans la centrale à charbon de Bexbach
(soit 79 MW).
• Puis, dans le cadre d’accords entre EDF, E.ON et EnBW signés en septembre
2009 et finalisés en janvier 2010 portant sur des échanges de droits de
tirage et d’actifs de production électrique, EnBW a acquis 50,4 % dans
la centrale à charbon de Rostock (soit 256 MW), et obtenu un droit de
tirage de 159 MW sur la centrale lignite d’E.ON de Buschhaus en Allemagne.
Avec effet au 1er octobre 2009, EnBW a acquis auprès de STAWAG une
participation de 16,7 % supplémentaires dans la centrale de Bexbach (soit
159 MW).
Investissements dans des capacités de production hydraulique
Des projets d’extension de sites hydrauliques sont en cours de réalisation ou
à l’étude :

• extension de la centrale au fil de l’eau de Rheinfelden dont la mise en
service est prévue pour 2010 (augmentation de la capacité de 26 MW
à 100 MW) ;
• ajout d’une cinquième turbine de 38 MW à la centrale d’Iffezheim. La
première pierre a été posée en juillet 2009 et la centrale devrait être mise
en service en 2012 (sous le pilotage d’EnBW et avec la participation d’EDF) ;
• étude de l’ajout d’une cinquième turbine de 28 MW à la centrale de
Gambsheim dont les travaux pourraient commencer en 2010 (sous le
pilotage d’EDF et avec la participation d’EnBW).
Des acquisitions de parcs éoliens en cours de construction ont été
réalisées en Allemagne :
• EnBW a acquis, en mai 2008, deux sociétés de développement (EOS
Offshore AG et Offshore Ostsee Wind AG), qui portent sur des projets
éoliens offshore en mer Baltique et en mer du Nord pour un total de 1200
MW. Un premier projet en mer Baltique d’environ 50 MW a été lancé fin
2008 pour une mise en service prévue fin 2010 ;
• EnBW a acquis, en février 2009, auprès de la société de développement
Plambeck Neue Energien AG, 3 parcs éoliens onshore totalisant une
puissance de 52 MW, qui ont été mis en service au premier semestre 2009 ;
• EnBW a acquis, en décembre 2009, auprès de la société de développement Plambeck Neue Energien AG, 7 parcs éoliens onshore totalisant une
puissance de 53 MW et dont la mise en service est prévue pour mi 2010.
Parc nucléaire
Le nucléaire représente 31 % de la capacité installée d’EnBW (ce qui inclut
la puissance fournie par EDF au titre des contrats de fourniture d’énergie).
La sortie programmée du nucléaire, si elle était effectivement réalisée, conduirait EnBW à devoir déclasser d’ici 2022 de l’ordre de 4 000 MW de capacité installée, sans tenir compte des droits de tirage de 800 MW sur les
centrales d’E.ON obtenus en 2009.
La centrale nucléaire d’Obrigheim (puissance nette de 340 MW) a été arrêtée
en mai 2005 et sa déconstruction a débuté en octobre 2008.

L’échéancier de fermeture des centrales nucléaires d’EnBW, tel qu’il est arrêté aujourd’hui, est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Centrales nucléaires

Mise en
service
commerciale

Neckarwestheim 1

1976

Philippsburg 1
Philippsburg 2
Neckarwestheim 2

Capacité
installée
(MW)

Arrêt
d’exploitation
prévu

633*

2010**

1980

890

2012

1985

1 392

2018

1989

1 096*

2022**

* Correspond à la quote-part d’EnBW dans la centrale.
** Ce calendrier ne tient pas compte de la prolongation de la durée d’exploitation de la tranche 1 de la centrale de Neckarwestheim demandée par EnBW fin 2006.

Dans le contexte d’un environnement politique changeant suite aux élections de septembre 2009, une prolongation de l’utilisation de l’énergie
nucléaire semble envisageable. Une décision politique sur ce sujet est attendue
en 2010.
Indépendamment de cela, EnBW a déposé fin 2006 une demande officielle d’autorisation de transfert de volumes de production de la tranche 2
à la tranche 1 de la centrale de Neckarwestheim. Cette demande d’EnBW
visant à prolonger jusqu’en 2017 l’exploitation de la tranche 1 a été rejetée
en juin 2008 par le Ministre de l’Environnement allemand. EnBW a formé
un recours auprès du Tribunal administratif de Mannheim contre cette décision.

Les coûts futurs de l’élimination des combustibles irradiés et des déchets
d’exploitation ainsi que de la mise à l’arrêt et de la déconstruction des centrales
nucléaires sont estimés par EnBW à 5 181 millions d’euros sur une base
actualisée au taux nominal de 5,5 %, montant provisionné dans les comptes
d’EnBW au 31 décembre 2009. Le calcul de ces provisions est fondé sur des
obligations réglementaires et les dispositions des autorisations d’exploitation.
Dans le cadre des accords exécutés en décembre 2009 entre EDF, E.ON et
EnBW, ce dernier a obtenu des droits de tirage sur des centrales nucléaires
d’E.ON en Allemagne d’une capacité de 800 MW et E.ON a acquis un
droit de tirage nucléaire de 800 MW à partir des droits de tirage historiques dont dispose EnBW sur la production nucléaire d’EDF.
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Commercialisation
En 2009, EnBW a commercialisé 119,7 TWh d’électricité (y compris les
activités de négoce sur les marchés de gros et les participations) auprès
d’environ 6 millions de clients finals (source : Rapport Annuel EnBW 2009).
Le groupe EnBW commercialise l’électricité par l’intermédiaire de ses filiales
EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft GmbH, détenue à 100 %, EnBW
Ostwürttemberg DonauRies AG, détenue à 99,73 % et Energiedienst Holding
AG, filiale détenue à 81,72 %, présente dans le Bade-Wurtemberg et en
Suisse (source : Rapport Annuel EnBW 2009). EnBW commercialise également l’électricité par l’intermédiaire de quelques participations majoritaires, à titre d’exemple, ENSO (Energie Sachsen Ost AG), dans le Land de
Saxe, détenue à 50,10 % et Stadtwerke Düsseldorf en Rhénanie du Nord
Westphalie détenue à 54,95 %.
EnBW détient une participation de 15,07 % dans le capital de MVV
(MVV Energie AG). MVV est un important fournisseur d’électricité dans la
région de Mannheim. EnBW ne dispose pas d’une influence significative
au sein de cette société (EnBW ne siège pas à son conseil de surveillance).
MVV n’est pas un canal de commercialisation direct ou indirect d’EnBW.
En dehors du Bade-Wurtemberg, la commercialisation auprès des clients
résidentiels et professionnels est principalement assurée au travers de la
société Yello Strom GmbH disposant de plus de 1,4 million de clients sur
l’ensemble du marché allemand (source : site Internet Yello).
En 2009, la concurrence sur le marché électrique allemand s’est accrue : sur
le marché B2C (business to consumer), le churn (taux de changement de
fournisseur cumulé depuis 1998) est passé de 18,9 % en décembre 2008
à 20,5 % en septembre 2009 (source : Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft).
Pour faire face à cette concurrence, EnBW poursuit une approche multimarques : dans le segment B2C avec les marques EnBW et Yello, mais également Naturenergie (marque de commercialisation au niveau national pour
l’énergie produite à partir d’énergies renouvelables). Dans le segment B2B
l’entreprise est active avec les marques EnBW et Watt (filiale spécialisée sur les
comptes intermédiaires et les petits comptes en dehors du Bade-Wurtemberg).
Par ailleurs, EnBW poursuit une stratégie de différenciation par les services
proposés pour fidéliser et gagner des clients. Dans ce contexte, EnBW et
Yello ont lancé un projet pilote de compteurs intelligents sur le marché
B2C permettant de suivre en ligne la consommation d’électricité, et ouvrant
des perspectives de développement de produits et services novateurs.
L’ensemble des commercialisateurs du groupe EnBW propose à ses clients
le compteur intelligent.
Au 1er juillet 2009, EnBW a augmenté son tarif de base électricité « EnBW
Komfort » et ses tarifs spéciaux pour les nouveaux clients de 7,5 %. Cette
augmentation a été effective au 1er janvier 2010 pour les anciens clients aux
tarifs spéciaux.
Transport — distribution
EnBW gère une des quatre zones d’équilibre en Allemagne et est à ce
titre le seul exploitant du réseau de transport d’électricité dans le BadeWurtemberg. Dans sa zone, EnBW est chargée d’assurer la stabilité et la
gestion du réseau de transport à très haute tension, ainsi que les interconnexions avec les autres réseaux.
EnBW détient la majeure partie du réseau haute et moyenne tension dans
sa zone historique et est également très fortement présente dans la distribution. EnBW dispose de huit centres régionaux qui exploitent les réseaux
de distribution dans le Bade-Wurtemberg, dans le cadre de contrats de
concession. EnBW a conclu plus d’un millier de contrats de concession, dont
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environ 750 contrats directement avec des communes, le solde étant conclu
indirectement au travers de filiales ou de participations.
EnBW détient également une cinquantaine de participations dans des Stadtwerke et des entreprises communales qui exploitent des réseaux de distribution, ce qui lui permet d’être présente sur des territoires où elle n’a pas
de concessions directes de distribution.
EnBW détient, à la date de dépôt du présent Document de Référence, une
participation de 54,95 % dans le capital de la Stadtwerke Düsseldorf AG
(« SWD »). L’exercice en décembre 2005, par la ville de Düsseldorf, d’une
option de vente consentie par EnBW et portant sur 25,05 % du capital de
SWD, a permis à EnBW de prendre le contrôle de SWD en mars 2006, après
l’accord de la Commission européenne. La ville de Düsseldorf bénéficiait
jusqu’au 31 décembre 2009 d’une seconde option de vente sur EnBW,
portant également sur 25,05 % du capital de SWD. EnBW qui disposait
de la faculté de prolonger cette période d’exercice, par période d’un an, a
décidé en octobre 2009 de ne pas la prolonger.
En 2008, la SWD a fait l’acquisition de 49,9 % de la Stadtwerke Hilden et
a conclu un partenariat avec cette dernière afin d’optimiser leurs achats
d’énergie et de matériels.
Le tableau ci-dessous présente la taille du réseau d’EnBW :
Longueur du réseau du groupe EnBW
(en km)
Très haute tension
380 kV

1 999

220 kV

1 829

Haute tension
110 kV

9 813

Moyenne tension
30, 20 et 10 kV
Basse tension
0,4 kV

48 560
103 728

Source : Rapport Annuel d’EnBW 2009

Le réseau de distribution d’EnBW, comme les réseaux de distribution allemands en général, se caractérise par un niveau de qualité de fourniture parmi
les meilleurs au niveau européen.
Réseau de transport
Dans le but d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur européen d’énergie, EnBW Transportnetze AG (EnBW TNG) participe à :
• une société commune avec Swissgrid AG (CESOC - Central European
System Operation Coordinator AG) pour la coordination des réseaux de
transport afin d’assurer la sécurité du réseau ;
• une société de services communs transfrontaliers avec d’autres gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans le marché régional de l’électricité d’Europe Centrale-Ouest, RTE, Elia, TenneT, E.ON Netz, Amprion
et Cegedel Net, CASC-CWE (Capacity Allocation Service Company),
dont l’objet est de mettre en œuvre les enchères de capacité de transport d’électricité aux frontières entre les cinq pays à partir de systèmes et
de règles normalisés.
Réseaux de distribution
Les réseaux de distribution appartiennent à EnBW pour la durée des concessions. Les réseaux concédés sont comptabilisés dans les immobilisations
corporelles, à l’actif du bilan d’EnBW. Les concessions détenues par les régies,
dans lesquelles EnBW a une participation minoritaire, sont portées à l’actif
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du bilan des régies. S’il s’agit d’une participation majoritaire, cette concession apparaît dans les comptes du groupe EnBW.
Un nombre important de contrats de concession conclus par EnBW doit être
renouvelé d’ici 2013. L’entreprise s’est préparée à ces échéances et a engagé
depuis plusieurs années un plan d’actions structuré à cet effet, comprenant de nombreuses actions (analyse de la situation par commune, définition d’un contrat type de concession avec les associations des communes
du Bade-Wurtemberg, attribution d’un budget d’investissements spécifique
de sécurisation des concessions, etc.). Ainsi, en 2009, EnBW a procédé au
renouvellement de 192 contrats de concessions portant sur des réseaux de
distribution d’électricité.
Le non-renouvellement d’une concession ne signifie pas nécessairement la
cessation d’activité d’EnBW sur la commune concernée. En effet, la commune
qui ne renouvellerait pas sa concession pourrait créer une Stadtwerke et
offrir une possibilité de participation d’EnBW à son capital, ce qui permettrait à celle-ci de continuer à desservir le territoire concerné. En cas de
perte de concession, EnBW doit céder le réseau à ses concurrents ou aux
Stadtwerke au prix de marché (« Sachzeitwert »). Si la concession non renouvelée est accordée à un concurrent, EnBW ne perd pas forcément ses clients,
car ceux-ci gardent leurs contrats de commercialisation avec EnBW. En
revanche, le « Nouvel » opérateur de réseau aura un fort intérêt à récupérer
ces clients.
EnBW a pour objectif d’étendre sa présence dans les activités de distribution en dehors du Bade-Wurtemberg par voie de prises de participations
dans des régies de taille régionale.
Tarifs d’accès aux réseaux et régulation
En septembre 2007, l’Allemagne a décidé de passer d’une régulation des
frais d’accès aux réseaux basée sur les coûts à une régulation incitative
des réseaux électriques et gaziers à partir du 1er janvier 2009. Le décret
Anreizregulierungsverordnung (ARegV) du 29 octobre 2007 prévoit, pour
l’électricité, deux périodes de régulation de 5 ans (2009-2013 et 2014-2018)
et, pour le gaz, une première période de 4 ans puis une seconde de 5 ans
(2009-2012 et 2013-2017).
En juillet 2008, le régulateur allemand (la Bundesnetzagentur – BNetzA) a
pris une décision quant au taux de rémunération des actifs réseaux, qui sera
pour la première période de régulation incitative, en électricité comme en
gaz, de 9,29 % pour les installations réalisées depuis 2006 et de 7,56 %
pour les installations construites jusqu’en 2005.
Pour l’année 2009, les gestionnaires de réseaux de gaz ont eu l’autorisation
d’augmenter leurs tarifs d’acheminement de 2 % par rapport à 2008. La
plupart des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ont été autorisés à augmenter leurs tarifs d’acheminement de 3 % à 4 % et le gestionnaire de réseau de transport du Bade-Wurtemberg (EnBW TNG) a pu les
augmenter de 13 %.
Activité de trading
EnBW Trading GmbH est une filiale à 100 % d’EnBW, responsable de la
gestion de l’équilibre amont-aval, c’est-à-dire de l’équilibre entre tous les
moyens d’approvisionnement (dont les capacités de production propres) et
la demande d’électricité. Elle est en charge de la gestion du parc de production, des achats de combustibles et de la gestion des risques associés, ainsi
que des contrats d’approvisionnement d’EnBW. Elle effectue également
les transactions de quotas de CO2 et des opérations de négoce pour son
propre compte.
EnBW Trading intervient sur les différents marchés de gros européens et
bourses d’énergie.

6.3.1.2.3.2 Activité gazière
À fin 2009, EnBW compte environ 516 000 clients gaz. En 2009, EnBW a
vendu 65,8 TWh de gaz pour un chiffre d’affaires, tel que publié par
EnBW, de 2,45 milliards d’euros (source : Rapport Annuel EnBW 2009).
Dans le secteur du gaz, EnBW est présent tout au long des étapes de
la chaîne de valeur ajoutée dans les domaines du midstream et du
downstream. Le domaine du midstream comprend des accords d’importation, des infrastructures, le stockage du gaz et le trading / gestion de
portefeuille. Le domaine du downstream couvre le transport de gaz, sa distribution et sa vente.
Les principales sociétés du groupe EnBW dans le secteur du gaz sont
les suivantes :
EnBW Gas Midstream GmbH s’appuie sur des accords d’importation et
des investissements dans les infrastructures nécessaires pour protéger l’accès d’EnBW au gaz à moyen et à long terme. Dans ce cadre, les investissements dans les terminaux d’importation de LNG dans le nord-ouest de
l’Europe, par exemple à Rotterdam, et le stockage souterrain de gaz sont à
l’étude. Le projet de stockage de gaz à Etzel continue de progresser. EnBW
a obtenu en 2007 des droits d’utilisation à long terme des cavernes salines
dans la région d’Etzel. Afin d’exploiter des synergies, EnBW et EDF, qui
contrôle également des cavernes salines dans la région d’Etzel, ont formé
une joint-venture à 50/50 fin 2008. La joint-venture est chargée de la construction et de l’exploitation commerciale de l’installation hors-sol à partir de
2011. Les travaux de construction sur l’installation se déroulent selon le
calendrier prévu. Les installations de stockage seront connectées au réseau
haute pression via le gazoduc de 56 km dans lequel EnBW et EDF ont tous
deux une participation. Il devrait être achevé d’ici fin 2010 et il disposera
d’un volume utile d’environ 0,4 Gm3 (voir la section 6.4.2 (« Activités Gaz »)).
Les principales responsabilités de Gasversorgung Süddeutschland GmbH
(« GVS ») comprennent l’achat, la vente, le stockage et le transport du
gaz. Cette société de vente fournit du gaz naturel aux services publics municipaux, aux distributeurs régionaux de gaz, aux clients industriels et aux
centrales électriques, tant en Allemagne qu’à l’étranger. Sa gamme de prestations est complétée par des activités de consulting, et par des services dans
l’industrie du gaz, de la technologie et des télécommunications. Les actionnaires de GVS sont, à parité, EnBW et le groupe énergéticien italien Eni. À
la fin de 2009, le réseau haute pression de GVS avait une longueur totale
d’environ 1 900 km dans le Bade-Wurtemberg. La fonction de gestionnaire du réseau est effectuée par une filiale à 100 % de GVS, GVS Netz
GmbH. Jusqu’en septembre 2009, GVS Netz offrait à ses clients une gamme
complète de services de transport du gaz sur son propre territoire, en
collaboration avec Eni Gas Transport Deutschland. Le 1er octobre 2009, ce
territoire est devenu une partie du territoire étendu de NetConnect Germany.
EnBW Gas GmbH se concentre sur l’approvisionnement en gaz des clients
finals dans le Bade-Wurtemberg et exploite ses propres installations de stockage. La fonction de gestionnaire de réseau est effectuée par une filiale détenue à 100 %, EnBW Gasnetz GmbH. Les réseaux haute, moyenne et basse
pression ont une longueur totale d’environ 4 500 km.
Les territoires de distribution des sociétés dans le secteur downstream du
gaz au sein d’EnBW comprennent, entre autres, dans le Bade-Wurtemberg,
la région de Stuttgart, la Forêt Noire, le Jura souabe, le lac de Constance,
le nord du Bade et l’est de Wurtemberg. Grâce à son investissement en titres
dans Stadtwerke Düsseldorf et dans l’ENSO Energie Sachsen Ost AG, EnBW
a également des activités de distribution de gaz dans la région de Düsseldorf et dans la Saxe. Yello Strom GmbH a lancé un projet pilote de vente
de gaz naturel aux clients particuliers à Essen et à Nuremberg.
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6.3.1.2.3.3 Services énergétiques et environnementaux
Les activités de services énergétiques et environnementaux regroupent les
activités d’élimination de déchets, de distribution d’eau et de prestations de
services énergétiques pour l’industrie. Le chiffre d’affaires total réalisé par
EnBW en 2009 dans ces domaines est de 722,3 millions d’euros (source :
Rapport Annuel EnBW 2009).
En décembre 2008, EnBW Energy Solutions GmbH (« ESG ») a signé un
contrat avec le papetier Progroup implanté à Eisenhüttenstadt (Brandebourg)
pour la construction d’une centrale de cogénération, qui fournira 150
MW de chaleur, 30 MW d’électricité et environ un million de tonnes de
vapeur à partir de mai 2011.
EnBW est présente sur le secteur des services énergétiques aux entreprises
à travers sa filiale ESG, détenue à 100 %. ESG rassemble toutes les compétences d’EnBW en matière de services énergétiques et d’ingénierie pour
les clients industriels.
6.3.1.2.3.4 Axes de développement
Après l’achèvement en 2006 du programme de réduction des coûts
dénommé Top Fit, EnBW a engagé un nouveau programme sur 3 ans, le
programme Impuls – gemeinsam besser, visant à améliorer la performance
d’EnBW dans toutes ses dimensions.
Après une phase pilote en 2007, le programme Impuls – gemeinsam
besser a continué à être déployé en 2009 et se poursuivra sur les années à
venir. Ce programme a vocation à optimiser les processus opérationnels
sur la durée par une implication forte des acteurs, mais aussi à réaliser des
gains rapides à court terme.
Tout en gardant comme objectif de maintenir une discipline financière sur
les années à venir, l’ambition d’EnBW est de consolider et de développer
sa position de troisième énergéticien allemand à fort enracinement régional. Dans ce cadre, la direction d’EnBW a indiqué que la priorité serait donnée
à un renforcement de ses positions dans le Bade-Wurtemberg et à son développement en Allemagne. EnBW compte également renforcer sa position
en Europe centrale et orientale.
EnBW a l’intention de développer ses investissements dans le secteur du gaz.
En particulier, EnBW est en train de renforcer ses activités dans le domaine
du midstream pour permettre à EnBW de saisir les opportunités provenant
de la croissance du transport transfrontalier et de l’augmentation de la liquidité sur les marchés du gaz. EnBW utilisera son expérience dans le domaine
du trading d’électricité et sa connaissance du marché pour faire une utilisation optimale de ses actifs. À cette fin, EnBW s’emploie à renforcer son
portefeuille d’actifs par le biais d’accords d’approvisionnement, de capacité de transport (gazoducs et GNL) et d’infrastructures de stockage. Le projet
de stockage d’Etzel, mené conjointement avec EDF, est une étape importante à cet égard. L’acquisition d’une participation dans EWE Aktiengesellschaft rend de même possible l’exploitation d’opportunités dans le futur.
En juillet 2009, EnBW a finalisé l’acquisition de 26 % dans la société EWE AG,
un des plus grands énergéticiens allemands, pour un montant total d’environ 2 milliards d’euros. EWE est un distributeur et fournisseur d’énergie basé
en Basse-Saxe dont le chiffre d’affaires pour l’exercice 2008 s’élève à
5,3 milliards d’euros et l’EBITDA à 741,1 millions d’euros. EWE dispose d’une
capacité de stockage de gaz de 1,5 milliard de m³ et d’une forte position à
l’aval (13,3 TWh d’électricité et 40,4 TWh de gaz vendus en 2008 à environ 1 million de clients électricité et 1,2 million de clients gaz) et a quelques
activités en Pologne et en Turquie, où il a le contrôle des distributeurs de
gaz Bursagaz et Kayserigaz (source : Rapport Annuel EWE 2008). EWE a
choisi EnBW comme partenaire stratégique afin de développer son accès au
sourcing d’électricité, ses moyens de production étant aujourd’hui limités
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à 72 MW, basé seulement sur des sources d’énergies renouvelables et
principalement l’éolien terrestre.
EWE est aussi le principal actionnaire de VNG (47,89 %), acteur gazier
basé à Leipzig dont le chiffre d’affaires pour l’exercice 2008 s’élève à
5,5 milliards d’euros. VNG dispose de contrats d’importation long terme
avec Gazprom, d’une capacité de 2,5 milliards de m³ de stockage, d’un
réseau de transport de gaz stratégiquement bien positionné à l’Est de l’Allemagne et d’une clientèle composée d’industriels et de Stadtwerke.
Comme contrepartie à cette prise de participation d’EnBW dans EWE, l’office allemand des cartels a demandé le 6 juillet 2009 à EnBW et EWE de
céder soit GESO Beteiligungs- und Beratungs- AG (distributeur d’électricité, de gaz et de chaleur en Saxe détenu à 100 % par EnBW) soit la participation de 47,89 % d’EWE dans VNG à un tiers.
En août 2009, EnBW a reçu l’autorisation de l’office allemand des cartels
(Bundeskartellamt) d’acquérir les actions détenues par EWE dans VNG (jusqu’à
47,89 %) et a confirmé en décembre 2009 son intérêt pour cette acquisition en engageant la cession de GESO.
Début 2010, EnBW a engagé des négociations exclusives avec la société
TWD (Technische Werke Dresden), une filiale détenue à 100 % par la ville
de Dresde. Début mars 2010, un contrat de cession de GESO a été signé
avec TWD et le conseil municipal de la ville de Dresde a donné,
le 18 mars 2010 son accord pour l’acquisition de GESO. La clôture de la
vente de GESO a eu lieu le 31 mars 2010.
En outre, EnBW est en train de négocier un accord d’échange d’actions
par lequel il cherche à acquérir une participation supplémentaire dans
la société tchèque Pražská energetika a.s., conduisant à une détention
(directe et indirecte) de 69,9 %. En retour, EnBW devrait céder sa participation de 24,3 % dans Pražská teplárenská a.s., (République tchèque),
et payer une composante en numéraire. La transaction envisagée est soumise
à de nombreuses conditions.
EnBW et le groupe turc Borusan ont créé une joint-venture à 50/50 en
avril 2009. Les deux partenaires veulent développer ensemble, en Turquie
dans les années à venir, des capacités de production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables, principalement éoliennes et hydrauliques. Actuellement, un parc éolien de 60 MW (dont 45 MW ont été mis en service en
septembre 2009) et une centrale hydraulique de 50 MW sont en cours de
construction. EnBW étudie la faisabilité et la rentabilité d’autres projets.
6.3.1.2.3.5 Synergies au sein du groupe EDF
Depuis fin 2003, EDF et EnBW ont engagé un programme commun de
réalisation de synergies. Dans ce cadre, une quarantaine de projets ont
été développés.
Dans le domaine de la production, la coopération porte sur des projets
internes au Groupe :
• étude pour la construction de nouvelles centrales thermiques chez EnBW ;
• dans le domaine hydraulique, EDF et EnBW continuent de coopérer à la
réalisation d’une cinquième turbine dans la centrale d’Iffezheim (augmentation de capacité de 38 MW) et à la construction de deux nouvelles
centrales respectivement à Kehl et à Breisach (capacité de 4 MW) ;
• pour l’exploitation des centrales nucléaires, des « benchmarks » sur les
coûts de maintenance et la sûreté ont été réalisés pour optimiser les coûts
d’exploitation des centrales. Par ailleurs, un programme de recrutement
et de formation conjoints d’ingénieurs bilingues permet de renforcer la
coopération.
Dans le domaine commercial, EDF et EnBW mettent en œuvre une stratégie
commune à l’égard de certains grands clients industriels. Celle-ci permet à
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la fois d’accompagner les clients et de développer les ventes. Dans le contexte de
cette stratégie, EnBW a pu gagner comme clients les sites allemands du sidérurgiste
RIVA, représentant un volume de 3 500 GWh d’électricité sur la période 2009-2010.
Par ailleurs, dans certains pays, comme la Pologne, les équipes commerciales
d’EnBW et d’EDF ont été regroupées.
Dans le domaine de la recherche et du développement, EDF, notamment
par le biais de EIfER (European Institute for Energy Research), créé par EDF
en collaboration avec l’université de Karlsruhe, ainsi que EnBW ont conclu
en janvier 2003 un accord dans les domaines relatifs aux énergies renouvelables, à la production d’électricité répartie et aux piles à combustible.
Dans le domaine du gaz, les relations entre EDF et EnBW sont amenées à
se développer. Des opérations communes ont déjà été réalisées en matière
d’approvisionnement et de transport. EDF et EnBW ont par ailleurs signé
ensemble des accords pour des capacités de stockage de gaz naturel à Etzel
dans le nord de l’Allemagne.

6.3.1.3 ITALIE
Le groupe EDF est principalement présent en Italie au travers de sa participation dans Edison, le deuxième acteur du marché italien de l’électricité et
troisième acteur gazier. Au 31 décembre 2009, le Groupe détient directement 19,36 % du capital d’Edison (18,96 % des intérêts économiques en
tenant compte de la catégorie des actions d’épargne) et 50 % du capital de
Transalpina di Energia (« TdE ») qui détient elle-même 61,28 % du capital
d’Edison (60 % des intérêts économiques). La participation directe et indirecte d’EDF dans Edison atteint donc 50 % du capital votant (48,96 % des
intérêts économiques).
Les accords conclus par le Groupe avec la société A2A S.A (anciennement
AEM Milano) au cours de l’année 2005, ont permis la prise de contrôle
conjointe d’Edison par EDF et A2A S.A. Les modalités de cette prise de
contrôle sont décrites à la section 6.3.1.3.1.2 (« Prise de contrôle conjoint
d’Edison par EDF et A2A ») ci-dessous.
Par ailleurs, le groupe EDF détient en Italie les filiales et participations suivantes :
• Fenice : au 31 décembre 2009, le Groupe détient 100 % du capital de la
société Fenice spécialisée dans la production d’électricité, la fourniture
de services énergétiques, le traitement des déchets industriels solides et
liquides et les activités environnementales ;
• Siram : le Groupe détient via Dalkia et Dalkia International une participation d’environ 50 % du capital de la société Siram. Siram est spécialisée
dans les services énergétiques aux clients tertiaires, industriels et collectivités locales ;
• EDF EN Italia : cette filiale à 95 % d’EDF Énergies Nouvelles regroupe les
participations dans les divers projets italiens, notamment éoliens et photovoltaïques, d’EDF Énergies Nouvelles.
Enfin, EDF met en œuvre l’accord de partenariat industriel conclu avec
Enel sur le nucléaire (voir section 6.2.1.1.3.5 (« Préparation de l’avenir du
parc nucléaire en France ») pour une description des principaux termes de
l’accord de partenariat industriel signé avec Enel le 30 novembre 2007 et
des deux Memorandum of Understanding signés le 24 février 2009 par EDF
et Enel) et poursuit l’étude de la mise à disposition d’énergie thermique en
France et des contreparties qu’Enel pourrait fournir en Europe. Enel, en application de l’accord sur le nucléaire, a déjà détaché une cinquantaine d’ingénieurs en formation dans les services d’EDF ainsi que sur le chantier de
l’EPR de Flamanville 3.
Voir également section 6.3.1.3.3 (« Relance du nucléaire en Italie ») cidessous, concernant l’implication du Groupe dans la relance de la production d’énergie nucléaire en Italie.

Environnement de marché et évolution des prix
et de la demande en ITALIE
Le décret du Ministère du Développement Économique du 29 avril 2009
(pris en application de la loi du 28 janvier 2009, n. 2, dit aussi « Décret
anticrise ») a défini les lignes directrices de réforme du marché électrique
italien. Dans la première phase de mise en œuvre, la réglementation prévoit
notamment, à partir du 31 octobre 2009, l’introduction d’un marché
infra-journalier, qui se substitue au « marché d’ajustement », permettant
une plus grande flexibilité des opérateurs et le développement des marchés
à terme pour des fournitures à long terme ainsi qu’une diffusion plus
fréquente des offres des participants aux marchés de l’énergie et une
structure différente du marché de services pour réduire les coûts et augmenter
la transparence.
Pour plus d’informations sur l’environnement, l’évolution des prix de marché
et de la demande en Italie (voir section 9.2.1 (« Éléments de conjoncture »)
ci-dessous).

6.3.1.3.1 EDISON
Edison est la plus ancienne compagnie électrique italienne. Aujourd’hui,
Edison est le deuxième acteur du marché italien de l’électricité (les principaux concurrents étant l’acteur national Enel, en première position, ainsi que
l’ENI, E.ON, Tirreno Power, A2A) et le troisième acteur du marché du gaz
(les principaux concurrents étant l’ENI et l’Enel). En 2009, la production électrique nette d’Edison en Italie s’est élevée à 41,6 TWh, ce qui représente
15,0 % de la production nette d’électricité en Italie (50,2 TWh et 16,4 %
en 2008), et l’activité de gaz a porté sur 13,2 Gm3 en Italie, soit 17,0 %
de la demande italienne de gaz (13,5 Gm3 et 16,2 % en 2008).
En 2009, le groupe Edison a réalisé un chiffre d’affaires de 8 867 millions
d’euros et a généré un excédent brut d’exploitation (EBITDA) de 1 471 millions
d’euros (source : Rapport Annuel Edison 2009). Dans les comptes consolidés du groupe EDF au 31 décembre 2009, Edison est consolidée par intégration proportionnelle à hauteur de 48,96 %.
Edison est cotée à la bourse de Milan et à ce titre, publie un certain nombre
d’informations (notamment son rapport annuel) qui sont disponibles sur son
site Internet (www.edison.it).
6.3.1.3.1.1 Intérêt stratégique de la participation dans Edison
Les marchés italiens de l’énergie présentent un intérêt stratégique fort
pour EDF : le marché italien du gaz est le troisième marché de l’Union
européenne en taille, et le marché électricité, quatrième plus gros marché
européen, est un marché connexe au marché français et qui bénéficie structurellement jusqu’à présent d’un niveau moyen de prix élevés. Le positionnement actuel et les ambitions de développement d’Edison, permettent
au Groupe de mettre en œuvre une stratégie équilibrée en Italie, fondée sur
les ambitions d’Edison de gérer et développer son parc de production électrique, son portefeuille clients et ses activités gazières.
Dans le domaine de la commercialisation, Edison a déjà engagé, fin 2008,
et ambitionne de continuer dans les années à venir, un développement significatif des ventes d’électricité aux particuliers et sur le segment des petites
et moyennes entreprises, ainsi que ses ventes de gaz sur le segment des
grands clients industriels. Le développement d’un portefeuille de clients
finaux s’inscrit dans la stratégie du Groupe de favoriser l’équilibre amontaval de ses positions.
Au-delà des synergies à court terme qui peuvent être développées entre
Edison et le groupe EDF (notamment en matière d’ingénierie, d’achats d’équipements, de commercialisation aux grands clients ou de services), un potentiel de synergies existe aussi sur l’activité de trading ainsi que dans le domaine
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du gaz.
Le groupe EDF peut aussi bénéficier, dans le cadre de la mise en œuvre de
sa stratégie gazière, des compétences développées depuis de nombreuses
années par Edison sur l’ensemble de la chaîne allant de l’exploration/production
à la commercialisation directe du gaz naturel.
De plus, Edison développe différents projets d’infrastructures d’acheminement de gaz naturel à destination de l’Italie et vise à disposer, à terme,
d’infrastructures indépendantes d’importation (positionnées sur les points
d’entrée possibles du gaz méditerranéen et de la mer Caspienne vers
l’Europe continentale). Ces projets, s’ils se concrétisent, pourraient contribuer à faire jouer à l’Italie le rôle de pays de transit du gaz du Sud vers le
Nord, ouvrant des opportunités pour satisfaire aussi les besoins du Groupe
en France et en Allemagne.
6.3.1.3.1.2 Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et A2A
Le 12 mai 2005, EDF, AEM Milano, WGRM Holding 4 S.p.A. (« WGRM »,
filiale à 100 % d’EDF), et Delmi S.p.A. (« Delmi », filiale à 95 % d’AEM
Milano à cette date) ont signé un Structure Agreement et un Shareholders’
Agreement de droit italien relatifs à la mise en œuvre de leur projet de
prise de contrôle conjoint d’Edison et à l’exercice de ce contrôle. À cet effet,
une société holding commune, Transalpina di Energia S.p.A. (« TdE »), dont
WGRM et Delmi détiennent chacun 50 % du capital, a été constituée.
Depuis le 1er janvier 2008, AEM Milano est devenu A2A S.p.A (« A2A »)
après sa fusion avec ASM Brescia S.p.A., ex-régie de la ville de Brescia, en
Lombardie. A2A est un opérateur italien intégré coté à la bourse de Milan,
exerçant des activités de production, d’importation, de commercialisation,
de distribution et de vente au client final d’électricité et de gaz ainsi que des
activités de traitement de déchets et de chauffage urbain.
Delmi est contrôlée à hauteur de 51 % du capital et des droits de vote par
A2A, à hauteur de 35 % par des partenaires industriels (ENIA, SEL et Dolomiti Energia) et à hauteur de 14 % par des opérateurs financiers.
Dispositions spécifiques du Structure Agreement
Le Structure Agreement, dont les stipulations resteront en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020, intègre une disposition relative au changement de
contrôle d’A2A ou de Delmi. Dans l’hypothèse où un tiers autre que la
commune de Milan viendrait à acquérir le contrôle d’A2A ou dans l’hypothèse où un tiers autre qu’A2A viendrait à nommer la majorité des membres
du conseil d’administration de Delmi, cette clause donne à EDF le droit de
racheter la participation de Delmi dans TdE (call option). Le Structure Agreement contient une disposition similaire en ce qui concerne EDF et WGRM
vis-à-vis d’A2A.
Exercice du contrôle conjoint sur Edison
Le Shareholders’ Agreement régit à la fois les relations des actionnaires de
TdE, l’exercice du contrôle sur Edison et les relations d’EDF et A2A vis à vis
de TdE et d’Edison.
Concernant TdE
Le conseil d’administration de TdE est composé de 10 membres élus par l’assemblée des actionnaires, cinq désignés par EDF et cinq désignés par Delmi.
Delmi désigne l’Administrateur Délégué (fonction pouvant être comparée
à celle exercée par un Directeur Général en droit français) de TdE et EDF
désigne le Président du conseil d’administration. Les réunions du conseil
d’administration nécessitent un quorum de huit membres et les décisions
sont prises à la majorité qualifiée de huit membres. Aucun des administrateurs ne dispose de droit de vote prépondérant.
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Concernant Edison
Aux termes du Shareholders’ Agreement, le conseil d’administration d’Edison est composé de 13 membres élus par l’assemblée des actionnaires.
Ces membres doivent être les cinq administrateurs de TdE désignés par EDF,
les cinq administrateurs de TdE désignés par Delmi, deux administrateurs
indépendants (EDF et Delmi en désignant chacun un) et, depuis le 2 avril
2008, un administrateur nommé par les minoritaires par scrutin de liste.
Delmi désigne le Président du conseil d’administration et le Directeur
Financier d’Edison (CFO) (qui pourra également être administrateur) ; EDF
désigne l’Administrateur Délégué (CEO) et le Directeur Général Opérationnel
(COO). Les réunions du conseil d’administration nécessitent un quorum de
dix membres et les décisions sont prises à la majorité qualifiée de dix membres.
Aucun des administrateurs ne dispose de droit de vote prépondérant.
Dispositions spécifiques du Shareholders’ Agreement
Le Shareholders’ Agreement, entré en vigueur le 15 septembre 2005, prévoit
comme principe fondamental que la gouvernance d’Edison sera déterminée
au niveau de TdE exclusivement.
Le Shareholders’ Agreement a une durée minimale de trois ans (cinq ans si
Edison cesse d’être cotée) et est ensuite renouvelable automatiquement pour
la même durée, sauf dénonciation par l’une des parties, dans un délai de six
mois avant son terme, auquel cas il serait procédé à la dissolution de TdE.
N’ayant pas été dénoncé avant le 15 mars 2008, le Shareholders’ Agreement a été prolongé par tacite reconduction à compter de la mi-septembre
2008 pour une nouvelle période de 3 ans.
Les statuts de TdE contiennent un droit de préemption réciproque qui
s’appliquera durant toute la vie de la société, mais qui ne joue pas en cas
de transfert par WGRM à EDF de l’intégralité de sa participation.
Il sera automatiquement mis fin au Shareholders’ Agreement si EDF ou si
A2A ne détiennent plus (directement ou indirectement) 50 % au moins des
droits de vote pouvant être exercés aux assemblées d’actionnaires de TdE
ou si Delmi est liquidée. EDF pourra mettre fin au Shareholders’ Agreement si A2A cesse de détenir la majorité des droits de vote de Delmi ou
cesse de désigner la majorité des membres du conseil d’administration
de Delmi.
A2A pourra résilier ce Shareholders’ Agreement si EDF cesse de détenir directement 100 % du capital de WGRM ou si WGRM exerce une quelconque
activité substantielle autre que la gestion de sa participation dans TdE
ou Edison.
6.3.1.3.1.3 Activité d’Edison dans le secteur de l’électricité
Edison occupe, derrière Enel, la deuxième position sur le marché italien de
la production d’électricité.
Production
La capacité de production installée du groupe Edison s’élevait au 31 décembre
2009 à 12,3 GW (intégrant 50 % de la capacité installée d’Edipower soit
3,8 GW) pour une production nette d’électricité en Italie de 41,6 TWh en
2009 (incluant l’énergie provenant des 50 % de la capacité de production
d’Edipower) (source : Edison).
En 2009, dans un contexte de marché particulièrement tendu, Edison a réduit
son exposition aux marchés spot (réduction des ventes en bourse de
9,5 TWh en 2008 à 2,5 TWh en 2009) et a augmenté ses achats en bourse
optimisant ainsi ses sources d’approvisionnement.
Edison détient, au 31 décembre 2009, 50 % du capital et des droits de vote
d’Edipower, conformément aux accords conclus entre les actionnaires. Edison
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dispose au titre d’un contrat de péage (« tolling ») (droit de tirage sur les
capacités de production à un prix convenu) pour les centrales thermiques et
d’un Power Purchase Agreement pour les centrales hydroélectriques, d’un
droit à 50 % des capacités de production thermique et hydroélectrique existantes et futures d’Edipower entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre

2011. Les 50 % résiduels sont répartis entre Atel (20 %), A2A (20 %) et
Iride (10 %), étant précisé que les contractants sont engagés solidairement
à l’égard d’Edipower et seraient, en cas de défaillance de l’un d’entre eux,
obligés d’acheter la quantité d’énergie revenant au contractant défaillant
à hauteur de leur quote-part respective.

Le parc de production et la production correspondante d’Edison (incluant sa part dans Edipower) sont les suivants :
Capacité installée et Production 2009 du groupe Edison (1)
Edison + 50 % Edipower

Capacité installée
GW
%

TWh

Production
%

Thermoélectrique

10,2

83

35,6

86

Hydroélectrique

1,7

14

5,4

13

Renouvelables

0,4

3

0,6

1

TOTAL

12,3

100

41,6

100

(1) Source : Edison

Projets de développement
Depuis fin 2007, Edison a atteint l’essentiel de ses objectifs en terme de
capacité de production électrique en Italie et se concentre sur la consolidation de ses positions sur le marché italien tout en envisageant une expansion sur d’autres marchés européens comme la Grèce, les pays méditerranéens
et la région des Balkans.
En Grèce, la société Elpedison a été créée avec le partenaire local Hellenic
Petroleum dans le cadre des accords signés mi-2008. Cette société commune
est opérationnelle depuis le 12 mars 2009 et vise à devenir le second opérateur d’électricité sur le marché grec. De plus, en octobre 2009, deux sociétés contrôlées par Elpedison ont été créées : la première, Elpedison Power,
regroupe la centrale CCGT de Thisvi (420 MW) en construction en Grèce
et la centrale CCGT (390 MW) de Salonicco déjà opérationnelle, et la
deuxième, Elpedison Trading, est une société de trading pour la vente d’énergie électrique et pour la gestion des services.
Par ailleurs, la nouvelle ligne d’interconnexion Tirano-Campocologno entre
l’Italie et la Suisse (150 MW) a été mise en service début octobre 2009. Cette
ligne a été construite et est exploitée par la société EL.IT.E S.p.a. détenue par
Edison (48,45 %), Raetia Energie (46,55 %) et la mairie de Tirano (5 %).
Fin des contrats CIP6/92
Les contrats de vente CIP6/92 d’Edison conclus avec le GRTN ont une durée
de 15 ans et viennent à échéance entre 2007 et 2017. En 2009,
la puissance installée des centrales d’Edison bénéficiant de la subvention
CIP6 est d’environ 1,8 GW. Ces contrats bénéficient :
• d’un tarif de vente attractif au regard des prix moyens de marchés ;
• d’une priorité d’appel des centrales ;
• d’un complément de rémunération sur les 8 premières années du contrat.
L’impact sur la marge opérationnelle d’Edison des contrats CIP6/92 se réduira
dans les prochaines années au fur et à mesure de l’extinction de ces contrats
et de l’expiration des primes.
Structure des ventes
Edison a vendu en 2009, 60,4 TWh d’électricité, dont 41,6 TWh produits et
18,8 TWh achetés sur les marchés (notamment sur le marché spot dans le
cadre de l’optimisation du coût moyen des sources).

Commercialisation
L’activité de commercialisation d’Edison, précédemment concentrée essentiellement sur les clients Entreprises et les PME/PMI, s’est développée depuis
fin 2008 tant sur le segment de la clientèle des professionnels que sur
celui de la clientèle résidentielle. L’année 2009 a été marquée par une
forte hausse des ventes aux clients finals (+ 24,6 % par rapport à 2008) ainsi
que des ventes en gros à terme (+ 45,5 % par rapport à 2008). L’acquisition
d’un portefeuille de 130 000 clients gaz de l’AMG Palerme, finalisée en
mars 2009, contribue à atteindre les objectifs visés et à renforcer la capacité
d’Edison à faire des offres duales électricité-gaz à ses clients domestiques.
6.3.1.3.1.4 Activités d’Edison dans le secteur du gaz
Edison occupe, après ENI et Enel, la troisième position sur le marché italien
pour l’approvisionnement et la commercialisation du gaz, avec une part de
marché de 17 % en 2009 (source : Edison).
En 2009, Edison a acheté pour 12,6 Gm3 de gaz, auxquels viennent s’ajouter
1,8 Gm3 de production propre (dont 0,6 en Italie). Sur les 12,6 Gm3 d’achats,
8,7 Gm3 correspondent aux importations via pipeline, 1,7 Gm3 aux importations GNL. Les 2,2 Gm3 restant incluent notamment les achats domestiques, les variations de stocks et les pertes réseau.
En 2009, Edison a destiné 1,4 Gm3 de gaz au secteur industriel, 3,0 Gm3
au secteur résidentiel et 8,1 Gm3 au secteur thermoélectrique. Edison utilise
le gaz comme source principale de sa production d’électricité.
La sécurisation à moyen et long terme de l’approvisionnement en gaz constitue un enjeu majeur pour Edison. Ainsi, Edison, aux termes du contrat signé
en mai 2005 avec ses partenaires ExxonMobil et Qatar Petroleum, dispose
de 80 % de la capacité du terminal offshore de regazéification de Rovigo
(8 Gm3/an), soit 6,4 Gm3/an pendant 25 ans. Ce terminal a été mis en service
à l’automne 2009. Il a été construit par la société Adriatic LNG, détenue
conjointement par Edison (à hauteur de 10 %), ExxonMobil (à hauteur de
45 %) et Qatar Petroleum (à hauteur de 45 %).
Le 15 janvier 2009, Edison a signé le contrat pour l’acquisition de la concession relative aux droits d’exploration, de production et de développement
du gisement d’Aboukir en Égypte. Ce gisement, qui produit environ 1,5 Gm3/an
de gaz naturel et 1,5 million de barils de pétrole par an, avait, au moment
de son acquisition, des réserves d’environ 70 Gm3 de gaz naturel, dont
40 % reviendront à Edison. La concession, d’une durée initiale de 20 ans,
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pourra être prolongée pour 10 ans sur demande d’Edison. Par ailleurs, fin
mars 2009, Edison a annoncé une nouvelle découverte d’hydrocarbures à
Aboukir qui pourrait permettre d’élever le niveau de la production d’environ
30 % par rapport au niveau de production actuel.
En janvier 2009, le consortium entre Edison (18,5 %), Sonatrach (25 %),
Repsol (33,7 %) et RWE Dea (22,5 %) en charge de l’exploration-production
dans le bassin de Reggane Nord (Algérie méridionale) a annoncé la découverte de deux nouveaux gisements en Algérie.
En Exploration-Production, l’objectif d’Edison, auquel contribue l’investissement d’Aboukir, est d’augmenter la part de gaz produit en propre pour
atteindre 15 % de son approvisionnement.
En Italie, Edison dispose de deux stockages souterrains, Cellino et Collalto.
Edison est également impliqué dans les projets d’infrastructure d’importation de gaz suivants :
• Projet GALSI : gazoduc destiné à relier l’Algérie et l’Italie par la Sardaigne
pour une capacité annuelle de 8 Gm3. La 1ère phase correspondant à l’étude
de faisabilité est achevée. Edison a d’ores et déjà signé avec Sonatrach
un accord pour la fourniture de 2 Gm3 de gaz conditionné à la réalisation
de cet ouvrage. Un accord entre les Gouvernements italien et algérien
pour le développement du gazoduc a été signé en novembre 2007.
En septembre 2008, GALSI et Snam Rete Gas ont signé l’accord définitif
de coopération pour la construction du projet. En avril 2009, la société
Galsi a confirmé que la décision finale d’investissement serait prise
au premier semestre 2010.
• Projet ITGI (Interconnexion Turquie-Grèce-Italie) : gazoduc destiné à
permettre le transit de gaz provenant notamment des pays de la mer
Caspienne via la Turquie, la Grèce et l’Italie. Un accord entre les Gouvernements italien, grec et turc pour le développement du gazoduc a été
signé le 26 juillet 2007. La société IGI Poseidon SA, créée en juin 2008 qui
réalisera le gazoduc entre l’Italie et la Grèce (capacité annuelle de 8 Gm3),
est détenue à parité par Edison et par le distributeur public de gaz grec
Depa. La construction du gazoduc démarrera une fois que les contrats
d’approvisionnement seront signés. Par ailleurs, Edison, BEH (Bulgarian
Energy Holding) et Depa ont signé, le 14 juillet 2009, un Memorandum
of Understanding pour la réalisation de l’IGB (Interconnector Grèce-Bulgaria),
ramification du gazoduc ITGI d’une capacité de 3 à 5 Gm3 par an. L’accord pour la construction de l’IGB prévoit la constitution d’une joint-venture
à parité entre BEH et IGI Poseidon SA. Par ailleurs, le 4 mars 2010, BEH
et IGI Poseidon SA ont finalisé un accord pour la creation de l’Asset
Company (détenue à 50/50 par BEH et IGI Poseidon SA) qui réalisera l’IGB.
À moyen terme, l’Italie pourrait devenir un pays de transit du gaz depuis le
Sud vers le Nord de l’Europe. Dans cette perspective Edison poursuit son
développement et sa consolidation dans l’acheminement du gaz afin d’améliorer la compétitivité de ses approvisionnements tout en contribuant à la
diversification et à la sécurité d’approvisionnement en gaz de l’Italie.

6.3.1.3.2 FENICE
Fenice, détenue à 100 % par EDF regroupe en Italie, en Espagne et en
Pologne des installations de production électrique, de chaleur, d’air comprimé
ainsi que les réseaux de distribution associés et des actifs environnementaux
historiquement liés aux sites industriels du groupe Fiat auprès duquel le
groupe EDF a acquis sa participation dans cette société. Aujourd’hui, les activités de Fenice sont centrées sur la fourniture de services énergétiques et
environnementaux dans les secteurs publics et industriels, avec un développement rapide de nouvelles installations de cogénération (production
combinée d’électricité et de chaleur) ou trigénération (production combinée
d’électricité, de chaleur et de froid).
En 2009, Fenice a réalisé un chiffre d’affaires de 488 millions d’euros.
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Fenice intervient principalement dans le domaine de la gestion externalisée et l’exploitation de centrales de cogénération et trigénération, de postes
électriques, de centrales thermiques avec production combinée de vapeur,
d’eau surchauffée pour usage industriel ou chauffage de locaux, de centrales
de production de froid, d’unités de production d’air comprimé et de réseaux
de distribution internes en électricité et différents fluides énergétiques (air
chaud, air réfrigéré, air comprimé et gaz industriels).
En termes d’actifs énergétiques, Fenice détient au total au 31 décembre
2009 des capacités de production d’électricité à hauteur de 521 MW et de
production de chaleur à hauteur de 3 215 MWth.
En Italie, Fenice possède 60 sites de production d’énergie thermique (vapeur,
eau surchauffée, eau chaude), d’électricité et d’air comprimé.
Par ailleurs, Fenice exploite et entretient pour le compte de tiers à cette même
date 8 centrales de production à cycle combiné dont 6 qui bénéficient du
régime « CIP6/92 ».
Le principe du maintien et du développement des relations industrielles et
commerciales avec le groupe Fiat a été fixé lors de la cession de Fenice à
EDF. Le groupe Fiat a ainsi conclu avec Fenice en 2002 des contrats de
prestation de services d’une durée minimale de 8 ans qui ont entraîné des
transferts d’actifs à Fenice. Ces contrats ont fait l’objet à la fin de l’année
2006 d’une renégociation ayant abouti à une prolongation de leur durée
jusqu’en 2012 ainsi qu’à de nouveaux développements. Dans l’hypothèse
où ces contrats ne seraient pas renouvelés en 2012, Fiat s’est engagé à racheter à Fenice l’ensemble des actifs utilisés au titre desdits contrats pour un
montant correspondant à la part non-amortie de ces actifs. Le personnel
correspondant serait retransféré à Fiat.
Hors Italie, Fenice possède deux filiales détenues à 100 % en Espagne et
en Pologne respectivement « Fenice Instalaciones Iberica » et « Fenice Poland
S.p.z.o.o ». Ces deux sociétés interviennent principalement dans le domaine
de la gestion externalisée et l’exploitation de centrales thermiques avec
production combinée d’électricité, de chaleur et de froid. Elles assurent également différents services énergétiques et environnementaux associés (chaud
ou froid, air comprimé, gaz industriels, traitement des déchets et effluents
liquides). Fenice détient également à 100% une troisième filiale en Russie,
Fenice Rus, créée en novembre 2009 dans le but de commercialiser des
services dans le domaine de l’efficacité énergétique. Deux premiers contrats
ont déjà été conclus avec des sociétés russes.
Par ailleurs, Fenice développe une activité dans les métiers de l’environnement :
construction et exploitation de centrales de traitement des eaux industrielles,
exploitation d’un incinérateur de déchets industriels et urbains, activités de
consultance environnementale, etc.
Depuis son acquisition par le groupe EDF, Fenice poursuit une politique de
diversification de sa clientèle et de ses secteurs d’activités. Cette politique
a été révisée en 2009 en raison de la crise économique de fin 2008, qui a
impacté fortement l’industrie de l’automobile, afin de s’orienter prioritairement sur les axes suivants :
• le renforcement de la relation avec son client historique, le groupe Fiat, à
travers la mise en œuvre d’un partenariat stratégique industriel permettant de préparer le renouvellement des contrats de fin 2012 ;
• la réorientation de ses activités de développement centrées principalement
sur l’efficacité énergétique et les services environnementaux sur des marchés
cibles, à travers la mise en œuvre de partenariats stratégiques. En Italie, ce
développement est porté en particulier par un partenariat stratégique avec
Edison. Fenice envisage d’étendre ses activités en Espagne et en Pologne
ainsi que dans les pays d’Europe centrale bénéficiant de systèmes incitatifs existants ou en cours de mise en œuvre ;
• le 27 novembre 2009, EDF et la société russe Inter RAO (société cotée
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détenue majoritairement par des capitaux publics) sont convenus de la création d’une société commune à parité entre Fenice et Inter RAO dont
l’objectif est de développer des projets d’efficacité énergétique en Russie.
La création de la joint-venture, dénommée Interenergoeffect, a eu lieu le
2 mars 2010 et concrétise l’accord-cadre de coopération signé le 20
septembre 2008 entre les deux sociétés qui visait à étudier des projets
de développement communs en Russie et dans d’autres pays.

6.3.1.3.3 RELANCE DU NUCLÉAIRE EN ITALIE
Le Gouvernement italien a clairement affiché sa volonté de relancer la filière
nucléaire en Italie, avec des objectifs ambitieux : atteindre à terme une production d’énergie nucléaire de l’ordre de 25 % avec des nouvelles centrales
nucléaires italiennes (de huit à dix centrales) dont les premières tranches
seraient opérationnelles d’ici 2018. Dans ce cadre, une étape importante a
été marquée avec l’accord-cadre signé entre la France et l’Italie, lors du
sommet franco-italien du 24 février 2009 portant sur la collaboration en
matière nucléaire et couvrant l’intégralité de la filière (de la recherche au
retraitement des déchets).
Lors de ce sommet, des accords entre EDF et ENEL ont été aussi signés,
prévoyant notamment :
• d’étendre la participation d’ENEL dans le nouveau programme nucléaire
français en l’associant à la construction et l’exploitation du nouveau
réacteur EPR de Penly ; et
• de créer une joint-venture à parité entre EDF et ENEL, chargée de réaliser
les études de faisabilité pour le développement d’au moins 4 réacteurs EPR
en Italie.
Dans ce cadre, EDF et Enel ont créé le 31 juillet 2009 à Rome, la joint-venture
dénommée « Sviluppo Nucleare Italia SRL ». Une fois que les études de faisabilité auront été achevées et que la décision formelle d’investissement aura
été prise, les sociétés, qui construiront, détiendront et exploiteront les futures
centrales nucléaires de type EPR, qu’EDF et Enel souhaitent développer en
Italie, seront constituées avec la possibilité d’y faire entrer d’autres partenaires.
L’accord conclu prévoit que la gouvernance de la joint-venture, dont le siège
social est situé à Rome, sera assurée par un conseil d’administration de
huit membres. Quatre seront nommés par EDF et quatre par Enel. Le Président et le Directeur Général Délégué seront désignés par EDF, le Directeur
Général sera désigné par Enel.
Au niveau législatif, la loi du 23 juillet 2009, n° 99/2009 intitulée « Dispositions pour le développement et l’internationalisation des entreprises,
ainsi qu’en matière d’énergie » (connue aussi comme « loi Développement ») a été promulguée le 15 août 2009. Elle prévoit notamment des
dispositions spécifiques en matière d’énergie nucléaire, des mesures pour
l’organisation, la sûreté, le renforcement et l’efficacité du secteur énergétique, pour le soutien aux énergies renouvelables ainsi que pour la transparence et la compétitivité du marché.
Plus précisément, en matière d’énergie nucléaire, l’article 25 de la loi Développement accorde au Gouvernement italien un délai de six mois pour adopter les décrets-lois portant sur les critères de localisation sur le territoire
national des installations de production d’énergie nucléaire, de stockage des
déchets et sur les mesures « de compensation » destinées aux populations
concernées. L’article 26 accorde également au CIPE (Comité Interministériel pour la Programmation Économique) un délai de six mois pour la définition d’une résolution confirmant les technologies nucléaires autorisées
en Italie parmi celles autorisées par des pays membres de l’OCDE ces 10
dernières années. Le CIPE doit aussi définir les critères et mesures à adopter pour favoriser la création de consortia pour la construction et l’exploitation de centrales nucléaires en Italie. Enfin, l’article 29 porte sur la création
d’une Autorité de Sûreté nucléaire indépendante et autonome.

Le Conseil des Ministres italien a approuvé de manière définitive, le 10 février
2010, le décret qui détermine les critères généraux de localisation des futures
centrales, ainsi que les mesures de compensations économiques (baisses
d’impôts, énergie moins chère...) pour les zones qui accueilleraient une
centrale nucléaire.

6.3.1.4 RESTE DE L’EUROPE
6.3.1.4.1 PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Présence du Groupe dans les pays d’Europe centrale et orientale
Le Groupe est présent dans trois pays d’Europe centrale et orientale (« PECO ») :
(i) la Pologne (production d’électricité, cogénération), (ii) la Hongrie
(cogénération, distribution) et (iii) la Slovaquie (distribution).
Outre les participations détenues par EDF, EnBW dispose de participations
minoritaires en Pologne (production d’électricité, cogénération et distribution de chaleur), Hongrie (production d’électricité, distribution) et République
Tchèque (distribution d’électricité, cogénération). Le groupe EDF est également présent dans ces pays à travers sa filiale Dalkia International, principalement dans le domaine de la cogénération adossée aux grands réseaux
urbains de chaleur.
Les opportunités de développement se présentent essentiellement sous la
forme de projets de production d’électricité en renouvellement de centrales
existantes ou en création de nouvelles centrales. Des opportunités existent
également en matière de privatisation, notamment en Pologne.
En Russie, EDF a engagé (via sa filiale italienne Fenice) une coopération avec
la société Inter RAO EES.
6.3.1.4.1.1 Pologne
Activités du groupe EDF en Pologne
Le Groupe est présent dans les quatre principales filiales suivantes :
• le Groupe contrôle le cogénérateur EC Wybrzeze de la région de Gdansk.
EC Wybrzeze dispose d’une capacité installée de 331 MW et de 1 199 MWth ;
• le Groupe contrôle la société de production d’électricité ERSA1 dans la
région de Rybnik qui dispose d’une capacité installée de 1 775 MW. ERSA
détient 100 % d’Everen, société de commercialisation de l’électricité
produite par l’ensemble des centrales du groupe EDF en Pologne. Le renouvellement de 4 unités de production de charbon propre de 220 MW
chacune est à l’étude pour 2015. Dans ce cadre, un appel d’offres européen a été lancé au mois de décembre 2008, visant à sélectionner le fournisseur des principaux équipements (chaudière, turbine, etc.). La poursuite
des études et l’analyse des offres reçues devraient permettre une décision
mi-2010 ;
• le Groupe contrôle également le cogénérateur de la ville de Cracovie, EC
Krakow qui dispose d’une capacité installée de 460 MW et de 1 118 MWth.
Le groupe EDF a signé le 19 mars 2009 le contrat d’acquisition de la participation de 28,05 % détenue par le Ministère du Trésor polonais dans la
société polonaise EC Krakow. Suite à cette opération, le groupe EDF détient
94,3 % du capital d’EC Krakow. L’opération s’inscrit dans la stratégie du
Groupe visant à conforter ses positions en Pologne ;
• le Groupe détient en 2009, via ses filiales, 50 % des actions plus une du
cogénérateur Kogeneracja de la région de Wroclaw-Czechnica (le pour-

1 EDF détient une participation directe de 46,05 % dans le capital d’ERSA, à laquelle
s’ajoute une participation indirecte de 18,82 % au travers de EC Wybrzeze, société
détenue à hauteur de 96,73 % par EDF. Enfin, EnBW détient 32,44 % du capital
de ERSA.
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centage d’intérêt est de 35,61 %). Sa capacité de production installée
est de 363 MW et de 1 106 MWth. Kogeneracja détient 98,4 % de la
société de production d’électricité et de chaleur EC Zielona Gora (dont la
puissance installée est de 221,4 MW et de 322 MWth).
La société Energokrak, détenue par ERSA, EC Krakow, EC Wybrzeze et Kogeneracja, assure l’approvisionnement en charbon et en biomasse de l’ensemble des sites du groupe EDF en Pologne.
Dans le domaine de la protection de l’environnement, le groupe EDF a investi
massivement au cours des dernières années pour mettre en conformité ses
installations en Pologne. Il est le leader de la combustion de biomasse, qui
atteindra environ 10 % de ses approvisionnements en combustible en 2010.
Par ailleurs, EDF a lancé en janvier 2008 un important projet d’intégration
organisationnelle de ses filiales en Pologne. Il vise notamment à générer des
gains de productivité par la mutualisation des fonctions supports et par la
diffusion des meilleures pratiques au sein des filiales. Le calendrier prévoit,
à partir de mi-2010, la mutualisation progressive des ressources pour l’ensemble des filiales polonaises dans les domaines suivants : finances, informatique, achats, ressources humaines, et ingénierie.
EDF envisagera dans un deuxième temps la fusion de certaines de ses filiales
au sein d’une entité unique permettant en particulier de donner au Groupe
une plus grande visibilité vis-à-vis des acteurs du marché et des autorités
publiques. Elle permettra également d’être mieux à même de saisir les opportunités de développement en Pologne, voire au-delà.
Le 17 novembre 2009, EDF et Polska Grupa Energetyczna (PGE, premier
électricien polonais qui est coté sur la bourse de Varsovie) ont signé un mémorandum pour engager une coopération dans le domaine de l’énergie
nucléaire. Il s’agit en particulier de réaliser des études de faisabilité pour le
développement de réacteurs nucléaires de technologie EPR en Pologne et
la construction du premier EPR en Pologne avant fin 2020. Les deux groupes
ont annoncé également avoir l’intention d’engager des discussions sur la
possibilité d’un partenariat industriel pour la construction de centrales
nucléaires EPR en Pologne.
La restructuration du secteur électrique polonais se poursuit. Faisant suite
à l’ouverture réussie du capital de PGE au quatrième trimestre 2009, les trois
autres énergéticiens intégrés Enea, Tauron et Energa devraient être privatisés en 2010.
6.3.1.4.1.2 Hongrie
Activité du groupe EDF en Hongrie
En Hongrie, le Groupe développe ses activités dans la production, la commercialisation et la distribution, en s’appuyant sur deux filiales : BE ZRt et
DÉMÁSZ ZRt.
BE ZRt
Le groupe détient au 31 décembre 2009, 95,57 % de cette société de production d’électricité et de chaleur. Implantée à Budapest et disposant d’une puissance installée de 409 MW et 1 366 MWth, BE ZRt assure 60 % des besoins
de chaleur de la capitale hongroise et a vendu jusqu’à fin 2008 la totalité
de son électricité (1,7 TWh/an) à l’acheteur unique hongrois Magyar Villamos Muvek Zrt (MVM) via trois contrats long terme (PPA) arrivant à échéance
respectivement en 2011, 2021 et 2024. La Commission européenne, par
décision en date du 8 juin 2008, a exigé la résiliation des PPA hongrois au
motif que ceux-ci constituent des aides d’État illicites. Le 10 novembre 2008,
le Parlement hongrois a adopté une loi prononçant la résiliation des PPA
au 31 décembre 2008. En conséquence, depuis le 1er janvier 2009, BE ZRt
vend son électricité pour moitié à travers un nouveau contrat commercial
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de 8 ans avec MVM, et pour l’autre moitié à l’opérateur système MAVIR
dans le cadre d’un mécanisme régulé avec support à la cogénération,
initialement valide jusqu’au 31 décembre 2010. Par résolution en date du
7 janvier 2010, le régulateur hongrois a finalement étendu la durée du bénéfice par BE ZRt de ce mécanisme jusqu’à mi-2013.
La décision de la Commission européenne de procéder à une ouverture d’enquête sur les PPA, ainsi que sa décision prononçant l’illégalité des PPA hongrois
et exigeant de l’État hongrois leur résiliation et le remboursement des
aides d’État illicites, font l’objet de recours de la part de BE ZRt devant le
Tribunal de Première Instance de l’Union européenne basé à Luxembourg.
Pour sa part, EDF a engagé un arbitrage international contre la Hongrie basé
sur le Traité sur la Charte de l’Energie, en vue d’obtenir une juste compensation suite à la résiliation forcée de ses PPA.
DÉMÁSZ ZRt
La société DÉMÁSZ ZRt est détenue à 100 % par EDF et assure des activités de distribution et de commercialisation d’électricité.
En 2009, DÉMÁSZ ZRt a commercialisé 6 375 GWh d’électricité auprès de
775 000 clients et sur le marché de gros.
Distribution : DÉMÁSZ Hálozati Elosztó Kft (filiale à 100 % de DÉMÁSZ
ZRt) créé au 1er juillet 2007 pour répondre aux exigences réglementaires
de séparation des activités régulées et non régulées, détient les actifs de
réseaux (environ 32 000 km de lignes haute, moyenne et basse tension) et
assure les activités régulées de distribution d’électricité dans la région sudest du pays (19,6 % du territoire) auprès de 774 000 points de livraison.
Commercialisation :
• Service universel (tel que défini par le décret Gouvernemental No. 2007/273
(X. 19.) en application de la loi sur l’électricité (loi LXXXVI de 2007)) :
DÉMÁSZ ZRt assure la fourniture d’électricité aux particuliers, petites entreprises et institutions publiques de la région sud-est de la Hongrie ;
• Marché libre : depuis le 31 décembre 2009, DÉMÁSZ ZRt assure directement les activités de commercialisation de l’électricité sur tout le territoire hongrois aux clients ayant opté pour le marché libre. Ces activités
étaient exercées jusqu’alors par EDF Energia Hungária Kft sa filiale à 100 %.
Depuis le 31 décembre 2009, la marque EDF est déployée dans la filiale
DÉMÁSZ qui s’appelle désormais EDF DÉMÁSZ ZRt. Elle regroupe maintenant les deux marques commerciales sur le marché hongrois : EDF DÉMÁSZ
pour les clients résidentiels et EDF Energia pour les clients B2B.
EnBW détient par ailleurs dans le pays des participations minoritaires (i) dans
le producteur Matrai qui possède une capacité installée de 836 MW, (ii) dans
le distributeur ELMÜ, qui dessert une zone de plus de deux millions d’habitants comprenant Budapest et (iii) dans le distributeur EMASZ (source :
rapports annuels EnBW et RWE 2008).
Par ailleurs, le Groupe cherche à conforter sa position en étudiant des projets
de développement de capacités de production notamment via des cycles
combinés à gaz.
6.3.1.4.1.3 Slovaquie
Activité du groupe EDF en Slovaquie
Le Groupe est présent en Slovaquie au travers d’une participation de 49 %
du capital de la société de distribution et de commercialisation Stredoslovenská energetika, a.s. (« SSE »), implantée au centre de la Slovaquie (province
de Zilina) et qui couvre environ le tiers de la superficie du pays. SSE compte
près de 33 000 km de lignes haute, moyenne et basse tension. Au 31
décembre 2009, SSE comptait plus de 640 000 clients pour des ventes représentant 4 739 GWh.
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Pour répondre aux exigences réglementaires de séparation des activités régulées et non régulées, les activités régulées de SSE ont été transférées à
compter du 1er juillet 2007, à sa filiale à 100 % Stredoslovenská energetikaDistribúcia a.s (« SSE-D »). Au 31 décembre 2009, SSE-D compte près de
712 000 points de livraison et distribue 5 458 GWh.
En application du pacte d’actionnaires conclu le 25 juin 2002 avec le Fonds
National de la Propriété slovaque, le groupe EDF nomme trois des cinq
membres du Directoire de SSE, dont le Président et dispose d’un représentant sur les neuf que compte le conseil de surveillance. À l’assemblée
générale, les décisions sont prises à l’unanimité par les deux actionnaires.
Dans le cadre de la poursuite du processus de privatisation, le pacte d’actionnaires précité confère au Groupe un droit de préemption sur 2 % des
actions de SSE.
SSE a réalisé la mise en service commerciale le 1er mars 2010, d’une centrale
thermique à gaz de 50 MW qui a pour objet de fournir des services systèmes
à l’opérateur de réseaux slovaque.

Activités du groupe EDF au Benelux
EDF Belgium
Dans le cadre d’une coopération nucléaire de longue date avec Electrabel,
EDF détient 50 % de la centrale nucléaire de Tihange 1, au travers de sa
filiale belge détenue à 100 % par EDF, EDF Belgium S.A. La puissance
revenant à EDF représente 3 % des capacités de production belges. La production de Tihange 1 qui revient à EDF Belgium S.A. est vendue en Belgique à
un opérateur belge au travers d’un contrat à long terme expirant en 2015.
EDF Belgium S.A. a par ailleurs engagé les premières études techniques et
environnementales destinées à obtenir les permis nécessaires pour pouvoir
construire en Flandre deux centrales à cycle combiné gaz, au travers de deux
filiales dédiées. Les activités de commercialisation d’EDF Belgium S.A. sont
orientées vers le marché des clients industriels et celui des PME-PMI. Les
ventes d’électricité sont restées stables en 2009, avec un volume de 1,26
TWh tandis que les ventes de gaz, initiées en 2007, ont à nouveau progressé
atteignant 1,77 TWh en 2009.

6.3.1.4.1.4 République Tchèque

Acquisition de 51 % du capital de l’opérateur belge SPE
Le 11 mai 2009, EDF et Centrica ont signé deux accords distincts portant,
d’une part, sur l’investissement de Centrica à hauteur de 20 % dans les activités nucléaires d’EDF au Royaume-Uni, et d’autre part, sur la cession à
EDF par Centrica de ses 51 % dans le deuxième producteur d’électricité
belge, SPE, plus connu via sa marque SPE-Luminus.

Activité du groupe EDF en République Tchèque
Le Groupe est présent dans la production et la distribution d’électricité en
République Tchèque à travers les participations d’EnBW dans les sociétés
PRE-Holding et PT Holding, respectivement sociétés de distribution d’électricité et de distribution de chaleur de la ville de Prague.

La réalisation de ces accords a été soumise à l’approbation des actionnaires de Centrica (obtenue en juin 2009) et à l’autorisation des autorités
de la concurrence de la Commission européenne (obtenue le 12 novembre
2009 (cf. infra)). Par ailleurs, au Royaume-Uni, Centrica a obtenu l’approbation de l’Office of Fair Trading le 7 août 2009.

Par ailleurs, le Groupe cherche à conforter sa position en étudiant des projets
de développement de capacités de production notamment via des cycles
combinés à gaz.

6.3.1.4.1.5 Russie
Dans le cadre du sommet intergouvernemental franco-russe du 27 novembre
2009, deux accords ont été conclus :
• EDF et O.A.O. GAZPROM ont annoncé avoir conclu un accord-cadre
relatif à la possibilité pour EDF de participer à la construction de la section
sous marine du gazoduc South Stream (voir section 6.4.2 (« Activités
Gaz »)). Aux termes de cet accord, EDF et Gazprom pourront également
élargir leur coopération dans le domaine de l’électricité, en France et
hors de France ;
• EDF et Inter RAO ont décidé la création d’une société commune détenue
à parité par Fenice, filiale d’EDF (voir section 6.3.1.3.2 (« Fenice »)), et Inter
RAO, dont l’objectif est de développer des projets d’efficacité énergétique
en Russie. La joint-venture, dénommée Interenergoeffect, a été créée le
2 mars 2010 à l’occasion de la visite d’État du Président de la Fédération
de Russie en France.
EDF et Inter RAO sont aussi convenus d’un renforcement du partenariat stratégique les concernant et examineront notamment la faisabilité de la réalisation d’investissements croisés entre elles ou leurs filiales.

6.3.1.4.2 BENELUX
Le Benelux, zone électrique cohérente aux interfaces importantes avec la
plaque franco-allemande, présente des opportunités de développement
rentables de moyens de production électrique. Par ailleurs, il constitue un
nœud important du marché gazier européen du fait de ses nombreuses infrastructures d’importation et de transit et du hub1 de Zeebrugge.

Concernant le rachat de 51 % de SPE, EDF a notifié l’opération de concentration le 23 septembre 2009 à la Commission européenne (Direction Générale de la Concurrence). Le 12 novembre 2009, la Commission européenne
a autorisé l’opération d’acquisition par EDF de la participation de 100 %
de Centrica dans Segebel, qui détient 51 % de SPE. Cette autorisation est
intervenue à l’issue d’une procédure (dite de Phase 1), et en contrepartie de
l’engagement d’EDF de céder rapidement l’un des deux projets de cycles
combinés à gaz qu’elle développe en Belgique et de céder ultérieurement
le projet conservé, uniquement dans l’hypothèse où elle ne prendrait pas
la décision d’investissement correspondante dans un délai convenu.
Les opérations prévues par ces accords – hors concrétisation des contreparties mentionnées ci-dessus – ont été clôturées le 26 novembre 2009.
À compter du changement d’actionnaire de référence de SPE, et conformément à la convention d’actionnaires de SPE en vigueur, les actionnaires
minoritaires belges2 disposaient de 3 mois après la réalisation de l’achat de
Segebel pour exercer leur faculté d’annoncer leur intention d’exercer
un droit individuel de vente à EDF de leur participation. Le délai d’exercice
a été étendu jusqu’à fin avril 2010 pour les actionnaires minoritaires n’ayant
pas encore exercé leur droit de sortie.
Le projet industriel d’EDF pour SPE vise à accroître les performances
opérationnelles et financières de SPE, tout en accompagnant son développement au bénéfice de la concurrence sur le marché belge de l’énergie.
EDF entend préserver l’identité belge de la société.

1 Marché de gaz établi sur un point de jonction d’infrastructures de transport où
arrive du gaz en provenance de diverses sources offrant la possibilité d’échanges
physiques de gaz.
2 Intercommunales belges (Publilec 24,8 %, Publilum 10,7 %, Socofe 4,9 %, VEH
2,1 %, ALG 0,1 %), et institutions financières belges (Dexia 6,1 %, Ethias 0,2 %).
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À la fois producteur d’électricité et fournisseur d’électricité et de gaz, SPE
est le deuxième acteur du marché belge1 de l’énergie. SPE dispose d’une
capacité de production électrique installée de 1 969 MW ainsi que d’une
participation dans des centrales nucléaires belges, soit une puissance
de 411 MW. (SPE dispose par ailleurs d’un droit de tirage sur la centrale
nucléaire française de Chooz dans le cadre d’un échange de droits avec la
centrale de Tihange 1). La production d’électricité de SPE en 2009 a atteint
près de 8,8 TWh et représente environ 12 % de la production belge d’électricité. SPE emploie près de 1 000 personnes.
Hors ses participations dans les centrales nucléaires belges, le parc de production de SPE se compose principalement de centrales électriques alimentées
en gaz naturel (près de 1 150 MW), de quelques centrales hydrauliques (plus
de 70 MW) ainsi que d’éoliennes onshore (au travers de sa filiale SPE
Power Company SPEPCO) réparties sur plus de 20 sites en Wallonie et en
Flandre. Fin 2009, SPE est devenu numéro un de l’éolien en Belgique avec
46 éoliennes représentant une puissance installée de 83 MW.
SPE détient également des participations dans plusieurs sociétés qui valorisent
la biomasse. Par ailleurs, SPE a annoncé son intention de développer un
projet de centrale turbine gaz-vapeur de deux unités d’environ 420 MW
chacune à Visé (« Projet Navagne »).
Sous sa marque Luminus, SPE fournit de l’électricité et du gaz à envrion 1,58
million de points de livraison de clients particuliers et professionnels, soit une
part de marché de 20 %2. SPE est également active sur les marchés de
gros nationaux et internationaux.
Pays-Bas
En juillet 2006, EDF a signé un accord de partenariat avec la société néerlandaise Delta N.V. pour le développement d’un projet de construction d’une
centrale au gaz naturel de 870 MW dans le sud-ouest des Pays-Bas. Le 29
mars 2007, EDF et Delta ont créé une société commune, Sloe Centrale
B.V., ayant pour objet la construction et l’exploitation de la future centrale.
Le partenariat prévoit un financement à parité des investissements, une
exploitation conjointe des installations et un partage à 50/50 de l’électricité produite. La première unité de 435 MW a été mise en service industriel le 20 octobre 2009. La mise en service de la deuxième unité de 435
MW a été prononcée le 13 décembre 2009.

6.3.1.4.3 SUISSE
La Suisse représente un intérêt industriel pour le Groupe en raison de sa localisation géographique située au cœur des échanges électriques européens
ainsi qu’en raison de ses capacités importantes de production de pointe.

européens, active dans toute la chaîne des métiers, production, réseaux,
négoce, commercialisation et services énergétiques, et qui affiche une
présence dans 26 pays européens.
Sur la base de son chiffre d’affaires pro forma pour 2009 tel que publié
par Alpiq (14,82 milliards de CHF), l’ensemble constitué aujourd’hui par
Alpiq se classe au premier rang des électriciens suisses (135,2 TWh vendus
en 2009, principalement sur les marchés de gros et aux grands clients
européens du sud de l’Europe et des pays d’Europe centrale et orientale
(« PECO »)). Alpiq assure par ailleurs la desserte d’une centaine de milliers
de clients dans le nord-ouest de la Suisse. Cette activité est adossée à des
actifs de production et de transport importants en Suisse et dans les pays
où Alpiq développe sa présence. En 2009, Alpiq disposait d’une puissance
installée totale au prorata de ses participations de 6 322 MW de capacités hydraulique, nucléaire et thermique à flammes.
L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre du rapprochement
entre les activités industrielles et les personnels des groupes Atel et EOS.
Alpiq a développé sa présence dans plusieurs pays d’Europe :
• à l’aval en Espagne (rachat de la société de commercialisation d’EDF,
Hispaelec finalisé le 30 décembre 2009) et en Roumanie (acquisition
d’EHOL Distribution, commercialisateur auprès de grands clients industriels),
• à l’amont en Italie (construction d’un cycle combiné gaz de 400 MW
à San Severo) et en France notamment, construction d’un cycle combiné
gaz à Bayet de plus de 400 MW ;
• dans les services énergétiques au travers de ses filiales AIT et GAH en
Suisse et en Allemagne.
Dans le cadre du processus de renouvellement du parc nucléaire suisse,
Alpiq a poursuivi l’instruction de son projet de construction d’une nouvelle
centrale nucléaire dans le Niederamt (Canton de Soleure).
2. de la participation de 81,72 %, au 31 décembre 2009, d’EnBW dans Energiedienst qui produit et commercialise de l’électricité hydraulique au fil
de l’eau sur les barrages du Rhin (7,4 TWh vendus en 2009). Par ailleurs,
Energiedienst détient la société EnAlpin à 100 %. Cette dernière produit
et commercialise de l’électricité hydraulique au fil de l’eau sur les barrages
valaisans du Rhône.
3. des participations du groupe EDF dans les ouvrages de production hydraulique frontaliers qui ont généré pour EDF 0,2 TWh de droits d’énergie
en 2009.

6.3.1.4.4 AUTRICHE
Activités du groupe EDF en Suisse
Le Groupe est présent en Suisse au travers :
1. de la participation d’EDF dans le nouvel énergéticien suisse Alpiq Holding
SA (ex Atel Holding SA). La participation directe d’EDF dans Alpiq Holding
SA est de 25 %. EnBW détient également 2,30 % du capital de Alpiq
Holding SA.
Alpiq est un acteur de premier plan sur le marché européen de l’énergie, issu du regroupement, réalisé le 27 janvier 2009, des actifs industriels
d’Atel Holding et de EOS Holding ainsi que de l’apport par EDF de sa
quote-part des droits à l’énergie et à la puissance et charges afférentes,
relatifs au barrage d’Emosson en Suisse. Il s’agit d’une entreprise électrique intégrée de taille significative au cœur des échanges électriques

1 Source : communiqué conjoint CREG, CWaPE, Brugel et Vreg « Le développement des
marchés de l’électricité et du gaz naturel en Belgique » du 28 avril 2009.
2 Source : rapport annuel 2008 CREG (Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz).
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L’Autriche est située au centre des interconnexions électriques et, surtout,
gazières, de la plaque européenne. Elle est fortement intégrée au marché
de la plaque germanique et, à ce titre, présente un intérêt pour les investisseurs étrangers. Le parc de production électrique autrichien est composé
à 70 % de centrales hydrauliques.
Activités du groupe EDF en Autriche
Le 26 juin 2009, EDF a annoncé avoir porté sa participation de 20 % à 25 %
dans l’énergéticien autrichien ESTAG. Cette nouvelle position résulte du
rachat de la participation de 20 % détenue par GDF SUEZ dans la Société
d’Investissement en Autriche (SIA), le groupe EDF détenant dorénavant 100 %
de SIA qui détient elle-même 25 % de la holding ESTAG (correspondant à
la minorité de blocage en droit autrichien). Le Land de Styrie détient le solde
des actions d’ESTAG et a conclu avec SIA un pacte d’actionnaires qui donne
à SIA des pouvoirs plus étendus que sa minorité de blocage. ESTAG est à
la tête d’un groupe de sociétés autrichiennes intervenant dans les domaines
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de l’énergie, du traitement des déchets et des services associés. Centré sur
la Styrie, le groupe ESTAG développe aussi ses activités dans les autres Länder
autrichiens et dans certains pays voisins. Ses deux principales filiales sont
Steweag-Steg, premier distributeur et commercialisateur d’électricité du Land
de Styrie et Steierische Gas und Wärme (STGW), transporteur, distributeur
et commercialisateur de gaz et de chaleur dans la même région.
Par ailleurs, EnBW intervient en Autriche au travers :
• d’une participation minoritaire dans Energie-Versorgung Niederösterreich (« EVN »), société de transport, de commercialisation et de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur dans le Land de Basse-Autriche,
qui est détenue à 51 % par ce même Land ; cette société est le premier
distributeur-commercialisateur d’Autriche en nombre de clients ;
• de la gestion des contrats de livraison et d’achat d’électricité avec TIWAG
et Illwerke VKW, deux sociétés de transport et de distribution d’électricité opérant respectivement dans les Länder du Tyrol et du Vorarlberg.

6.3.1.4.5 ESPAGNE
• Hispaelec Energía SA
EDF a cédé à Alpiq, le 30 décembre 2009, sa filiale à 100 % Hispaelec
Energia SA, société de commercialisation d’électricité en Espagne, créée
en 1999.
• Elcogas
Le groupe EDF détient au 31 décembre 2009, 31,39 % du capital de la
société Elcogas. Elcogas exploite à Puertollano une centrale innovante au
« Charbon propre » d’une puissance brute de 335 MW alimentée, en mode
GICC (« Gazéification de Charbon intégrée à un cycle combiné »), grâce à
la gazéification de charbon et de petcoke local. Outre le gaz naturel, cette
installation permet en effet d’utiliser du charbon et des cokes de pétrole,
et ce avec des émissions atmosphériques très inférieures aux normes européennes. Cette installation est actuellement la plus grande centrale en
combustible solide de ce type au monde. En 2009, Elcogas a produit 1,5
GWh, dont 1,3 GWh en mode GICC.
• Autres activités du groupe EDF en Péninsule Ibérique
Outre ces sociétés détenues en direct, EDF est actif en Péninsule Ibérique
à travers Fenice Iberica, société espagnole filiale à 100 % de Fenice spa
(voir section 6.3.1.3.2 (« Fenice »)), qui développe des activités de
services énergétiques et environnementaux et des projets de cogénération,
EDF Énergies Nouvelles et EDF Énergies Nouvelles Réparties, qui a ouvert
une succursale en octobre 2009 afin d’y développer ses activités et
EDF Trading, actif sur le marché espagnol depuis plusieurs années.

6.3.2 États-Unis
Avec une production d’électricité totale de 4 119 TWh en 20081 et une prévision du taux de croissance moyen d’environ 1 % entre 2008 et 20302, les
États-Unis constituent le plus grand marché énergétique au monde.
La nécessité d’investir de façon significative et sur le long terme dans des
capacités nouvelles de production électrique et des infrastructures de
transport, conjuguée à la dégradation de la situation économique et finan1 Source : EIA Electric Power Annual January 2010.
2 Source : EIA Annual Energy Outlook, Version publiée, mars 2009. Dans le cas de
référence, la demande d’électricité augmente de 26 % entre 2007 et 2030, soit
une moyenne de 1,0 % par an. La plus forte augmentation concerne le secteur
commercial (38 %) où l’augmentation de la demande est tirée par les industries de
services, suivi par le secteur résidentiel (20 %) et le secteur industriel (7 %).

cière actuelle et aux contraintes environnementales, pose de nombreux défis
au secteur de l’électricité américain. Selon une analyse industrielle3, les besoins
totaux d’investissements en infrastructures électriques devraient se chiffrer
entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars d’ici 2030.
D’après l’Energy Information Agency (« EIA »), entre 184 GW et 259 GW
de capacités supplémentaires seront nécessaires d’ici 2030 par rapport à
2007. Entre 1987 et 2007, 320 GW de capacités nouvelles ont été construites4.
Dans ce contexte, des projets de nouvelles centrales nucléaires ont été mis en
œuvre par plusieurs grands groupes énergétiques américains. L’Energy Policy Act
(« EPACT ») voté en 2005 a institué des mesures incitatives en faveur de l’investissement dans les centrales nucléaires : une garantie fédérale sur les prêts
contractés pour la construction permettant de réduire le coût de l’emprunt
(Federal Loan Guarantee), des crédits d’impôt attribués aux producteurs d’électricité sous certaines conditions (Production Tax Credits) et une assurance
contre le risque réglementaire (Standby Support for regulatory risks).
Le montant initial de la garantie fédérale en faveur de l’emprunt pour de
nouveaux projets nucléaires a été fixé à 18,5 milliards de dollars5. 18 demandes
de dossier de licence de construction et d’exploitation (pour 28 réacteurs)
ont été déposées auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire américaine (« NRC »)
et 14 producteurs d’électricité (pour 21 réacteurs) ont fait une demande
de garantie de financement auprès du Department of Energy pour un montant
cumulé d’environ 122 milliards de dollars. Par ailleurs, la première attribution conditionnelle de garantie de prêt (8,3 milliards de dollars) a été annoncée le 16 février 2010 ; Calvert Cliffs 3 fait partie des projets sélectionnés
en 2009 par le Department of Energy 6 pour faire l’objet d’une revue complémentaire approfondie en vue de l’obtention d’une garantie de prêt dans le
cadre de son projet (voir section 6.3.2.2.3. (« Projet Calvert Cliffs 3 »)
ci-dessous).
L’American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) promulgué en février
2009 par le Président Obama s’est concrétisé par une injection de 787 milliards
de dollars sous forme de mesures d’incitation économique et d’allègements
fiscaux, dont plus de 60 milliards de dollars de dispositions en faveur de
l’énergie7. Ces dispositions ont pour but de favoriser le développement de
technologies d’énergie propre, notamment les énergies renouvelables, les
réseaux électriques intelligents, les véhicules électriques et l’efficacité énergétique. Par ailleurs, le souci croissant de la sécurité énergétique et de la
préservation de l’environnement a entraîné un mouvement en faveur d’une
« décarbonisation de l’économie américaine » au travers d’initiatives prises
à la fois par le Congrès (plan d’actions contre le changement climatique
prévoyant un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission
s’appliquant à toute l’économie, actuellement en discussion) et par le pouvoir
exécutif (par exemple la déclaration de mise en danger par les gaz à effet
de serre (Endangerement Finding) émise par l’Agence américaine de protection de l’environnement en décembre 2009, ou le programme national d’économies de combustible).
Dans ce contexte, le groupe EDF a renforcé sa présence nord-américaine à
travers son investissement dans Constellation Energy Nuclear Group, LLC
3 Source: Brattle Group ; Transforming America Power Industry ; The investment
Challenge 2010-2030 ; novembre 2008.
4 Source : EIA Annual Energy Outlook, Version publiée, mars 2009 ; y sont représentés
les cas de « faible croissance économique » et de « référence » de l’EIA.
5 Dans sa proposition de budget pour l’année fiscale 2011, présentée le 1er février
2010, le Président Obama a augmenté de 36 milliards de dollars l’enveloppe des
garanties de prêt pour la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il s’agit
d’une proposition, qui sera soumise au vote du Congrès en 2010 (Source : Office of
Management and Budget).
6 Source : World Nuclear Association.
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(« CENG »), une joint-venture formée avec CEG et regroupant l’ensemble
des activités de production d’énergie nucléaire de CEG (voir section 6.3.2.3.1
(« Création d’une nouvelle joint-venture avec CEG ») ci-dessous). Le groupe
EDF attend de cette prise de participation dans CENG et de l’activité des
autres sociétés du groupe EDF aux États-Unis, des avantages d’ordre économique, environnemental et favorisant la production d’énergie propre.

6.3.2.1 STRATÉGIE NUCLÉAIRE AUX ÉTATS-UNIS
Le groupe EDF participe au renouveau du nucléaire aux États-Unis à travers
Unistar Nuclear Energy, LLC (« UNE »), joint-venture créée en juillet 2007
et détenue à 50/50 avec le groupe américain Constellation Energy (« CEG »),
dont l’objectif est de développer un parc standardisé de centrales nucléaires
de type EPR. Le groupe EDF a par ailleurs élargi son partenariat avec CEG
suite à son acquisition de 49,99 % de CENG en novembre 2009.
Ce double partenariat avec CEG permet au groupe EDF de devenir un acteur
majeur du renouveau de l’industrie nucléaire américaine et d’avoir accès à
des sites offrant des opportunités intéressantes.
Au 31 décembre 2009, le groupe EDF détenait 8,44 % du capital de CEG.
CEG, entreprise basée à Baltimore et figurant au palmarès Fortune 500,
fait partie des 10 plus grands opérateurs nucléaires américains et se distingue
par ses performances opérationnelles remarquables (facteur de charge supérieur à 90 pour les 3 centrales nucléaires de CENG au cours des 5 dernières
années). CEG fournit du gaz naturel, de l’électricité et des services associés
sur les marchés de gros et de détail. À la tête d’un parc diversifié d’unités
de production localisées aux États-Unis et au Canada d’une capacité de
production totale de 7 100 MW à fin 2009, CEG fait partie des chefs de
file du développement de nouvelles centrales nucléaires aux États-Unis. Il
distribue de l’électricité et du gaz naturel dans le centre du Maryland à travers
sa filiale régulée de distribution Baltimore Gas and Electric Company (« BGE »).
En 2009, CEG a réalisé un chiffre d’affaires de 15,6 milliards de dollars, en
baisse de 21 % par rapport à 2008. L’exercice 2009 présente un résultat net
de 4,50 milliards de dollars pour CEG (Source : 10-k 2009 CEG).

6.3.2.2 UNISTAR NUCLEAR ENERGY
6.3.2.2.1 ACCORD DU 20 JUILLET 2007 RELATIF
À LA CRÉATION D’UNISTAR NUCLEAR ENERGY
Le 20 juillet 2007, EDF et CEG ont signé un accord relatif à la création de
la joint-venture à 50/50, dénommée « Unistar Nuclear Energy, LLC » (« UNE »).
L’objet de cette joint-venture est de construire, détenir et exploiter un parc
standardisé de centrales nucléaires de type EPR aux États-Unis.
À la signature de ce partenariat, EDF a versé un apport initial de 350 millions
de dollars à la joint-venture.
Puis, en 2008, des contributions additionnelles de 100 et 75 millions de
dollars ont été apportées, correspondant respectivement à l’enregistrement de la première demande de licence de construction et d’exploitation
auprès de la NRC pour le projet Calvert Cliffs 3 (mars 2008) et de la deuxième
demande de licence pour le projet Nine Mile Point 3 (fin septembre 2008).
En contrepartie des apports en numéraire d’EDF, Constellation Energy a
apporté à UNE sa participation dans la joint-venture avec AREVA, dénommée UniStar Nuclear, LLC (qui détient l’exclusivité du développement de
l’EPR aux États-Unis) et les droits d’utilisation des sites nucléaires de Calvert
Cliffs, Nine Mile Point et R.E. Ginna afin de développer jusqu’à quatre centrales
EPR standardisées sur des sites détenus en propre. La gouvernance de la
joint-venture est assurée par un conseil d’administration composé de dix
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membres, cinq d’entre eux étant nommés par EDF et les cinq autres, dont
le Président, étant nommés par CEG.
Depuis sa création, UNE s’est consacré au lancement des projets d’EPR aux
États-Unis et en particulier au premier projet du site de Calvert Cliffs. Ses
missions sont les suivantes :
• le montage et le suivi des dossiers d’autorisation et de permis (y compris
la licence de construction et d’exploitation) ;
• la mise en place d’un plan d’actions techniques avec les partenaires industriels AREVA et Bechtel, limité, dans l’attente de l’obtention des autorisations et licences, aux actions nécessaires au respect des objectifs de planning
de mise en service des tranches. Ces actions portent sur la réservation et
l’approvisionnement de composants essentiels auprès d’AREVA pour
lesquels des goulots d’étranglement ont été identifiés, la signature de
contrats avec Alstom pour la réservation d’un jeu de quatre turbines et les
études d’ingénierie associées, la signature de contrats d’études d’ingénierie détaillées avec le consortium AREVA / Bechtel et le lancement de négociations sur le contrat EPC (Engineering, Procurement, Construction) ;
• le démarrage des négociations pour l’obtention d’une garantie de prêt
auprès du Gouvernement fédéral américain (Federal Loan Guarantee du
Department of Energy) complétée d’une garantie de prêt de la part de
la Coface.

6.3.2.2.2 UNISTAR NUCLEAR ENERGY (UNE) :
ENJEUX MAJEURS DU DÉVELOPPEMENT
DES EPR AMÉRICAINS
UNE entend développer un parc d’EPR américains en commençant par le
projet de Calvert Cliffs 3.
La conception de l’EPR américain s’inspire de l’EPR européen et prend en
compte les codes et normes américains. Ses performances en termes de
systèmes de sûreté (redondance des systèmes de sauvegarde répartis en
quatre trains, récupérateur de corium en cas d’accident majeur, coque permettant de supporter une chute d’avion), de production nette d’électricité
(1 600 MW) et de facteur de disponibilité et de charge, sont équivalentes.
La conception est principalement réalisée par AREVA Inc. (îlot nucléaire),
Bechtel (îlot conventionnel, travaux de génie civil, et toutes les installations
de la centrale hors îlot nucléaire et salle des machines) et Alstom (principaux
composants de la salle des machines).
UNE concentre ses efforts sur les principaux enjeux qui sont : le financement
du projet, les procédures réglementaires et administratives pour les différentes autorisations, la mise en place d’un montage industriel robuste et le
développement technique du projet (voir ci-dessous).
Les principales autorisations de construction et d’exploitation de la centrale
sont les suivantes :
• certification de la conception de l’EPR américain (Design Certification).
AREVA est en charge du dossier de certification de l’EPR américain. L’étude
actuelle du dossier par la NRC pourrait conduire à une certification d’ici 2012 ;
• demande de licence de construction et d’exploitation (Combined Operating
License Application, « COLA ») auprès de la NRC ;
• autres dossiers réglementaires. UNE est également en charge de l’obtention des autorisations réglementaires de l’État du Maryland et des autorités administratives (permis de construire, études d’impact environnemental,
autorisations de rejet).

6.3.2.2.3 PROJET CALVERT CLIFFS 3
La priorité immédiate d’UNE est le projet de construction de la troisième
tranche de la centrale de Calvert Cliffs de Constellation Energy Nuclear
Group (CC3).
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La demande de licence de construction et d’exploitation (COLA) pour le
projet Calvert Cliffs 3 a été acceptée pour étude par la NRC, début juin 2008.
En tant que concessionnaire (propriétaire et exploitant de la centrale), UNE
est en charge de la demande de licence de construction et d’exploitation.
La NRC procède actuellement à une analyse de la demande de licence
pour CC3, ce qui pourrait donner lieu à une approbation d’ici mi-2012 et
permettrait une exploitation commerciale de la centrale au 4e trimestre 2017.
UNE continue également de mener les missions suivantes en cohérence
avec la date de mise en service commerciale prévue : montage des dossiers
réglementaires et administratifs pour l’État du Maryland et les autorités
administratives, mise en place d’un accord avec « Pennsylvania-New
Jersey-Maryland Interconnection » ou « PJM Interconnection » (entité
en charge du réseau de transport régional pour la zone géographique d’implantation du projet CC3, couvrant tout ou partie de 13 États
et le District of Columbia) afin d’assurer la bonne connexion au réseau
de transport d’énergie.
Financement
Dans le cadre de l’Energy Policy Act de 2005, UNE, à travers son projet CC3,
est en lice pour obtenir du Department of Energy une partie de la garantie
fédérale de prêts de 18,5 milliards de dollars accordée aux projets de centrales
nucléaires de nouvelle génération.
L’un des objectifs de cette loi consiste à soutenir l’industrie en autorisant des
dispositifs de financement de projets viables, par exemple à recours limité,
pour les projets de centrales opérant sur les marchés régulés et non régulés, tel que le marché PJM Interconnection pour CC3.
La garantie fédérale de prêt du Department of Energy s’applique aux activités uniquement menées après l’obtention de la licence de construction
et d’exploitation (COLA) tandis que la garantie de prêt émise par la Coface
s’applique aux activités menées avant et après l’obtention de cette licence.
S’agissant du financement du projet et, plus spécifiquement, des demandes
de garanties de prêt, la situation est la suivante :
• Coface : une promesse de garantie de prêt pour couvrir une partie des
dépenses liées aux fournitures d’AREVA, Alstom et EDF pour CC3 avant
obtention de la licence a été accordée le 26 novembre 2009. Des discussions relatives aux conditions de mise en place de cette promesse sont
en cours avec la Coface et des prêteurs potentiels. Les discussions sur les
modalités de la couverture Coface pour une partie des fournitures CC3
pour la période après obtention de la licence ont débuté ;
• Department of Energy américain : en février 2009, le Department of Energy
a sélectionné entre autres le projet CC3 pour effectuer une revue approfondie de son évaluation (dans le cadre d’une ‘due diligence’) en vue d’une
éventuelle attribution de garantie de prêt. Ce projet a ensuite été sélectionné avec 3 autres projets pour faire l’objet de négociations supplémentaires. Depuis octobre 2009, UNE est en négociation avec le Department
of Energy sur les conditions de financement des garanties fédérales de
prêts. Le 4 décembre 2009, UNE a déposé un projet de contrat EPC avec
AREVA et Bechtel. Si ce document ne constitue pas un engagement de
la part des parties, il fournit au Department of Energy un état d’avancement des négociations en cours avec les deux partenaires précités. Le 11
décembre 2009, UNE a soumis une actualisation de son dossier auprès du
Department of Energy. Ce processus devrait déboucher sur un engagement conditionnel de garantie au cours du premier semestre et une garantie
d’ici la fin 2010, avec des conditions préalables à respecter.

Autorisations Administratives
La Public Service Commission du Maryland a émis un Certificat d’Utilité
Publique (Certificate of Public Convenience and Necessity, « CPCN ») pour
le projet CC3 en juin 2009. Ce certificat regroupe l’ensemble des autorisations de l’État et des autorités administratives nécessaires à la construction
de la centrale nucléaire CC3.
En novembre 2009, UNE a déposé une demande de modification du CPCN
déjà approuvée afin d’actualiser l’autorisation de rejet en air (Air Permit).
Montage industriel pour la conception et la construction de l’EPR
américain à Calvert Cliffs
Le montage industriel envisagé pour le projet CC3 repose sur les principes
suivants :
• AREVA et Bechtel forment un consortium (la répartition des responsabilités
étant décrite ci-dessus voir section 6.3.2.2.2 (« Unistar Nuclear Energy
(UNE) : enjeux majeurs du développement des EPR américains »)) ;
• UNE et le consortium concluent un contrat EPC pour la réalisation
des études de conception, l’achat des équipements et le montage ;
• le consortium assure le rôle d’architecte ensemblier (Architect Engineer),
rôle qui en France et pour la construction de la centrale de Flamanville 3
est assuré par EDF.
Conception détaillée de la centrale
Le contrat d’ingénierie de conception détaillée de l’EPR américain (générique) et du projet CC3 (spécifique) a été signé en septembre 2008. Outre
le travail d’ingénierie en cours, un accord a été conclu en 2009 avec le consortium AREVA-Bechtel concernant les points suivants : spécification détaillée
du périmètre d’études, volume d’heures d’ingénierie et mécanisme d’intéressement du consortium, lié à la performance des études.
Les études de conception, la réservation et l’approvisionnement sont également engagés pour un nombre limité de gros composants critiques de
l’îlot nucléaire (comme par exemple certaines pièces de forge de la cuve,
de générateurs de vapeur) ou de l’îlot conventionnel (comme par exemple
le rotor ou les carters des étages haute et moyenne pression de la turbine)
et ce, avec AREVA et Alstom respectivement.
Contrat EPC
Le 15 juin 2009, UNE et le consortium AREVA-Bechtel ont signé un « Term
Sheet », document décrivant les principales conditions relatives au contrat
EPC (Engineering Procurement & Construction) pour le projet Calvert Cliffs 3.

6.3.2.2.4 LES AUTRES PROJETS D’EPR AMÉRICAINS DANS LE
MODÈLE D’ACTIVITÉ D’UNE
Nine Mile Point
La demande de licence de construction et d’exploitation pour le projet
Nine Mile Point 3 de Scriba (État de New York) a été déposée et acceptée
pour étude par la NRC en décembre 2008.
Le projet Nine Mile Point 3 n’a pas été sélectionné par le Department of
Energy pour l’obtention d’une garantie fédérale de prêt. En effet, la date
d’exploitation commerciale initialement envisagée pour ce projet le place de
facto dans une deuxième vague d’attribution.
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Compte tenu de la priorité affichée pour le projet CC3 et du calendrier DOE
pour l’attribution de la garantie fédérale de prêt, UNE a volontairement et
sensiblement réduit la cadence des travaux pour le projet Nine Mile Point 3.
Projets PPL et Ameren
Les autres projets d’EPR américains auxquels participe UNE accusent également des retards importants :
• Projet EPR américain envisagé à Bell Bend en Pennsylvanie : le projet Pennsylvania Power & Light (PPL) n’a pas été sélectionné par le Department
of Energy en vue de l’obtention d’une garantie fédérale de prêt. PPL exploite
2 centrales nucléaires (Susquehanna 1 & 2, en Pennsylvanie) ;
• Projet EPR américain envisagé à Callaway dans le Missouri : en avril
2009, Ameren a annoncé suspendre toute initiative pour bâtir une nouvelle
centrale nucléaire dans le Missouri. Ameren exploite une centrale nucléaire
(Callaway, dans le Missouri).

6.3.2.2.5 NOUVEAU PARTENARIAT STRATÉGIQUE :
LA « SOUTHERN OHIO CLEAN ENERGY PARK
ALLIANCE »
En juin 2009, Duke Energy, AREVA, UNE et USEC Inc. ont annoncé la formation
de la Southern Ohio Clean Energy Park Alliance. L’objectif de ce partenariat
est d’étudier le projet de développement d’un Clean Energy Park sur le site
de Portsmouth (Piketon, Ohio) appartenant au Department of Energy.
Sa première mission consistera à évaluer le site en tant qu’emplacement
potentiel pour la construction d’un EPR américain.

6.3.2.3.2 ORGANISATION ET RÈGLES DE GOUVERNANCE
DE CENG
Dans le cadre de la réalisation de l’acquisition par le groupe EDF d’une participation de 49,99 % dans CENG, le groupe EDF et CEG ont conclu un accord
en date du 6 novembre 2009 régissant l’exploitation de CENG (l’« Accord
d’exploitation »).
Conformément à cet accord, la gouvernance de CENG est assurée par un
conseil d’administration de dix membres dont cinq sont nommés par EDF,
et cinq, dont le Président, par CEG. Le vote du Président est prépondérant
pour certaines décisions en cas d’impasse, notamment pour tout ce qui a
trait à la sûreté, la sécurité et à la fiabilité des installations nucléaires de
CENG, aux décisions relatives à la stratégie à adopter au regard de la
réglementation américaine, aux relations avec la NRC, à l’occupation des
postes clés de la Direction Générale chez CENG ainsi qu’à toute situation
qui, en raison de la législation américaine, exige ou rend nécessaire qu’un
contrôle soit exercé par un citoyen de nationalité américaine.
Outre le Président, le Chief Nuclear Officer et le Chief Executive Officer de
CENG doivent également être de nationalité américaine.
Le groupe EDF nomme le Vice-Président du conseil d’administration de CENG.
En application de l’accord d’exploitation, le conseil d’administration de CENG
dispose d’un comité permanent d’audit, d’un comité permanent pour la
sûreté nucléaire et l’exploitation, et d’un comité permanent de gouvernance
et de rémunération, composés d’administrateurs nommés en nombre égal
par CEG et par le groupe EDF.

En tant que membre de ce partenariat, UNE participera à la réalisation de
ce projet et fournira notamment une assistance pour l’obtention des autorisations administratives.

L’accord d’exploitation détermine le mode de répartition des distributions
(principalement des dividendes) en faveur des sociétés de CEG et du groupe EDF.

Le travail effectif d’UNE commencera dès que le projet aura obtenu des
financements. Le projet cherche à obtenir une garantie fédérale de prêt du
Department of Energy.

En application de l’accord d’exploitation et sauf exceptions et conditions
précisées dans l’accord, les parties peuvent transférer leur participation dans
CENG à un tiers sous réserve du droit de premier refus de l’autre partie
non-affiliée1.

6.3.2.3 ACQUISITION DE 49,99 % DES ACTIFS NUCLÉAIRES
DE CEG
6.3.2.3.1 CRÉATION D’UNE NOUVELLE JOINT-VENTURE
AVEC CEG
Conformément à l’accord en date du 17 décembre 2008, le groupe EDF a
procédé, le 6 novembre 2009, à l’acquisition d’une participation de 49,99 %
dans les actifs de production et d’exploitation nucléaire de CEG.
Préalablement à la conclusion de l’opération, le groupe EDF a effectué
plusieurs investissements afin de renforcer la liquidité de CEG :
- le 17 décembre 2008, le groupe EDF a effectué un apport immédiat d’
1 milliard de dollars dans CEG par souscription d’actions de préférence non
convertibles qui ont été rachetées et imputées sur le prix d’achat des actifs
de production et d’exploitation nucléaire lors de la réalisation définitive
de l’opération ;
- le groupe EDF a fourni à CEG, la possibilité de disposer de liquidités supplémentaires au travers d’un contrat d’option de vente d’actifs en application
duquel CEG a la faculté de vendre au groupe EDF certains actifs de production non nucléaires dans la limite de 2 milliards de dollars (l’« option de
vente »). L’option de vente expirera le 31 décembre 2010 (voir note 5.3 de
l’annexe relative aux comptes consolidés de 2009).

6.3.2.3.3 ACTIVITÉS DE CENG (PRODUCTION ET
EXPLOITATION D’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE)
CENG possède, exploite et entretient une capacité de production nucléaire
de 3 839 MW répartie entre la centrale de Calvert Cliffs dans le Maryland
et celles de Nine Mile Point et de R.E. Ginna dans l’État de New York.
L’activité nucléaire s’exerce dans un environnement réglementaire
prédictible, sous le contrôle de la NRC. Les licences sont accordées pour une
période initiale de 40 ans et peuvent être prolongées par périodes de 20 ans
sous réserve que les exploitants surveillent de façon adéquate les composants clés et les structures de leurs centrales. La stabilité du cadre
réglementaire constitue une garantie suffisante pour les investisseurs.
La durée des licences de toutes les unités de CEG a été prolongée de 40 à
60 ans. En outre, toutes les unités, sauf Nine Mile Point 1, peuvent demander
ou ont déjà demandé l’autorisation d’augmenter la puissance de leur
réacteur (de 4,3 % à 16,8 %)2.

1 Source: CEG form 8-k, 12 novembre 2009.
2 Source: U.S. NRC – Pending Applications for Power Uprates et Approved applications
for power uprates.
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6.3.2.3.4 PARC NUCLÉAIRE DE CENG
Capacité
Le tableau suivant décrit les installations de production nucléaire :

Localisation

Capacité
(MW)

%
détenu

Capacité
installée
détenue en
propre
(MW)

Calvert Cliffs Unit 1

Calvert CO. (Maryland)

855

100

855

Calvert Cliffs Unit 2

Centrales

Calvert CO. (Maryland)

850

100

850

Nine Mile Point Unit 1

Scriba (New York)

620

100

620

Nine Mile Point Unit 2

Scriba (New York)

1 138

82

933

Ontario (New York)

581

100

581

RE. Ginna
TOTAL

4 044

3 839

jusqu’en 2046. Ces deux unités consistent en deux réacteurs à eau bouillante.

• Calvert Cliffs :
CENG possède 100 % de l’unité 1 de Calvert Cliffs (855 MW) et de son
unité 2 (850 MW). L’unité 1 a été mise en service en 1974 et est autorisée
à fonctionner jusqu’en 2034. L’unité 2 a été mise en service en 1976 et est
autorisée à fonctionner jusqu’en 2036. Ces deux unités sont équipées de
réacteurs à eau pressurisée.

• Ginna :
CENG possède 100 % de la centrale nucléaire de Ginna. Cette centrale
possède un réacteur de 581 MW mis en service en 1970 et autorisé à
fonctionner jusqu’en 2029. Il s’agit d’un réacteur à eau pressurisée.
Production et performance technique

• Nine Mile Point :
CENG possède 100 % de l’unité 1 de Nine Mile Point (620 MW) et 82 %
de son unité 2 (soit 933 MW sur la totalité des 1 138 MW de cette unité).
Les 18 % restants sont détenus par la Long Island Power Authority (LIPA).
L’unité 1 a été mise en service en 1969 et est autorisée à fonctionner jusqu’en
2029. L’unité 2 a été mise en service en 1988 et est autorisée à fonctionner

Production
La production des installations nucléaires au cours des trois dernières années
est décrite dans le tableau suivant :
Les centrales de CENG ont produit 32,2 TWh d’électricité nucléaire en 2009.

Calvert Cliffs
Facteur
TWh
de charge*

Nine Mile Point
Facteur
TWh
de charge

Ginna

2009

14,5

96 %

13,1

97%

4,6

91 %

32,2

2008

14,7

96 %

12,8

94 %

4,7

94 %

32,2

2007

14,3

94 %

12,3

90 %

4,9

98 %

31,5

TWh

Facteur
de charge

Total
TWh

* Définition du facteur de charge : ratio de la production nette d’électricité, pour une période donnée, par rapport à l’énergie qui aurait pu être produite de façon
continue, à pleine puissance, durant cette même période. (source : glossaire NRC).

La production de ces centrales est gérée par la filiale de négoce de CEG,
Constellation Energy Commodities Group (CCG) agissant comme agent pour
le compte de CENG. CCG gère l’interface entre le marché et les Gestionnaires de Réseau de Transport appropriés (PJM et NYISO).

prix spot et de prendre un prix fixe basé sur les « prevailing forward power
markets », avec des modalités qui permettent d’avoir des ratios de couverture
de la production en ligne avec les objectifs agréés par le conseil d’administration de CENG pour la période 2010-2012.

CENG vend une part significative de la production de Nine Mile Point et de
R.E. Ginna dans le cadre de contrats d’achat d’électricité propres à chaque
unité (« Legacy Agreements ») aux anciens propriétaires de ces centrales.

• Nine Mile Point :

CENG a accepté de vendre toute la quantité d’énergie produite excédant
les quotas fixés dans les Legacy Agreements et provenant des trois centrales
nucléaires à CCG et EDF Trading North America jusqu’à fin 2014. Les ventes
de cette énergie produite sont allouées à 90 % à CCG et à 10 % à EDF
Trading North America en 2010, à 87,5 % à CCG et à 12,5 % à EDF Trading
North America en 2011, et à 85 % à CCG et à 15 % à EDF Trading North
America entre 2012 et 2014. La fixation du prix de cette énergie produite
reflète les prix de marché de gros de l’électricité. La structure de ce PSA
(Purchase & Sale Agreement) permet à CENG de couvrir son exposition au

Aux termes de Legacy Agreements expirant entre 2009 et 2011, CENG vend
90 % de sa part dans la production de Nine Mile Point 2 aux anciens propriétaires de la centrale, à un prix moyen avoisinant les 35 dollars le MWh.
Ces contrats sont adossés aux unités de production (si une centrale ne
peut assurer la production parce qu’elle est à l’arrêt, il n’y a aucune obligation de faire appel à d’autres sources d’approvisionnement). Les 10 % restants
de la participation de CENG dans Nine Mile Point sont vendus à CCG et à
EDF Trading North America.
À l’expiration des Legacy Agreements, un accord de répartition des bénéfices
(Revenue Sharing Agreement (« RSA »)) avec les anciens propriétaires
de la centrale sera mis en place jusqu’en 2021. Aux termes de cet accord,
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lequel s’applique uniquement au pourcentage de participation détenu
par CENG dans l’unité 2, 80 % de la différence entre le prix de marché
et un prix de référence défini dans le RSA sera rétrocédé aux anciens
propriétaires.
L’unité 2 est exclusivement exploitée dans le cadre d’un contrat d’exploitation avec LIPA. LIPA est responsable des coûts d’exploitation à hauteur de
18 % (y compris les coûts de déconstruction) et des coûts de construction
de l’unité 2. Cette autorité est par ailleurs représentée au comité de direction
de l’unité 2 de Nine Mile Point, ce qui lui permet d’exercer des fonctions
de contrôle et de supervision.

• Ginna :
Aux termes d’un contrat d’achat d’électricité à long terme propre à chacune
des unités, CENG vend 90 % de la production et de la capacité de la centrale
de Ginna à son ancien propriétaire pour une période de 10 ans expirant
en 2014, à un prix moyen de 44 dollars le MWh. La production restante
est vendue à CCG et à EDF Trading North America.
Performance technique
Le facteur de charge des installations nucléaires de CENG au cours des
5 dernières années est présenté dans le tableau suivant :

Facteur de charge

Calvert Cliffs

Nine Mile Point

Ginna

2009

96 %

97 %

91 %

2008

96 %

94 %

94 %

2007

94 %

90 %

98 %

2006

90 %

93 %

93 %

2005

97 %

93 %

93 %

Les centrales nucléaires de CENG ont eu un facteur de charge d’au moins
90 % pendant les 5 dernières années. Leur performance technique est le
résultat d’efforts soutenus visant à réduire la durée des mises à l’arrêt dues
aux opérations de maintenance, en s’appuyant sur les meilleures pratiques
d’ingénierie américaine et sur une analyse de la criticité des composants et
des pièces de rechange tout en tenant compte des enjeux liés à la sécurité
et à la disponibilité.

6.3.2.3.5 COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
Approvisionnement en combustible nucléaire
L’approvisionnement en combustible des centrales nucléaires comprend :
• l’achat d’uranium (concentrés et uranium hexafluoride) ;
• la conversion de concentrés d’uranium en uranium hexafluoride ;
• l’enrichissement d’uranium hexafluoride ;
• la fabrication d’assemblages combustibles.
Les engagements pris par CENG devraient lui permettre de disposer en quantités suffisantes d’uranium, de services de conversion, d’enrichissement et
de fabrication d’assemblages combustibles afin de satisfaire les besoins
des installations nucléaires de Calvert Cliffs, Nine Mile Point et Ginna pour
les prochaines années.

Waste Fund du Department of Energy. Pour le reste de l’année 2009, c’est
CENG qui a effectué les versements pour les centrales nucléaires de Calvert
Cliffs, Nine Mile Point et Ginna. Le NWPA et les contrats conclus par CENG
avec le Department of Energy exigeaient en outre que ce dernier commence
à prendre possession du combustible usé produit par les centrales le
31 janvier 1998 au plus tard.
Le Department of Energy a déclaré ne pouvoir respecter cette obligation
avant 2020 au plus tôt. Ce retard a contraint CENG à entreprendre des
actions supplémentaires et à supporter les coûts afférents à l’installation
de structures de stockage sur site incluant une installation de stockage à sec,
décrite ci-dessous.
En 2004, plusieurs plaintes ont été déposées contre le Gouvernement fédéral
auprès de la Court of Federal Claims et des dommages-intérêts ont été
demandés suite au défaut de mise en place par le Department of Energy
d’un processus d’entreposage définitif du combustible usé avant le 31 janvier
1998. Ces différents procès ont été suspendus, en attente du résultat d’autres
litiges liés. Pour les dépenses effectuées par CEG en vue du stockage du
combustible usé avant la réalisation de l’opération avec le groupe EDF,
CEG est autorisé à percevoir toutes les sommes remboursées par le Department of Energy. Tous les autres remboursements par le Departement of
Energy ayant trait à sa défaillance reviendront à la joint-venture CENG après
la date de sa création, soit à partir du 6 novembre 2009.

Stockage du combustible nucléaire usé - Installations fédérales
L’exploitation et la déconstruction des installations nucléaires posent le
problème du combustible usé. Les États-Unis ne disposent actuellement d’aucune structure permettant le traitement ou le stockage permanent, la NRC
n’ayant pas autorisé une telle structure. Dans le Nuclear Waste Policy Act
(NWPA) adopté en 1982, il était demandé au Gouvernement fédéral de
développer, par l’intermédiaire du Department of Energy, l’aménagement
d’un entreposage destiné à recueillir le combustible usé ainsi que les déchets
hautement radioactifs.
Conformément au NWPA, CENG est partie aux contrats conclus avec le
Department of Energy pour l’entreposage définitif du combustible usé de
ses centrales. Le NWPA et les contrats mentionnés ci-dessus prévoient le
versement au Department of Energy d’un dixième de cent par kilowatt heure
sur l’électricité d’origine nucléaire produite et vendue afin de financer le coût
du stockage à long terme et de l’entreposage définitif du combustible usé.
Jusqu’au 6 novembre 2009, CEG a effectué ses versements dans le Nuclear
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Stockage du combustible nucléaire usé — Installations sur site
La NRC a accordé à Calvert Cliffs une licence jusqu’en 2012 pour exploiter
sur site, une installation de stockage indépendante de combustible usé. La
centrale ainsi que les modules indépendants installés à ce jour ont une capacité de stockage suffisante pour recueillir le contenu intégral du cœur jusqu’en
2015. Calvert Cliffs essaie actuellement de renouveler la licence de son unité
de stockage indépendante et d’augmenter sa capacité de façon à pouvoir
poursuivre ces opérations jusqu’en 2036.
Sur les sites de Nine Mile Point et Ginna, la mise en place d’unités de stockage indépendantes devrait s’achever en 2012 et 2010 respectivement. En
attendant, ces deux centrales disposent de suffisamment de capacité de
stockage interne.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Aperçu des activités

Coût de déconstruction des installations nucléaires

6.3.2.4.3 COOPÉRATION AVEC EXELON

CENG a l’obligation de démanteler ses centrales nucléaires à la fin de leur
période d’exploitation. Conformément à la règlementation de la NRC et aux
conditions imposées par les États concernés, CENG a mis en place des fonds
strictement réservés à couvrir les coûts de déconstruction des centrales. La
stratégie de mise en place des fonds réservés à la déconstruction repose
sur l’estimation des coûts nécessaires à cette opération et des échéances
associées de décaissements. L’estimation par CENG des revenus de ces fonds
a reposé sur différents facteurs : la stratégie d’allocation d’actifs applicable
aux investissements, les taux de rendement historiques et les conditions
actuelles de marché.

Le 21 avril 2008, EDF et Exelon, premier exploitant nucléaire américain,
ont signé un protocole d’accord relatif à leur coopération pour une durée
de cinq ans. Au titre de ce protocole d’accord, EDF et Exelon échangeront
et partageront leurs expériences respectives d’exploitant nucléaire.

Les activités de déconstruction sont à ce jour prévues pour durer jusqu’en 2083.
Tout changement dans les coûts ou les délais des activités de déconstruction,
ou tout changement dans les revenus du fonds, sont susceptibles d’affecter la capacité des fonds à couvrir le coût de la déconstruction des centrales,
et si l’argent venait à manquer, des fonds supplémentaires devraient être fournis.
Tous les deux ans, la NRC exige des entreprises américaines qui produisent
de l’électricité d’origine nucléaire, qu’elles établissent un rapport sur l’état
des fonds et qu’elles fournissent une assurance raisonnable qu’ils seront
disponibles pour la déconstruction de leurs sites. La NRC a conclu en 2009
que CENG fournissait une garantie satisfaisante ; le prochain rapport que
CENG devra fournir à la NRC sur ce sujet devra être déposé en mars 2011.
La valeur des investissements dans le fonds d’affectation spéciale est reportée
à la valeur de marché dans le bilan consolidé. Au 31 décembre 2009, la
valeur de marché était de 1,24 milliard de dollars.

6.3.2.3.6 RETRAITES
Suite à l’acquisition par le groupe EDF de 49,99 % du capital de CENG le
6 Novembre 2009, les actifs et les obligations des plans d’avantages salariaux des employés de CENG, qui bénéficiaient auparavant des plans de CEG,
ont été transférés dans de nouveaux plans de CENG. Nine Mile Point offre
son propre plan de retraite, retraite complémentaire, avantages postérieurs à l’emploi ainsi qu’un plan d’épargne à ses employés.
Au 31 décembre 2009, le montant des engagements de retraite est supérieur de 172,5 millions de dollars à la juste valeur des actifs des plans de
retraite (Source : CENG). La loi Pension Protection Act exige que ces obligations soient financées en totalité d’ici 2015. La performance des marchés
affectera la valeur des actifs détenus dans les fonds pour satisfaire les obligations futures des plans de retraite qualifiés.

6.3.2.4 AUTRES ACTIVITÉS DU GROUPE EDF
AUX ÉTATS-UNIS
6.3.2.4.1 EDF ÉNERGIES NOUVELLES EN AMÉRIQUE DU NORD
Le groupe est également présent aux États-Unis à travers EnXco, filiale à
100 % d’EDF Énergies Nouvelles, et producteur indépendant d’énergies
renouvelables. EnXco possède plus de 971 MW de capacité éolienne et
solaire en Amérique du Nord (au 31 décembre 2009) et fournit des services
d’exploitation et de maintenance éolienne pour le compte de tiers (4,7 GW
sous contrat au 31 décembre 2009) (voir section 6.4.1.1.2 (« EDF Énergies
Nouvelles »)).

6.3.2.4.4 ACTIVITÉS DE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT
AUX ÉTATS-UNIS.
Le secteur de la R&D aux États-Unis est l’un des plus importants et dynamiques au monde. Avec un budget total de 397,6 milliards de dollars en
20081, ce secteur s’appuie sur un réseau d’environ 1,3 million de chercheurs2.
Son financement est assuré par l’industrie (267,8 milliards de dollars), le
Gouvernement fédéral (103,7 milliards de dollars) mais aussi par des universités, des organismes à but non lucratif, des agences gouvernementales non
fédérales, etc.
La part de la R&D consacrée au domaine de l’énergie ne cesse de croître,
avec un triple objectif : protection de l’environnement, sécurité de l’approvisionnement et indépendance. Cet effort est soutenu par la législation
actuelle (l’American Recovery and Reinvestment Act) qui a alloué un budget
de 36,7 milliards de dollars au Department of Energy en 20093 (5,8 milliards
de dollars en 20074). L’Electric Power Research Institute (EPRI) est l’un des
principaux acteurs de la R&D dans le domaine de l’électricité. Cet organisme
à but non lucratif fournit des technologies, des analyses économiques et
développe des stratégies pour l’ensemble de ses membres contributeurs,
lesquels représentent plus de 90 % de l’électricité produite aux États-Unis.
Au niveau international, ses adhérents sont répartis dans 40 pays5.
Afin de tirer profit de ce solide potentiel, EDF détache une équipe de R&D
aux États-Unis depuis plusieurs années. Composée de 4 à 6 personnes, cette
équipe est installée dans les locaux de l’EPRI à Palo Alto en Californie et à
Charlotte en Caroline du Nord. Elle a comme principal objectif de maximiser la qualité de la collaboration du groupe EDF avec cet institut. Cette collaboration couvre de multiples domaines, tels que l’énergie nucléaire, les
énergies renouvelables, les réseaux intelligents, l’efficacité énergétique, la
capture et la séquestration du carbone, etc.
L’équipe R&D d’EDF aux États-Unis est également chargée de mettre en place
des collaborations entre le groupe EDF et des organismes de recherche américains (universités, laboratoires nationaux, industrie etc.) sélectionnés pour
leur savoir-faire ou leurs équipements. Des collaborations ont par exemple
été établies avec le MIT, la Texas A&M University, IBM, etc. En étant implantée au cœur de la Silicon Valley, une partie de cette équipe peut aussi travailler
en temps réel avec certaines des sociétés et universités les plus innovantes
au monde.

6.3.2.4.5 ACTIVITÉS DE DÉTECTION ET DE TRANSFERT
DES INNOVATIONS AUX ÉTATS-UNIS
L’industrie énergétique américaine bénéficie de nombreux dispositifs de
soutien définis dans l’American Recovery and Reinvestment Act et autres
textes législatifs. L’innovation est un enjeu majeur pour l’Administration
actuelle qui souhaite renforcer la compétitivité américaine dans le domaine
des technologies d’énergie propre. Plusieurs centres d’innovation et dispo-

1 NSF 10-312, National Science Foundation, janvier 2010, chiffres provisoires.

6.3.2.4.2 EDF TRADING NORTH AMERICA
L’intégration et le développement de la société de négoce EDF Trading North
America (ex Eagle Energy Partners) sont développés à la section 6.2.1.3.3.7
(« Développement des activités d’EDF Trading outre-Atlantique »).

2 Source : OCDE.
3 www.doe.gov.
4 NSF 09-320, National Science Foundation, septembre 2009.
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sitifs de financement fondés sur un partenariat public-privé sont actuellement en place pour promouvoir un système énergétique plus efficace
aux États-Unis.
Afin d’avoir accès à de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de
nouvelles perspectives commerciales, EDF a décidé de développer aux ÉtatsUnis une activité de sourcing et de transfert en innovation qui a commencé
début 2010 dans la Silicon Valley. Les innovations sélectionnées devraient
dégager une valeur ajoutée dans un délai d’une année et, en cas de succès,
être mises en place au sein des filiales ou unités concernées dans les 2 à 5
prochaines années.
Cette équipe vient compléter les deux autres équipes d’EDF dédiées à
l’innovation en Asie et en Europe.

6.3.3 Asie/Pacifique
Les activités du groupe EDF conduites par la Direction Asie-Pacifique, se
concentrent sur la Chine et sur la région du Grand Mékong, des pays à
fort développement.
L’investissement dans le secteur de la production électrique en Asie et
particulièrement en Chine, constitue un enjeu industriel pour le groupe EDF.
En complément des projets comme les centrales de type EPR, les nouveaux
projets dans cette zone donneront au Groupe l’accès aux innovations
technologiques et lui permettront dans le même temps de valoriser son
savoir-faire industriel, en particulier nucléaire. EDF maintiendra, ainsi, ses
atouts concurrentiels et technologiques dans un contexte de compétition
internationale pour la relance du programme nucléaire mondial, pour l’équipement de pays émergents et dans la perspective du renouvellement du
parc français.

6.3.3.1 ACTIVITÉS DU GROUPE EDF EN CHINE
Présent depuis plus de 20 ans en Chine au travers de prestations de conseil
dans les domaines nucléaire, thermique et hydraulique, le groupe EDF est
aujourd’hui l’un des plus importants investisseurs étrangers dans la production
d’électricité par ses participations dans des centrales thermiques au charbon
d’une puissance totale installée de 4 916 MW (soit 1 676 MW en propre,
compte tenu du niveau de participation du Groupe dans ces centrales). En
2009, EDF est aussi devenu investisseur dans un projet de production d’électricité à partir d’une centrale nucléaire de type EPR en Chine avec le projet
de Taishan Phase I (2 x 1 700 MW). EDF développe des partenariats lui ouvrant
de nouvelles perspectives d’investissement, dans le nucléaire, le thermique
charbon le plus avancé sur le plan technologique, l’hydraulique et les énergies renouvelables dont l’éolien.

ACTIVITÉS DANS LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE

Après avoir conduit la conception, la construction et la mise en service en
1994 de Daya Bay (2 réacteurs nucléaires de 1 000 MW chacun), puis assisté
la société propriétaire du groupe chinois China Guangdong Nuclear Power
Holding Co., Ltd (« CGNPC ») pour la construction des deux tranches de
la centrale de Ling Ao phase I (2 x 1 000 MW), mises en service en 2002
et 2003, EDF apporte aujourd’hui une assistance à la société propriétaire
dans le domaine de l’exploitation. Les excellentes performances enregistrées
depuis leur mise en service constituent une des principales références du
Groupe en Chine.
EDF intervient en assistance à la filiale de CGNPC, China Nuclear Power Engi-
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• Premier accord signé pour un investisseur étranger en Chine
dans la production d’électricité nucléaire
Faisant suite au partenariat industriel annoncé en octobre 2006, EDF et l’électricien chinois CGNPC ont concrétisé le 10 août 2008, à Pékin, suivi d’un
addendum conclu le 27 novembre 2009, les accords finaux de création d’une
joint-venture dénommée « Taishan Nuclear Power Joint Venture Company
Limited » (« TNPJVC »). Cette société a pour objet de construire et d’exploiter deux réacteurs nucléaires de technologie EPR à Taishan, dans la
province du Guangdong, et de vendre l’électricité produite par la centrale.
La participation d’EDF au sein de TNPJVC s’élève à 30 %. La durée de TNPJVC
est fixée à 50 ans, soit la durée maximale autorisée à ce jour pour une
joint-venture dans le nucléaire en Chine. Le Groupe devient ainsi pour la
première fois investisseur dans la production nucléaire dans ce pays.
Les travaux préliminaires de ce chantier (Taishan Phase 1) ont démarré fin
2007. Des contrats ont été signés avec AREVA et Alstom pour la fourniture,
respectivement, des équipements nucléaires et des turbines. Après l’approbation du projet par le Gouvernement chinois en octobre 2009, la construction de l’îlot nucléaire de la centrale de Taishan a commencé avec le coulage
du premier béton, moins de deux ans après celui de Flamanville 3. La mise en
service de la première unité devrait intervenir fin 2013 et la seconde en 2014.
Au pic de la construction, il est prévu que plus de soixante experts EDF
devraient être présents au sein de la joint-venture ou sur le site de Taishan.
Le succès du projet reposera sur la complémentarité des compétences des
groupes EDF et CGNPC.
Parallèlement à la création de la joint-venture, les deux groupes ont en effet
conclu un contrat d’assistance technique qui prévoit une mise à disposition
par EDF de son savoir-faire via le détachement de compétences humaines
et la fourniture de documentations techniques à la joint-venture TNPJVC.
Premier opérateur nucléaire en Chine, CGNPC apportera son expérience
de propriétaire et d’exploitant acquise sur les centrales de Daya Bay
et Ling Ao, ainsi que sa connaissance du secteur électrique nucléaire
et du tissu industriel chinois.
La création de la joint-venture, dont les documents sociétaires ont été approuvés
par le Ministère du Commerce chinois (« MOFCOM ») le 11 décembre 2009,
renforce la solide coopération qu’EDF entretient avec la Chine et CGNPC
depuis plus de 20 ans. Au titre d’un accord global de coopération signé en
2007, EDF et CGNPC étudieront également l’opportunité de projets communs
de développement en Chine et à l’international.

ACTIVITÉS DANS LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
THERMIQUE CHARBON
EDF est présent depuis plus de 11 ans dans la production d’électricité
thermique à partir de charbon en Chine.

• Daya Bay - Ling Ao
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neering Company Ltd (« CNPEC ») sur le projet Ling Ao phase II, qui consiste
à construire deux nouvelles tranches de 1 000 MW sur ce site pour une mise
en service prévue en 2010.
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• Figlec et Synergie
Au 31 décembre 2009, EDF possède 100 % de French Investment Guangxi
Laibin Electric Power Company, Ltd. (Figlec), la société propriétaire de la
centrale de Laibin B (656 MW de puissance nette disponible) et 85 % de
Synergie, société chargée de son exploitation et de sa maintenance, les 15 %
restants étant détenus par des partenaires locaux. Mise en service en novembre
2000, dans le cadre d’un projet « BOT » (Build, Operate and Transfer),
la centrale sera transférée au Gouvernement du Guangxi en 2015.
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• Shandong Zhonghua Power Company Ltd. (« SZPC »)
Au 31 décembre 2009, le groupe EDF détient 19,6 % de SZPC, société
propriétaire de trois centrales à charbon, d’une puissance totale de 3 060
MW. Les autres actionnaires sont 2 sociétés chinoises et CLP de Hong-Kong.
Ces centrales ont été mises en service progressivement entre 1987 et
2004 et seront rétrocédées aux partenaires chinois à des dates s’étalant entre
2020 et 2028.
• Datang Sanmenxia Power Generation Company Ltd. (« DSPC »)
Début avril 2009, le MOFCOM a approuvé la transaction permettant
au groupe EDF de devenir actionnaire à hauteur de 35 %, avec Datang,
de DSPC (Datang Sanmenxia Power Generation Company), la société
propriétaire de la centrale de Sanmenxia (Province du Henan), mise en service
en 2007, d’une capacité installée de 1 200 MW (technologie « Charbon
supercritique »). Cette prise de participation est effectuée via une
joint-venture dont la durée de vie a été fixée jusqu’à 2039 par les autorités
chinoises. La nouvelle Licence (Business License) de la société a été émise
le 26 juin 2009 par l’Administration de l’Industrie et du Commerce. Le groupe
Datang est l’actionnaire majoritaire dans DSPC. Un autre partenaire chinois
détient 5% des parts de DSPC.
• Nouveaux projets
Le Groupe étudie avec des opérateurs de production d’électricité chinois
(Genco ou Generation Company) l’opportunité d’éventuelles participations dans de nouvelles centrales au charbon de technologie avancée
« Supercritique » ou « Ultra-supercritique ».

ACTIVITÉS DANS LE SECTEUR DU GAZ
• Buget
Au 31 décembre 2009, EDF possède 20 % des parts de Buget, une société
de conception, de construction et de conseil dans le domaine de la distribution du gaz. Les autres actionnaires sont GDF SUEZ (20 %) et des partenaires locaux.

ACTIVITÉS DANS LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
HYDRAULIQUE
Présente depuis 1985 dans ce domaine, EDF, grâce à ses compétences en
ingénierie, est un acteur reconnu pour ses multiples prestations en consultance. Ainsi EDF est intervenu sur plusieurs ouvrages installés en Chine.

AUTRES PARTICIPATIONS ET PERSPECTIVES
EDF étudie l’opportunité d’investir avec ses partenaires chinois dans le secteur
éolien, dans le cadre de la nouvelle loi sur le développement des énergies
renouvelables promulguée au début de l’année 2006.
Dans le secteur du transport et de la distribution, EDF a remporté plusieurs
contrats de consultance.

6.3.3.2 ACTIVITÉS DU GROUPE EDF EN ASIE DU SUD
L’activité du groupe EDF en Asie du Sud est centrée sur le développement
du secteur électrique de la zone du Grand Mékong dont la Thaïlande et le
Vietnam sont les moteurs économiques. La région du Mékong offre des
opportunités de type « Independent Power Plants » (IPP), comme Nam Theun 2
(Laos) et Phu My 2.2 (Vietnam). Dans cette perspective, EDF étudie l’intérêt de sa participation, au travers de partenariats, à la conception, à la

construction et à l’exploitation de nouvelles centrales de production thermique, hydraulique et, à plus long terme, nucléaire.

6.3.3.2.1 VIETNAM
À ce jour, EDF possède 56,250 % de Mekong Energy Company Ltd. (MECO),
la société propriétaire de Phu My 2.2, centrale à cycle combiné à gaz
d’une capacité de 715 MW, mise en service en 2005. Il s’agit du premier
projet d’IPP à investissement exclusivement étranger lancé au Vietnam. Les
autres actionnaires sont les filiales internationales des compagnies japonaises
Sumitomo Corporation (28,125 %) et Tokyo Electric Power Company, Inc.
(Tepco) (15,625 %). Le contrat « BOT » (Built, Operate, Transfer) a une durée
de 20 ans. EDF a assuré la livraison clés en main de la centrale et MECO en
pilote aujourd’hui l’exploitation.
En réponse aux besoins de nouveaux moyens de production, EDF a exprimé
son intérêt auprès des autorités vietnamiennes pour le développement de
projets thermiques, charbon et gaz, de technologies avancées.
EDF est ainsi membre d’un consortium pré qualifié dans le cadre d’un
appel d’offres pour un projet de centrale à charbon de 2 x 600 MW et collabore avec un partenaire vietnamien et un partenaire étranger à l’étude de
faisabilité d’un autre projet de caractéristiques similaires.

6.3.3.2.2 LAOS
À ce jour, le groupe EDF détient 35 % de Nam Theun 2 Power Company
(NTPC), société propriétaire du complexe hydroélectrique de Nam Theun 2
d’une puissance installée de 1 070 MW. Les autres actionnaires sont 2 sociétés
thaïlandaises, EGCO (Energy Generating Company) à hauteur de 25 %, ITD
(Italian-Thai Development Company) à hauteur de 15 %, ainsi qu’une société
d’état laotienne, LHSE (Lao Holding State Enterprise) à hauteur de 25 %. Le
groupe EDF est également titulaire du contrat « clés en main » de la réalisation des ouvrages. À travers la société NTPC, EDF exploitera la centrale
pendant 25 ans au titre du contrat de concession conclu avec le Gouvernement du Laos. La Thaïlande sera l’acheteur principal de l’électricité produite
(95 %) ; le Laos celui du solde restant (5 %).
À ce jour, les travaux principaux sont terminés et le réservoir a été rempli
pour la seconde fois pendant la saison des pluies 2009. Les tests à pleine
puissance effectués fin 2009 ont été satisfaisants. L’exploitation commerciale avec l’Electricity Generating Authority of Thailand (« EGAT »), l’électricien Thaïlandais, des quatre groupes de type « Francis » (4 x 250 MW) a
débuté en mars 2010. La mise en service commerciale de l’ensemble du
complexe hydroélectrique est à ce jour programmée pour la mi-2010.
Les mesures sociales et environnementales prévues par le contrat de concession, sont en grande partie mises en place. Début 2008, soit plusieurs
mois avant la mise en eau du réservoir, les villageois impactés avaient rejoint
leurs maisons dans les nouveaux villages en bordure du réservoir. La deuxième
récolte de riz dans les champs défrichés en 2008 a eu lieu en octobre
2009. La pêche sur le réservoir et les activités de la scierie (Village Forestry
Association) contribuent à l’amélioration des revenus des villageois relogés. La société de projet met également en œuvre des mesures environnementales et sociales destinées à minimiser les impacts potentiels de la
restitution des débits turbinés à l’aval de la centrale hydroélectrique.
Une attention particulière est portée à la surveillance de la qualité de l’eau
dans le réservoir et en aval. À cet effet, EDF a mis en place avec la société
de projet, un laboratoire d’analyse de la qualité de l’eau du réservoir. Par
ailleurs, un seuil déversant dans le canal aval contribue à l’oxygénation des
débits turbinés.
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6.3.3.2.3 THAÏLANDE

6.3.5.1 CÔTE D’IVOIRE

Fin 2009, EDF a achevé ses prestations de consultance pour MEA (société
de transport et distribution de Bangkok) relatives à la réalisation d’un
poste de transformation et à des liaisons par câbles souterrains dans l’agglomération de Bangkok.

Au 31 décembre 2009, EDF détient indirectement 32,85 % de la société
propriétaire (Azito Énergie) et directement 50 % de la société d’exploitation
de la centrale d’Azito (Azito O&M SA). Située près d’Abidjan, la centrale,
d’une capacité de 289 MW, comprend deux turbines à gaz alimentées par
du gaz naturel d’origine ivoirienne. Azito Énergie exploite la centrale depuis
1999 et détient une concession accordée par le Gouvernement ivoirien
jusqu’en 2022. Elle a fourni au réseau en énergie nette 2 088 GWh d’électricité en 2009. L’intégralité de la production est revendue à l’opérateur
national ivoirien.

6.3.4 Amérique Latine
En Amérique Latine, le groupe EDF n’est désormais présent que sur le marché
brésilien suite à l’achèvement en 2008 de sa politique de désengagement
au sein des sociétés situées en Argentine et au Mexique dans lesquelles il
détenait une participation.

6.3.4.1 BRÉSIL
Dans une optique de positionnement sur le long terme, EDF a signé, le
23 décembre 2008, avec les sociétés brésiliennes Eletrobras et Eletronuclear,
un accord de coopération dans les domaines hydraulique et nucléaire, d’une
durée de 5 ans. L’accord définit les conditions pour mener en commun les
études de faisabilité d’un nouveau projet hydroélectrique dans l’État de Para
au Brésil (complexe de cinq ouvrages hydroélectriques sur la rivière Tapajos,
en Amazonie, d’une capacité totale de 10 682 MW), et organiser le partage
d’expériences et de bonnes pratiques concernant le déploiement du nouveau
programme électronucléaire brésilien.
Le 17 juillet 2009 à Paris, un accord de coopération technique (« Technical
Cooperation Agreement ») a été signé entre EDF, Eletrobras, Eletronorte et
Camargo Correa : il organise les activités d’études de faisabilité technique,
économique et environnementale du complexe hydroélectrique de Tapajos.
De manière spécifique, l’accord établit l’organisation, la répartition des rôles
et des responsabilités entre les parties, et le calendrier pour chacun des cinq
ouvrages, jusqu’à l’obtention des licences préliminaires avant la mise aux
enchères publiques.

6.3.4.1.1 LIGHT
Le 17 juillet 2009, le groupe EDF a cédé l’intégralité de sa participation
résiduelle dans la société Light pour un montant de 321 millions de reals
(116 millions d’euros).

6.3.4.1.2 UTE NORTE-FLUMINENSE
Le groupe EDF détient 90 % de UTE Norte-Fluminense, société qui a construit
et exploite depuis fin 2004 la centrale à cycle combiné gaz de UTE NorteFluminense d’une puissance installée de 869 MW et située dans l’État de
Rio de Janeiro. UTE Norte-Fluminense met 725 MW à disposition de Light
aux termes d’un Power Purchase Agreement (« PPA ») d’une durée de 20
ans. Le solde est vendu sur le marché libre de l’électricité. UTE NorteFluminense a vendu 6 409 GWh en 2009.

6.3.5 Afrique
En Afrique, le Groupe n’est désormais présent que sur le marché de la production de la Côte d’Ivoire et à travers les sociétés de services décentralisés de
la Mission Accès à l’énergie.
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6.3.5.2 AFRIQUE DU SUD
En cohérence avec les perspectives de croissance soutenue de l’économie,
le Gouvernement sud-africain prévoit un doublement de la puissance électrique installée de 44 à 80 GW d’ici 2030, dont une part significative devrait
être confiée au nucléaire. À l’issue d’une consultation sur la fourniture de
3 500 MW nucléaires, l’électricien national Eskom a déclaré fin 2008 l’appel
d’offres infructueux en raison de l’importance du montant de l’investissement dans un contexte de crise économique et financière. Depuis, le dossier
est repassé sous l’égide du Gouvernement sud-africain et celui-ci maintient sa volonté d’avoir recours au nucléaire dans son futur bouquet énergétique.

6.3.5.3 MISSION ACCÈS À L’ÉNERGIE
Depuis 2001, le Groupe développe un programme d’accès à l’énergie
dans les pays en développement. Dans les zones rurales éloignées des réseaux
électriques, le programme intervient par la création de petites sociétés de
services énergétiques, alimentant les familles et les petites activités économiques (Maroc, Mali, Afrique du Sud). À fin 2009, environ 310 000 personnes
bénéficient des services énergétiques de ces sociétés.
Dans toutes ces opérations, EDF intervient en partenariat avec d’autres acteurs
industriels tels que Total ou Nuon et cherche à associer, désormais de manière
systématique, des acteurs locaux susceptibles de prendre le relais lorsque les
conditions d’une exploitation rentable et durable sont réunies.
En Afrique du Sud, EDF détient à ce jour une participation de 50 % dans
la société KES (Kwazulu Energy Services). En juin 2009, un nouvel opérateur
local, Calulo, est entré au capital de KES à hauteur de 15 %. Le solde de
35 % est détenu par Total. Créée en 2002, la société KES dessert près de
45 000 personnes via des kits photovoltaïques dans le KwaZulu-Natal. Depuis
2007, KES étend son activité à l’Eastern Cape, pour servir environ 250 000
personnes en 2012 (13 000 fin 2009) sur les deux provinces.
Au Mali, la participation d’EDF de 70 % dans la société Korayé Kurumba
(KK) a été cédée le 6 juillet 2009 à un GIE, appelé « Gole Kanu », constitué par les employés de la société. EDF a signé, avec la société KK, un contrat
de coopération aux termes duquel EDF apportera un appui, sous forme de
conseils techniques, administratifs et de formation.
Au Maroc, Temasol (société détenue par EDF et Total via leur filiale commune
Tenesol), dessert plus de 186 000 personnes avec des kits photovoltaïques.
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6.4

Autres activités et fonctions transverses

6.4.1 Autres activités
6.4.1.1 ÉNERGIES NOUVELLES
Le développement des énergies renouvelables est devenu une réalité, principalement en Asie (Chine), en Europe et aux États-Unis : en 2009, 38 000 MW
d’éolien ont été installés dans le monde, dont environ 13 000 MW en Chine,
10 500 MW en Europe et 9 900 MW aux États-Unis. En Europe, les capacités installées éoliennes en 2009 pour l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la
France sont respectivement de 2 459 MW, 1 917 MW, 1 114 MW et
1 088 MW. La capacité cumulée installée atteint désormais près de 158 000 MW
d’éolien dans le monde, dont plus de 76 000 MW en Europe, plus de
35 000 MW aux États-Unis et environ 39 000 MW en Asie1.
Le développement concerne aujourd’hui très largement l’éolien, la biomasse
et le solaire. L’hydraulique est en effet arrivée à saturation dans beaucoup
de pays.
Leader européen en matière d’énergies renouvelables grâce à l’hydraulique,
le groupe EDF a pour ambition de développer toutes les formes d’énergies
renouvelables, et en priorité la production éolienne et solaire. EDF entend
aussi favoriser l’émergence de nouvelles technologies en lien avec la R&D.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de Développement
Durable du Groupe (voir section 6.4.3.2 (« La politique environnementale »)
ci-dessous). Enfin, EDF favorise le développement des énergies réparties
comme le photovoltaïque, les pompes à chaleur et le bois.

6.4.1.1.1 PRÉSENTATION DES ÉNERGIES NOUVELLES
L’énergie éolienne
L’éolienne ou aérogénérateur est un capteur de vent, dont la force actionne
les pales d’un rotor couplé à une génératrice électrique. On distingue :
- Éolien terrestre (« onshore »)
Il s’agit d’une filière mature, avec des éoliennes dans la gamme des 2 à 3
MW. Pour 1 MW de puissance installée, la production annuelle moyenne
peut varier de 2 à 3 GWh, selon la qualité du site et le type de machines.
La progression de l’éolien est particulièrement soutenue par les mesures
économiques incitatives dans la plupart des pays. Le principal vecteur du
développement de cette énergie du groupe EDF est EDF Énergies Nouvelles,
qui peut s’appuyer sur la Direction Recherche et Développement d’EDF pour
l’expertise et le suivi technique.
Les filiales EDF Energy, EnBW et Edison disposent également de parcs éoliens
en exploitation et de projets en développement.
La production d’électricité d’origine éolienne du groupe EDF a atteint 4 757
GWh en 2009, dont 4 255 GWh pour EDF Énergies Nouvelles.

1 Source : Global Wind Energy Council.

- Éolien maritime (« offshore »)
Considéré comme un nouvel espace de développement, l’éolien « offshore »
est cependant nettement plus onéreux en terme d’investissement, avec une
exploitation/maintenance plus difficile et des raccordements au réseau
plus onéreux. En revanche, du fait de vents plus réguliers, le productible
est supérieur (1MW installé produit 3 à 4 GWh), et les puissances unitaires
pourraient être supérieures (3 à 5 MW). Il s’agit d’une filière en émergence, dans laquelle le groupe EDF a pris des positions sur des parcs de petite
taille pour accroître ses compétences : parc C-Power désormais en exploitation pour ses 6 premières éoliennes en Belgique (avec EDF Énergies
Nouvelles), et le parc Baltic One, en mer Baltique (parc en construction en
partenariat avec EnBW).
L’énergie solaire
On distingue l’énergie solaire photovoltaïque (production d’électricité) de
l’énergie solaire thermique (production de chaleur).
En 2009, le marché du photovoltaïque a connu en France un essor important, la capacité installée étant passée de 105 à 250 MW. La France est ainsi
passée du douzième au septième rang mondial en terme de capacité installée (source : 2e baromètre PriceWaterhouseCoopers sur l’état de la filière
photovoltaïque en France).
C’est la filiale EDF Énergies Nouvelles qui porte principalement la stratégie
de développement du groupe EDF dans les énergies nouvelles. Pour la production centralisée, la filiale dispose de 220 MWc en service ou en construction
au 31 décembre 2009, dépassant ainsi largement l’objectif de 100 à
150 MWc bruts qu’elle s’était fixé début 2009. Pour 2012, EDF Énergies
Nouvelles s’est fixé un objectif de capacité installée de 500 MWc nets
dans le solaire photovoltaïque. Elle intervient via la filiale EDF Énergies
Nouvelles Réparties (50 % EDF Énergies Nouvelles, 50 % EDF) pour tout
ce qui concerne les productions intégrées au bâti (photovoltaïque en toiture,
solaire thermique, pompes à chaleur et énergie bois).
Le groupe EDF offre ainsi des solutions à partir d’énergies renouvelables à
des clients résidentiels, industriels et à des clients de type collectivité locale.
L’objectif est de se positionner sur le relais de croissance futur constitué
par des offres intégrées résidentiel-tertiaire-collectivités locales à base de
solaire photovoltaïque, solaire thermique, pompes à chaleur et énergie bois.
L’énergie géothermique
La température des roches de l’écorce terrestre augmente avec la profondeur
de la Terre : en moyenne, 3 °C tous les 100 mètres. Dans certaines régions du
globe, la chaleur terrestre vient jusqu’à la surface sous forme de sources chaudes,
eau ou vapeur d’eau. L’eau chaude est exploitée directement sous forme de
chaleur : chauffage central dans les habitations ou chauffage de serres. La vapeur
d’eau extraite du sous-sol est utilisée dans la production d’électricité : comme dans
une centrale thermique classique, elle actionne une turbine. Il est également
possible d’utiliser les roches chaudes et sèches comme source d’énergie. Une
circulation d’eau est entretenue entre deux puits forés dans le sol : l’eau versée
dans l’un des puits se réchauffe au passage dans les roches sèches et ressort sous
forme de vapeur (« Enthalpie »). EDF est partenaire d’un Groupement européen
qui développe et exploite une unité prototype de production d’électricité géothermique dans des roches cristallines chaudes et fracturées à Soultz (Alsace).
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Les ressources de haute température de la France sont également situées
dans les départements d’Outre-Mer. Le groupe EDF est présent dans cette
activité notamment à travers sa participation dans la société Géothermie
Bouillante (détenue à hauteur de 30 %) en Guadeloupe.
La biomasse
Les technologies à base de biomasse consistent principalement à brûler
certains déchets, provenant notamment de l’industrie du bois ou de l’agroindustrie pour produire de la chaleur ou de l’électricité.
Ainsi, à côté de l’hydraulique, de l’éolien et de la géothermie, la biomasse
peut également contribuer à l’objectif de développement des énergies
renouvelables.
Par le biais de ses participations, notamment dans la société Dalkia, le groupe
EDF détient des parts en France et à l’étranger dans plusieurs dizaines de
réseaux de chaleur et d’installations électrogènes de petite taille utilisant
essentiellement le bois comme combustible.
EDF Énergies Nouvelles détient par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % SIIF
Energies Iberica, en partenariat avec Hermanos Santa Maria (un producteur d’huile d’olive), une usine située à Lucena (Andalousie) de 26 MW.
Autres technologies
En anticipation et prise de position sur des solutions technologiques nouvelles,
le groupe EDF consacre un effort de recherche et développement important
sur des sujets porteurs de relais de croissance à moyen terme : hydrolien
(turbines sous-marines exploitant l’énergie des courants marins) et gazéification de biomasse notamment, en plus des sujets déjà évoqués (photovoltaïque film mince, géothermie profonde).
En octobre 2008, le groupe EDF a retenu la société irlandaise OpenHydro
Group Ltd. pour construire les premières hydroliennes sur le site de Paimpol-Bréhat (Côtes d’Armor), dans le cadre de son projet pilote de réalisation de ferme hydrolienne pour produire de l’électricité à partir de l’énergie
contenue dans les courants de marées. La coopération avec OpenHydro
porte sur l’installation de 4 à 6 hydroliennes, d’une capacité totale de 2 à
3 MW, qui devraient être raccordées progressivement au réseau de distribution d’électricité à partir de 2011. Totalement immergées et faciles à déplacer, elles peuvent être néanmoins émergées pour des opérations de
maintenance. Le démonstrateur mis en place à Paimpol-Bréhat permettra
de tester la technologie en conditions réelles et d’évaluer précisément son
impact sur le milieu marin dans le cadre de différentes études. La zone de
Paimpol-Bréhat, qui bénéficie de courants dont les niveaux d’intensité sont
parmi les plus élevés de France, pourrait accueillir, dans l’avenir, d’autres
essais de technologies pilotés par EDF. L’engagement de ce projet illustre
l’implication du groupe EDF en faveur du développement des énergies de
la mer et sa volonté de renforcer ses compétences et de contribuer au développement d’une filière industrielle à l’horizon 2020, aux côtés, notamment,
de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

6.4.1.1.2 EDF ÉNERGIES NOUVELLES
L’engagement du groupe EDF en matière d’énergies renouvelables est porté
principalement par EDF Énergies Nouvelles dont l’objectif est d’atteindre
une capacité nette installée de 4 200 MW fin 2012 dont 500 MWc de solaire
photovoltaïque.
Actionnariat d’EDF Énergies Nouvelles
EDF Énergies Nouvelles a été introduite en bourse en novembre 2006. Ses
actions ont été admises à la cotation sur Nyse Euronext Paris le 28 novembre 2006.
À l’issue de l’introduction en bourse, le capital d’EDF Énergies Nouvelles
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est réparti de la façon suivante : 50 % détenu par EDF, 25,1 % détenu par
le groupe Mouratoglou et 24,9 % dans le public (y compris les salariés).
Afin d’organiser leurs relations à l’issue de l’introduction en bourse d’EDF
Énergies Nouvelles, le groupe EDF et le groupe Mouratoglou ont conclu
un pacte d’actionnaires en juillet 2006 ayant pour objet de définir le projet
d’entreprise d’EDF Énergies Nouvelles, de préciser la répartition des sièges
au conseil d’administration de la société, les règles de gouvernance ainsi que
les engagements relatifs au transfert par Monsieur Pâris Mouratoglou et SIIF
Luxembourg (le « groupe Mouratoglou »), de tout ou partie de leurs titres
EDF Énergies Nouvelles.
Aux termes du pacte d’actionnaires, le groupe EDF dispose, sous certaines
conditions, d’un droit de préférence en cas de transfert de tout ou partie de
la participation du groupe Mouratoglou à un tiers identifié. En outre, dans
l’hypothèse où la participation du groupe Mouratoglou dans EDF Énergies
Nouvelles deviendrait inférieure à 10 % du capital d’EDF Énergies Nouvelles
(à l’issue de l’introduction en bourse), le pacte prévoit que le groupe Mouratoglou pourrait imposer à EDF de lui racheter le solde de sa participation par
le biais d’une option de vente envers EDF. Réciproquement, à défaut d’exercice par le groupe Mouratoglou de l’option de vente, le groupe EDF pourra
obliger le groupe Mouratoglou à lui céder le solde de sa participation dans
EDF Énergie Nouvelles par le biais d’une option d’achat envers le groupe
EDF. Enfin, le groupe Mouratoglou s’est engagé, aux termes du pacte
d’actionnaires, à ne pas exercer d’activité concurrente à celle d’EDF Énergies
Nouvelles et ses filiales sur le territoire français ainsi que dans tous les pays
où la société exerce ou exercera ses activités, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une filiale.
En raison de l’existence du pacte d’actionnaires, les groupes EDF et Mouratoglou ont déclaré, le 13 novembre 2006, à l’AMF agir de concert vis-à-vis
d’EDF Énergies Nouvelles.
Le 3 septembre 2008, EDF Énergies Nouvelles a lancé une augmentation de
capital de 500 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription afin de financer son développement dans la filière solaire photovoltaïque. Les principaux actionnaires de la société, le groupe EDF et le groupe
Mouratoglou, ont souscrit à l’augmentation de capital à hauteur de leurs
participations respectives, soit au total 75,1 % du capital. Ainsi à l’issue de
l’opération, la répartition du capital d’EDF Énergies Nouvelles est inchangée :
50 % détenu par EDF, 25,1 % détenu par le groupe Mouratoglou et 24,9 %
dans le public (y compris les salariés). L’opération s’est traduite par l’émission de 15 513 683 actions nouvelles.
Activités d’EDF Énergies Nouvelles
EDF Énergies Nouvelles exerce plusieurs activités :
• développement, construction et exploitation d’actifs de production d’électricité, à partir d’énergies renouvelables ;
• vente à des tiers d’actifs de production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables qu’elle a développés et construits ;
• exploitation et maintenance de parcs éoliens pour compte propre et
pour compte de tiers (principalement aux États-Unis).
EDF Énergies Nouvelles est présent en Europe dans les pays disposant d’un
fort potentiel de développement des énergies renouvelables et particulièrement de l’éolien (France, Portugal, Grèce, Royaume-Uni, Italie et Turquie)
ainsi qu’en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). EDF Énergies Nouvelles est également présent en Belgique, en Espagne, en Allemagne
et en Bulgarie.
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Le tableau suivant présente la capacité installée d’EDF Énergies Nouvelles par filière et par pays au 31 décembre 2009 :
Brute(1)

Nette(2)

France

368,4

324,8

Portugal

495,8

302,9

Grèce

187,4

165,3

Italie

291,4

138,4

Royaume-Uni

177,2

138,2

Turquie

94,0

34,7

Belgique

30,0

5,5

(Capacité installée en MW au 31 décembre 2009)
ÉOLIEN

Allemagne
États-Unis
Mexique

3,0

3,0

965,3

882,3

37,5

37,5

2 650,0

2 032,6

Italie

18,9

11,6

France

25,9

25,9

6,7

1,3

TOTAL ÉOLIEN
SOLAIRE

Espagne
États-Unis
Canada

6,0

6,0

23,4

23,4

TOTAL SOLAIRE

80,9

68,2

AUTRES FILIÈRES

214,5

156,2

2 945,4

2 257,0

TOTAL
(1) Capacité brute : capacité totale des parcs dans lesquels EDF Énergies Nouvelles est actionnaire.
(2) Capacité nette : capacité correspondant à la part du capital détenue par EDF Énergies Nouvelles.

Outre l’éolien, EDF Énergies Nouvelles a fait du solaire photovoltaïque son
deuxième axe de croissance (avec 80,9 MWc bruts installés au 31 décembre
2009). La société est également présente dans la petite hydraulique (avec
128,4 MW bruts installés au 31 décembre 2009) et la biomasse, avec
26 MW bruts installés au 31 décembre 2009, ainsi que dans le biogaz
(3 MW bruts installés au 31 décembre 2009). EDF Énergies Nouvelles exploite
également, dans le cadre de ses activités historiques, des centrales thermiques et de cogénération (57,1 MW bruts installés au 31 décembre 2009).
EDF Énergies Nouvelles employait 2 439 personnes (y compris EDF
Énergies Nouvelles Réparties) au 31 décembre 2009.
Développements dans l’éolien
Au cours de l’exercice 2009, EDF Énergies Nouvelles a poursuivi à un rythme
soutenu son développement dans l’éolien, axe principal de sa croissance.
Ainsi, EDF Énergies Nouvelles a augmenté de 619,4 MW ses capacités de
production au cours de l’année totalisant ainsi, au 31 décembre 2009,
2 650 MW bruts d’éolien. Les mises en service1 de parcs ont eu lieu principalement aux États-Unis (252,6 MW) et au Mexique (37,5 MW), en France
(105 MW), en Italie (57,3 MW), en Turquie (45 MW), en Grèce (38 MW),
au Royaume-Uni (34 MW) et en Belgique (30 MW).
Ainsi, en France, EDF Énergies Nouvelles a mis en service les parcs de
Bassin de Thau (26 MW), Canton de Bonneval (24 MW), Sauveterre (12 MW),
Les Barthes (12 MW), Fiennes (11,5 MW), Castanet (11,5 MW) et Veulette
(8 MW). En Grèce, le Groupe a mis en service le parc de Viotia 2 (38 MW).

1 Nettes de cessions de capacités.

En Italie, le parc de Minervino (32 MW) et la première tranche du parc de
Monte Grighine (25,3 MW sur un total de 98,9 MW) ont été mis en exploitation. Au Royaume-Uni, le parc de Long Park (38 MW) a été mis en service.
EDF Énergies Nouvelles a également mis en service la première tranche du
parc offshore C-Power (30 MW) en Belgique. En Turquie, le Groupe a mis
en service la première tranche du parc de Soma 1 (45MW sur un total de
79,2 MW). Aux États-Unis, le Groupe a mis en service deux parcs d’envergure :
Shiloh II (150 MW) et Hoosier (106 MW). Enfin, la première tranche du
parc de La Ventosa (37,5 MW sur un total de 67,5 MW) a été réalisée au
Mexique.
Au 31 décembre 2009, EDF Énergies Nouvelles dispose de 713,4 MW en
construction (dont 365,2 MW nets) et d’un portefeuille de projets éoliens
s’élevant à 13 860 MW.
Dans le cadre de son activité de Développement-Vente d’Actifs Structurés,
EDF Énergies Nouvelles a finalisé dans l’éolien au cours de l’année la vente
du parc de Fierville (28 MW) en France ainsi que d’une partie du projet
de Spearville (48 MW) et du parc de Crane Creek (99 MW) aux États-Unis.
Au 31 décembre 2009, 401 MW de contrats ont été signés par EnXco, filiale
américaine d’EDF Énergies Nouvelles, auprès de compagnies électriques
américaines pour une livraison des parcs en 2010 et 2011.
EDF Énergies Nouvelles a poursuivi son approvisionnement en turbines en
signant en mars 2009, un accord avec le développeur canadien de projets
d’énergies renouvelables Skypower pour l’achat de 270 MW de turbines
G.E. livrables en 2009 ainsi qu’un accord portant sur 74 MW de turbines
Vestas à destination du parc de Bonorva en Sardaigne. EDF Énergies Nouvelles
a également signé deux contrats avec REPower fin 2009. Le premier porte
sur 954 MW et permettra de couvrir les besoins pour la construction de cinq
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parcs éoliens en cours de développement au Canada. Le second, signé par
EnXco, porte sur 143,51 MW et permettra de couvrir les besoins d’un projet
éolien situé sur la côte Ouest des États-Unis. Au total, au 31 décembre 2009,
2 523 MW de turbines sont sécurisés.
Dans le cadre de son développement à l’international, EDF Énergies Nouvelles
a signé en mai 2009 un accord stratégique avec le développeur danois de
parcs éoliens Greentech. Cet accord porte sur l’acquisition de 50 % du projet
italien de Monte Grighine (98,9 MW) et sur un partenariat donnant à EDF
Énergies Nouvelles l’option de participer à hauteur de 50 % à tous les projets
du portefeuille de Greentech en Italie et en Pologne, qui représentent
environ 850 MW.
Développement de la filière solaire photovoltaïque
EDF Énergies Nouvelles a poursuivi son développement dans le solaire photovoltaïque son deuxième axe de développement prioritaire. En 2009, la capacité solaire installée s’élève à 80,9 MWc bruts. Ces réalisations se situent
en Italie (18,9 MWc), en France (25,9 MWc), en Espagne (6,7 MWc) mais
aussi au Canada (23,4 MWc) et aux États-Unis (6 MWc). Au 31 décembre
2009, le Groupe totalise 138,8 MWc bruts en construction.
EDF Énergies Nouvelles a poursuivi son approvisionnement en panneaux
solaires. Ainsi, l’accord d’approvisionnement avec First Solar, le principal fournisseur du Groupe en panneaux de couches minces, a été étendu en 2009
à 452 MWc. Le Groupe a également signé avec ce même fournisseur un
accord portant sur la construction de la plus grande usine française de fabrication de panneaux solaires. La capacité initiale de cette usine sera de plus
de 100 MWc par an. Aux termes de l’accord, EDF Énergies Nouvelles
financera la moitié de l’investissement et des coûts de démarrage de
l’usine et bénéficiera, pour son propre approvisionnement, de la totalité de
la production du site pendant les dix premières années.
Au 31 décembre 2009, EDF Énergies Nouvelles a également sécurisé
168 MWc de panneaux en silicium cristallin et en silicium amorphe.
Au total, 620 MWc de panneaux photovoltaïques ont été sécurisés pour les
années 2010 à 2012, dont une partie sous forme d’option (hors panneaux
Nanosolar et production de l’usine First Solar).

6.4.1.1.3 AUTRES PARTICIPATIONS DANS LE SECTEUR
DES ÉNERGIES NOUVELLES

Photon Power Technologies
Photon Power Technologies est détenue à 51 % par EDF ENR depuis fin
janvier 2009 (contre 20 % à fin décembre 2008). Elle intervient, via sa filiale à
100 % Photon Technologies SAS, dans la commercialisation et l’installation de
systèmes photovoltaïques pour le compte d’EDF ENR et pour son compte propre
dans le secteur du marché d’affaires pour la vente de systèmes clé en main.
Photon Power Industries
Cette société, détenue à 70 % par EDF ENR et à 30 % par Photon Power
Technologies, porte une participation minoritaire dans la société Silpro, ayant
eu pour objet la construction d’une usine de purification du silicium en
Provence. Le 4 août 2009, le Tribunal de commerce de Manosque a prononcé
la liquidation judiciaire de Silpro. En effet, dans le contexte actuel de crise
financière et de baisse de la demande de silicium, Silpro a fait face à d’importantes difficultés de financement.
Tenesol
EDF ENR détient, conjointement avec Total, 50 % du groupe Tenesol qui
fabrique des modules photovoltaïques et les commercialise.
SUPRA
La société SUPRA, détenue à 82,46 % par EDF ENR, fabrique, notamment
sous les marques SUPRA et Richard Le Droff, des cheminées, des foyers
fermés et des poêles à bois. Elle a aussi une activité de négoce d’appareils
électriques principalement de chauffage.
Ribo
Ribo est détenue à 100 % par EDF ENR et développe des systèmes de chauffage utilisant les pompes à chaleur air/air destinés aux logements individuels
(maisons neuves ou en rénovation lourde) et collectifs (réhabilitation du
chauffage électrique en secteur social).
Giordano
EDF ENR détient 25 % de cette société qui intervient principalement sur le
solaire thermique (chauffe-eau solaires).
Gaïapac

EDF Énergies Nouvelles Réparties (EDF ENR)
La société EDF ENR, détenue à 50 % par EDEV et 50 % par EDF Énergies
Nouvelles, porte le développement d’EDF dans le domaine des énergies
renouvelables produites sur le lieu de consommation (photovoltaïque en
toiture, pompe à chaleur, chauffage bois et chauffe-eau solaire). EDF ENR
intervient ainsi sur 3 registres complémentaires :
• en tant que société développant un modèle d’affaires multi-énergies
sur des offres packagées de fourniture d’énergies réparties ;
• en tant que holding pour les filiales intervenant sur les énergies renouvelables réparties : Photon Power Technologies, Tenesol, SUPRA, Ribo,
Giordano, Gaïapac (société commune à 50 % EDF ENR et à 50 %
Stiebel Eltron), Captélia (société commune à 50 % avec Imérys Terre
cuite pour le développement des tuiles photovoltaïques) ;
• en tant que partenaire industriel dans le développement de nouveaux
procédés photovoltaïques : PV Alliance, Apollon Solar et Nanosolar.

1 Sous réserve des conditions suspensives liées à la réalisation du projet.
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Cette société commune avec Stielbel Eltron (50/50) produit des pompes à
chaleur air/eau haute performance, produit qui vient en substitution des
chaudières fioul ou gaz dans les maisons dotées d’un système de chauffage
à boucle d’eau chaude.
Captelia
Cette société commune avec Imérys Terre Cuite (50/50) développe un système
de tuiles photovoltaïques pour commercialisation par le groupe EDF ENR
et par le groupe Imérys.

6.4.1.2 TIRU
Tiru est une filiale à 51 % du groupe EDF (le reste de l’actionnariat étant
réparti entre GDF SUEZ à 25 % et Veolia à 24 %), spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets sous forme d’électricité et de vapeur destinée au chauffage urbain ou à des usages industriels. Pionnier des énergies
renouvelables, Tiru est depuis sa création en 1922 un producteur d’énergie
verte. Il exerce son activité principalement en prestations pour le compte
de collectivités locales et regroupements intercommunaux, ainsi que de parte-
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naires industriels. En 2009, ses 22 unités de traitement thermique (incinération) ou biologique (méthanisation), présentes en France, Grande-Bretagne,
Espagne et Canada, ont vendu 400 000 MWh d’électricité et 3 100 000 MWh
de vapeur à partir de 3,4 millions de tonnes de déchets traités. En France,
l’énergie verte issue des déchets constitue, en volume de production, la
deuxième source d’énergie renouvelable après l’hydraulique.
Les unités de traitement, en valorisant la biomasse (déchets organiques déchets verts) contenue chaque jour dans les poubelles, contribuent à lutter
contre l’effet de serre. À chaque fois que Tiru valorise 1 tonne de déchets
ménagers, 0,2 tonne de pétrole est économisée. Par ailleurs, la valorisation
des déchets permet également, selon les processus mis en œuvre, de trier
et recycler métaux (55 000 tonnes), mâchefers (520 000 tonnes) et autres
types de déchets tels que plastiques et papiers (190 000 tonnes). Tiru constitue
donc une des sociétés du groupe EDF en pointe dans le développement de
la filière énergies renouvelables.

6.4.1.3 ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG
Électricité de Strasbourg est une société anonyme, détenue à hauteur de
89,07 % par EDF, et dont les actions sont admises aux négociations sur NYSE
Euronext Paris. Le solde des actions est détenu par le public.
Électricité de Strasbourg exerce les activités de distributeur d’électricité auprès
de 376 communes bas-rhinoises avec 376 contrats de concession qui ont
été renouvelés entre 1993 et 1999 pour une durée de 40 ans et dessert
environ 80 % de la population du département du Bas-Rhin. Au titre de son
activité de distribution d’électricité, Électricité de Strasbourg est soumise aux
contraintes légales et opérationnelles liées à l’ouverture des marchés et a
ainsi institué au 1er janvier 2004 un Gestionnaire de Réseaux de Distribution
indépendant au sein de l’entreprise intégrée.
Après accords des sociétés mère et fille lors des assemblées générales
de mai 2009 et conformément aux termes de la loi relative au secteur
de l’énergie, qui demande aux entreprises de plus de 100 000 clients de
procéder à une séparation juridique des activités de gestionnaire des réseaux
et de fourniture d’énergies, Électricité de Strasbourg a filialisé son activité
de commercialisation en créant la société ÉS Energies Strasbourg. Cette
filialisation a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2009.
ÉS Énergies Strasbourg commercialise de l’électricité auprès d’environ
461 300 clients et a vendu 6,3 TWh d’électricité et 0,2 TWh de gaz en 2009.
ÉS Énergies Strasbourg en tant que distributeur non nationalisé bénéficie de
conditions d’achat spécifiques du tarif de cession pour sa clientèle régulée.
En revanche, pour les autres clients, l’approvisionnement se réalise à des
conditions relevant de la logique du marché de l’énergie (en opérant sur
les marchés de gré à gré et sur Powernext), étant entendu que pour environ
40 % de ces besoins, ÉS Énergies Strasbourg a pu conclure des contrats à
long terme d’accès à la production.
Électricité de Strasbourg met en œuvre depuis début 2008 son plan de
développement stratégique 2008-2012.

6.4.1.4 DALKIA
Leader sur le marché européen des services énergétiques, Dalkia a réalisé un
produit des activités ordinaires (« PAO ») de 6 854 millions d’euros en 2009
sur son périmètre consolidé (périmètre consolidé : Dalkia France 99,9 % ;
Dalkia International 75,8 % ; Dalkia Investissement 50 % ; Edenkia 50 %)
(source : Rapport Annuel Dalkia 2009). Dalkia dispose d’une gamme complète
de services, d’un excellent maillage commercial en France et d’une forte
implantation en Europe.

ACTIVITÉS DE DALKIA
Le métier de Dalkia repose sur la gestion optimisée des énergies. Dalkia a
progressivement décliné une gamme d’activités autour de la gestion énergétique : réseaux de chaleur et de froid, services thermiques et multitechniques, utilités industrielles, installation et maintenance d’équipements de production, services intégrés de gestion globale de bâtiments et
prestations électriques sur voie publique.
Dalkia promeut les énergies renouvelables et les énergies alternatives telles
que la cogénération, la biomasse, la chaleur produite par l’incinération des
déchets ménagers, la chaleur récupérée au cours des processus industriels
ou l’énergie géothermique.

DÉTAIL DE LA PARTICIPATION D’EDF DANS LA HOLDING
DE DALKIA
Au 31 décembre 2009, EDF détient une participation de 34 % du capital
et des droits de vote de la société holding de Dalkia, constituée sous forme
de société par actions simplifiée. Le groupe EDF détient cette participation
depuis décembre 2000 après avoir réalisé des opérations incluant l’apport
en nature de certaines de ses filiales de services énergétiques à Dalkia. Le
solde du capital de Dalkia est détenu, à hauteur de 66 %, par Veolia Environnement, société dont les actions sont admises aux négociations sur Nyse
Euronext à Paris et New York. EDF détient 3,71 % du capital de Veolia
Environnement au 31 décembre 2009.

PACTE D’ASSOCIÉS
Le pacte d’associés conclu le 4 décembre 2000 entre EDF et Veolia Environnement, modifié par un avenant en date du 19 avril 2005, contient
une clause de changement de contrôle en vertu de laquelle chaque partenaire bénéficie du droit de racheter à l’autre, s’il venait à être contrôlé par
un tiers concurrent, la totalité de sa participation dans Dalkia. Il confère
également à chaque partie un droit de préemption en cas de cession des
titres Dalkia à un tiers acquéreur.

6.4.1.5 AUTRES PARTICIPATIONS
Enfin, outre des participations au sein d’ELD (SMEG, Enercal, Électricité de
Mayotte, EDSB), le groupe EDF détient des filiales et participations à vocation industrielle. Ces sociétés contribuent, dans leur domaine d’activités
spécifiques — production, combustible, ingénierie — aux missions du Groupe,
et plus particulièrement de la Direction Production-Ingénierie : assurer la
performance à court et moyen termes du portefeuille d’actifs de production
d’EDF en France. Ces sociétés sont les suivantes :
• Cofiva, holding du groupe EDF spécialisée dans l’ingénierie ;
• SAE, spécialisée dans les opérations de transport et de négoce de combustibles pour le compte du groupe EDF ;
• SOCODEI, spécialisée dans le traitement des déchets faiblement radioactifs.

6.4.2 Activités Gaz
Le groupe EDF est présent sur le marché final du gaz naturel principalement
au travers d’EDF Energy (Royaume-Uni), EnBW (Allemagne), Edison (Italie),
EDF Belgium et SPE (Belgique) et EDF en France (voir sections 6.3.1.1.2
(« EDF Energy »), 6.3.1.2 (« Allemagne — EnBW »), 6.3.1.3.1 (« Edison »),
6.3.1.4.2 (« Benelux »)). Le Groupe s’appuie également sur EDF Trading pour
des opérations notamment relatives aux interventions sur les marchés de gros.
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En 2009, les ventes de gaz du groupe se sont élevées à 213 TWh.1

6.4.2.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DU MARCHÉ
EUROPÉEN DU GAZ NATUREL
Le contexte réglementaire du marché du gaz fait l’objet de développements
spécifiques à la section 6.5.2 (« Législation relative au marché du gaz »).

6.4.2.2 ORIENTATION DU GROUPE EDF DANS LE DOMAINE
DU GAZ NATUREL
Le Groupe entend continuer à développer ses activités gazières en France et
en Europe. Ainsi, le Groupe souhaite conforter sa place d’acteur de taille
européenne sur le marché du gaz.
Le Groupe a un objectif de part de marché moyenne des ventes en volumes
aux clients finals sur la zone regroupant France, Royaume-Uni, Allemagne,
Belgique et Italie proche de 15 % à terme.
En France, le Groupe poursuit une stratégie commerciale qui vise à fidéliser les clients les plus attractifs et à accroître la valeur de son portefeuille
client, tout en s’inscrivant dans la démarche du Grenelle Environnement :
• en ciblant les clients à forte valeur ;
• en répondant aux attentes exprimées des clients d’offres bi-énergie
électricité-gaz ; et
• en capitalisant sur l’expérience du Groupe, et notamment sur la marque
« Bleu Ciel d’EDF » pour le marché des clients résidentiels.
Les ventes de gaz naturel en France d’EDF à ses clients finals ont atteint environ 18,5
TWh en 2009. Au 31 décembre 2009, environ 530 000 clients (des particuliers
jusqu’aux grands comptes) ont choisi EDF comme fournisseur de gaz naturel.
En Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, le développement des ventes
s’appuie sur une démarche plus offensive.
En Belgique, EDF a acquis 51 % de la société SPE. Au 31 décembre 2009,
SPE possède des centrales à gaz d’une puissance installée totale de 1 146 MW
et a vendu en 2009 un volume de gaz de 21,1 TWh à environ 493 000 clients.
EDF a développé aux Pays-Bas une centrale à cycle combiné au gaz naturel
avec la société Delta, qui a été mise en service à la fin de l’année 2009.
Afin d’accompagner le développement de ses activités gazières, le Groupe
entend sécuriser ses approvisionnements par la poursuite de la constitution d’un portefeuille diversifié, sûr et flexible d’actifs physiques et contractuels aussi bien liés à l’obtention de gaz naturel (contrats d’achat, réserves)
qu’aux capacités logistiques (gazoducs, chaîne GNL, stockage).
Les projets engagés ou futurs visent à permettre au Groupe de conclure des
négociations directes auprès des producteurs, lui permettant d’accroître son
indépendance à l’égard de ses concurrents pour ses approvisionnements
et d’en améliorer la compétitivité. Ils devraient également élargir le potentiel
de synergies intragroupes dans la gestion et l’optimisation de ses positions
amont / aval. Par ailleurs, l’augmentation du volume manipulé lui permettra
d’accroître sa capacité de négociation vis-à-vis des grands fournisseurs.
EDF entend proposer aux producteurs des partenariats innovants en s’appuyant sur ses compétences et son savoir-faire. Dans cet esprit, EDF et
Gazprom ont signé le 27 novembre 2009 un accord-cadre ouvrant la
possibilité pour EDF de participer à la construction de la section sous-marine
1 Ventes des sociétés EDF, EDF Belgium, EDF Energy, EnBW, Edison, SPE, Estag
(Autriche), BE ZRt (Hongrie), Zielona Gora (Pologne), PEC Tarnobrzeg (Pologne)
et MECO (Vietnam) prises à 100 %, c’est-à-dire non corrigées du pourcentage
de participation (y compris minoritaires). L’activité gaz d’EDF Trading n’est pas prise
en compte dans ce chiffre.
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du gazoduc South Stream. L’accord précise également que l’entrée d’EDF
dans South Stream prévoit la signature de nouveaux contrats de long terme
de fourniture de gaz naturel. Il stipule aussi des possibilités de coopération
dans le domaine de l’électricité, en France et hors de France. Par ailleurs, le
20 octobre 2009, les filiales de trading d’EDF et de Gazprom ont annoncé avoir
conclu un accord prévoyant des échanges de livraison de gaz naturel entre
les États-Unis et l’Europe, portant sur 0,5 Gm3/an sur les 5 prochaines années.

6.4.2.3 LA SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS
GAZIERS
Afin de sécuriser ses approvisionnements, EDF a diversifié son portefeuille
d’approvisionnement et s’appuie sur des contrats d’achats long, moyen et
court termes, sur de la production de gaz ainsi que sur des interventions sur
les marchés de gros grâce à l’appui d’EDF Trading. En parallèle, EDF dispose
de droits contractuels diversifiés, directement ou par l’intermédiaire d’EDF
Trading, dans des gazoducs en projet (Pays-Bas et Belgique notamment) et
existants (interconnexion entre le Royaume-Uni et la Belgique par exemple)
ainsi que pour le déchargement de cargaisons GNL dans les terminaux méthaniers de Montoir de Bretagne, de Zeebrugge et dans le futur terminal méthanier de Fos Cavaou.
Le Groupe poursuit la construction progressive d’un portefeuille de positions
gazières :

- PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS AU NORD DE L’EUROPE
EDF, au travers de sa filiale Dunkerque LNG, envisage la construction d’un
terminal méthanier d’une capacité de 10 à 13 Gm3/an sur le territoire du
Grand Port Maritime de Dunkerque. Dunkerque LNG poursuit les études
relatives au développement de ce terminal en vue d’une décision finale d’investissement qui devrait intervenir au cours du premier semestre 2010, pour
une mise en service du terminal en 2014.
Au Royaume-Uni, EDF Energy poursuit le développement de stockage en
cavité saline d’un volume utile prévisionnel de 0,1 Gm3, adjacent au site
de stockage existant de Holehouse, propriété d’EDF Trading. La mise en
service du stockage est prévue en 2016.
En Allemagne, EDF et EnBW poursuivent le développement conjoint de leur
projet de stockage en cavités salines à Etzel pour un volume utile à terme
d’environ 0,4 Gm3. La mise en service des premières cavités est prévue fin 2011.
EDF dispose également, à travers sa filiale EDF Production UK, d’une production
gazière en mer du Nord. Les réserves sont estimées fin 2009 à 2,8 milliards
de m3 dont 1,7 milliard de m3 sont développés et la production en 2009 a
atteint 0,32 milliard de m3.

- PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS AU SUD DE L’EUROPE
Edison a reçu, en octobre 2009, des premières livraisons de gaz en provenance du Qatar suite à la mise en service commerciale du terminal méthanier offshore de Rovigo (« Adriatic LNG »), dont il détient 10 % du capital
et 80 % de la capacité de regazéification. Les livraisons de gaz qatari devraient
atteindre dès 2010, 6,4 Gm3/an.
Edison est engagé par ailleurs dans deux projets de gazoduc : le Galsi
entre l’Algérie et l’Italie d’une capacité totale de 8 Gm3 par an et l’ITGI entre
la Turquie, la Grèce et l’Italie d’une capacité de 8 Gm3 par an, qui comportera également une interconnexion entre la Grèce et la Bulgarie.
Edison dispose également de deux stockages en Italie, Cellino et Collalto,
d’un volume utile total de 0,4 Gm3. Edison prévoit de porter ce volume
utile à 1,6 Gm3 à moyen terme à travers l’extension des stockages existants et la création de nouveaux stockages à Cotignola-San Potito et Mafalda.
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AVANCÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE GAZ

Champs gaziers en mer
du Nord britannique

Terminal de Zeebrugge
Fourniture optionnelle par RasGas jusqu’à 4,5 Gm3/an*

3

Réserves fin 2009 : 2,8 Gm

Projet de stockage de Etzel

Expansion du stockage
de Hole House Farm

Co-investissement avec EnBW
Droits contractuels : 0,4 Gm3*

3

Capacité de l'expansion : 0,1 Gm

Projet South Stream
Projet de terminal
de Dunkerque

MoU signé avec Gazprom prévoyant
l'entrée d'EDF dans le projet

3

10 à 13 Gm /an **

Terminal de Rovigo
Equity : 10%
Droits contractuels : 6,4 Gm3/an*

Projet de stockage
de Salins des Landes

Projet IGI

Stockages italiens

Gazoduc Grèce-Italie
environ 6,4 Gm3/an*

3

Capacité développée : 0,4 Gm
Capacité en développement : 1,2 Gm3

Projet Galsi
Gazoduc Algérie-Italie
2 Gm3/an*

* Droits détenus par EDF ou ses filiales
** Capacité totale du projet

6.4.3 Politique de Développement
Durable & Service public
Depuis de nombreuses années, le groupe EDF prend en compte, dans toutes
leurs dimensions, les problèmes tant environnementaux que sociaux. S’inscrivant très tôt dans la voie du Développement Durable, EDF en a fait aujourd’hui une véritable dimension de sa stratégie globale. Le Groupe a formalisé
son action en faveur d’une politique de Développement Durable, actualisée
en 2009, qui répond aux grands enjeux de l’entreprise. Cette action se traduit
par une politique environnementale axée sur la lutte contre le changement
climatique et la protection de la biodiversité ainsi qu’une politique sociétale
privilégiant l’accès à l’énergie, la promotion de l’éco-efficacité énergétique,
la responsabilité territoriale et l’effort éducatif sur les questions liées à l’énergie. En outre, cette action s’appuie sur la démarche éthique relancée en 2007
et sur des dispositions de gouvernance adaptées à l’évolution du Groupe
Éthique et gouvernance : l’engagement de Développement Durable.

6.4.3.1 ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE : L’ENGAGEMENT DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE D’EDF
6.4.3.1.1 LES ENGAGEMENTS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dès 2001, le Groupe s’engageait dans une démarche de Développement
Durable à travers un « Agenda 21 » et souscrivait aux 10 principes de respect

des droits de l’homme, de promotion des droits sociaux, de respect de
l’environnement et de lutte contre la corruption, rassemblés dans le Pacte
mondial (Global Compact) initié par les Nations Unies.
En 2003, après un processus de concertation-consultation qui associait salariés
et filiales, la démarche éthique a formalisé l’engagement du Groupe à respecter les cinq valeurs fondamentales de l’entreprise, qui sont aussi les valeurs
du Développement Durable : respect de la personne, responsabilité environnementale, recherche de la performance, engagement de solidarité et
exigence d’intégrité. Fin 2007, le Mémento éthique, référentiel établi par
EDF, rassemble dans un document unique les principes d’action de l’entreprise et les lignes de conduite individuelle. Il est diffusé à tous les niveaux
du management et remis individuellement à chaque salarié. Pour appuyer
le management dans l’exercice de sa responsabilité éthique, chaque entité
opérationnelle désigne un correspondant éthique pour contribuer à la promotion des valeurs dans l’entreprise et à la mise en œuvre concrète de ses engagements éthiques. Ce correspondant éthique est appelé à recevoir, en lien
avec le dispositif d’alerte assuré au niveau central par le Délégué éthique,
les signalements de salariés sur tout manquement éthique.
Depuis octobre 2008, l’engagement de Développement Durable du Groupe
s’inscrit dans une politique de Développement Durable qui se décline sur
trois plans avec les objectifs prioritaires suivants :
• sur le plan environnemental, le groupe EDF entend rester le plus faible
émetteur de CO2 et gaz à effets de serre parmi les grands énergéticiens
européens, adapter son parc et ses offres de produits et services aux incidences dues au changement climatique et réduire son impact environnemental, notamment sur la biodiversité ;
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• sur le plan sociétal, le Groupe souhaite favoriser l’accès à l’énergie
et l’éco-efficacité, préserver et développer sa solidarité à l’égard de ses
territoires d’implantation et faire progresser la connaissance et le partage
des grands enjeux énergétiques, environnementaux et sociétaux ;
• sur le plan de la gouvernance et de la communication, le Groupe a pour objectif de faire de son dialogue avec les parties prenantes internes et externes le
moyen d’approfondir et d’élargir les bases et les critères de son action, de rendre
compte et de communiquer sur ses activités et ses performances au regard des
objectifs fixés et des attentes de ses parties prenantes, ainsi que de contribuer
au débat sur le Développement Durable au niveau national et international.
Cette politique de Développement Durable du Groupe se développe
également sous forme d’engagements plus spécifiques :
• en France, le Contrat de service public (CSP) rassemble les engagements
et les objectifs que le distributeur, le transporteur et le fournisseur d’énergie doivent réaliser au regard des missions de service public que l’État
leur assigne (voir section 6.4.3.4 (« Service public en France »)) ;
• à l’international, l’accord triennal de Groupe sur la Responsabilité Sociale
d’Entreprise, signé le 24 janvier 2005 avec les représentants des salariés
au niveau mondial, est le cadre dans lequel les sociétés du Groupe signataires formulent des objectifs et développent des plans d’actions de responsabilité sociale dont le suivi est assuré par le Comité de dialogue RSE
réunissant les partenaires sociaux ;
• sur le plan social, EDF a adopté depuis 2006 une politique de promotion
de la diversité et a adhéré en septembre 2006 à la Charte nationale de la
Diversité. En octobre 2006, dans le cadre de l’accord RSE, a été conclu
un accord social relatif à la sous-traitance socialement responsable qui
intègre des critères d’éthique et de responsabilité sociale dans l’acte d’achat
(voir section 17.2 (« Egalité des chances »)).

6.4.3.1.2 LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La mise en œuvre des engagements de Développement Durable est une
responsabilité managériale de premier rang qui s’exerce dans chacun des
secteurs d’activité et dans chaque métier de l’entreprise.
Le Groupe s’appuie sur une Direction du Développement Durable dont la
mission est de susciter, de coordonner, et d’accompagner les actions des
Directions et des sociétés du Groupe visant la réalisation des engagements
de la politique de Développement Durable et d’en assurer le reporting. Créé
fin 2008, un Comité de Développement Durable (Sustainable Committee)
réunit les responsables du Développement Durable des principales sociétés
du Groupe, avec pour mission d’assurer la mise en œuvre de la politique
du Groupe en recherchant la cohérence des actions et en respectant l’autonomie de chacune des composantes du Groupe.
Les dispositions pour la mise en œuvre de l’accord international sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) s’articulent notamment autour d’un bilan
annuel et d’un Comité de dialogue RSE (voir section 17.6.2.3 (« Dialogue
social et représentation du personnel du Groupe »)).
Le Groupe s’appuie également sur un système de management environnemental (SME) déployé dans toutes les entités. La certification ISO 14001
obtenue en 2002, a été renouvelée en 2008 pour 3 ans. Le SME a été
simplifié en 2006 de façon à ordonner l’ensemble des actions, des objectifs
et des indicateurs selon les engagements de la politique environnementale
du Groupe avec une animation assurée au travers d’un Directoire et de
groupes thématiques. Il convient de relever que la moitié de l’intéressement
(part du Groupe) du personnel d’EDF est calculée en fonction du degré d’atteinte des objectifs définis dans le programme de management
environnemental qui prévoit 6 critères précis d’atteinte d’objectifs éthiques,
environnementaux et sociaux.
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Les projets d’investissements les plus importants du Groupe sont soumis,
avant leur examen en Comité des Engagements et des Participations, à
une évaluation de leur exposition aux risques de non-réalisation d’engagements de Développement Durable.

6.4.3.1.3 DIALOGUE, TRANSPARENCE, ÉVALUATION
La mise en œuvre des diverses modalités permettant d’assurer les échanges
et un dialogue de qualité avec l’ensemble des parties prenantes est une
dimension essentielle de la politique de Développement Durable du groupe
EDF. Chacune des sociétés du Groupe assure ces échanges selon les modalités qui conviennent, dans leur contexte socio-économique, aux relations
qu’elles entendent développer. Pour EDF en France, ce dialogue intervient
au niveau d’instances de concertation notamment sur le territoire des installations de production (Comités de liaison et d’information des centrales
nucléaires), ainsi qu’au travers des partenariats noués avec des organisations
non gouvernementales.
Au niveau central, le Groupe a renouvelé en 2008 les instances de dialogue
avec les personnalités qualifiées, extérieures et indépendantes, spécialistes
d’un domaine relatif aux enjeux du Groupe ou représentant les attentes et
les intérêts de la société civile. Le Sustainable Development Panel, présidé
par une personnalité extérieure, joue un rôle de conseil sur les orientations
du Groupe et fournit une appréciation critique de la mise en œuvre de son
engagement en matière de Développement Durable (voir le chapitre 14 (« Organes
d’administration, de direction et de surveillance et Direction Générale »)).
Le Développement Durable est également un engagement de transparence
vis-à-vis des parties prenantes qui se traduit notamment par un processus
de reporting exercé auprès du conseil d’administration dans le cadre du
rapport annuel d’activité et du rapport Développement Durable. Il s’appuie sur les indicateurs définis sur la base des critères établis en référence
à ceux de la Global Reporting Initiative. Le Groupe s’est engagé dans une
démarche progressive de vérification par ses Commissaires aux comptes
de la qualité de ces indicateurs extra-financiers. Pour l’exercice 2009, le
Collège des Commissaires aux comptes a émis un rapport d’examen correspondant à une attestation dite d’« Assurance modérée » pour le Groupe.
Les informations de Développement Durable publiées par le Groupe sont
la base des évaluations formées par les agences de notation ou les départements d’analyse extra-financière agissant pour le compte d’investisseurs.
Depuis 2005, EDF a intégré l’indice ASPI, indice « Éthique » regroupant 120
entreprises évaluées sur la base de leur performance de Développement
Durable par l’agence de notation française Vigeo.

6.4.3.2 LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Dans sa politique de Développement Durable actualisée en septembre 2009,
le groupe EDF se veut ambitieux et exemplaire en matière de respect de l’environnement et détaille sa politique environnementale axée principalement
sur la lutte contre le changement climatique et sur la maîtrise de ses impacts
environnementaux, en particulier sur la biodiversité.

6.4.3.2.1 CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Grâce à son parc de production constitué d’une part importante de nucléaire
et d’énergie renouvelable (dont l’hydraulique) faiblement émetteur en
CO2 par kWh produit, le groupe EDF s’engage à rester l’énergéticien de référence dans la lutte contre le changement climatique et dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans l’objectif européen de réduction d’au moins 20 % des émissions de CO2 en 2020 par rapport à celles
de 1990, dans le respect de la diversité des situations énergétiques locales.
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L’engagement de la politique Développement Durable de rester en tant que
Groupe, le moins émetteur des grands énergéticiens européens, est possible
grâce à l’optimisation de l’exploitation de ses actifs de production existants et à l’important renouvellement de son parc. En parallèle, le Groupe
cherche à aider ses clients à réduire leurs propres émissions de CO2 à travers
la création et la promotion d’offres commerciales éco-efficaces et de conseils
pour une utilisation rationnelle de l’énergie. Un plan de réduction des
émissions induites par les bâtiments et les flottes de véhicules d’EDF est en
cours de déploiement, ainsi qu’un programme de mobilisation du personnel en faveur de la lutte contre le changement climatique. Chaque société
du Groupe se dotera d’une stratégie propre, s’inscrivant dans celle du
Groupe mais adaptée à ses activités et au contexte énergétique dans lequel
elle évolue.
6.4.3.2.1.1 Réduire les émissions de CO2 des outils industriels du
Groupe et tout particulièrement de la production
Le parc de production du groupe EDF est le premier par sa taille en Europe ;
il est aussi un des moins émetteurs de CO2, grâce à la forte proportion des
énergies d’origine nucléaire et hydraulique : en France, 95 % de la production électrique est sans émission de CO2, ce qui porte le taux d’émissions
spécifiques en 2009 à moins de 41 g de CO2/kWh, alors que la moyenne
des États européens est d’approximativement 3301 g. Les émissions spécifiques du groupe EDF à l’échelle mondiale étaient en 2009 de 117,1 g de
CO2/kWh (estimations d’EDF comprenant les émissions liées à la production
de chaleur).
EDF s’engage en France continentale à réduire de 30 %, entre 1990 et 2020,
les émissions absolues de CO2 (en millions de tonnes de CO2) de ses installations de production d’électricité en France continentale.
EDF dispose de plusieurs leviers afin de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre, par exemple à court terme l’optimisation du parc de production
actuel en intégrant le coût du carbone dans l’ordre d’appel des moyens de
production ou en améliorant les performances d’exploitation du parc. Pour
ce qui relève des actions à plus long terme, les principaux leviers sont constitués par l’adaptation de l’outil de production (renouvellement des centrales,
préservation du potentiel hydraulique, développement des énergies renouvelables et déclassement des moyens les plus polluants).
Le développement des énergies renouvelables est au cœur de la stratégie
du groupe EDF : l’objectif est de développer de manière durable et rentable
les énergies renouvelables en Europe et dans le monde. Ces développements
concernent aussi bien les moyens de production centralisée (comme la
centrale hydroélectrique Nam Theun 2 au Laos) que décentralisée, en accompagnant les clients dans la production d’énergie sur les lieux de consommation. Le Groupe développe également ses positions dans l’énergie
photovoltaïque avec ses filiales EDF Énergies Nouvelles (voir section 6.4.1.1.2
(« EDF Énergies Nouvelles »)) et EDF ENR (voir section 6.4.1.1.3 (« Autres
participations dans le secteur des énergies nouvelles »)) avec la construction
de centrales solaires au sol et d’offres commerciales photovoltaïques.
En outre, le Groupe se positionne en amont de la chaîne de valeur avec la
fabrication de panneaux solaires avec sa filiale Tenesol, et plus récemment,
avec sa filiale EDF Énergies Nouvelles, en partenariat avec First Solar, avec
la construction du plus grand site de fabrication de panneaux solaires en
France (capacité initiale : 100 MWc par an). Enfin, EDF investit activement
dans la recherche et dans le développement des technologies pour les filières
en devenir comme les énergies marines (le parc hydrolien de Paimpol-Bréhat)
et l’intégration de ces énergies dans les réseaux de distribution et de transport.

6.4.3.2.1.2 Promouvoir l’éco-efficacité énergétique et les usages
performants de l’électricité des clients
EDF a décidé de faire de l’éco-efficacité énergétique son positionnement
de référence dans les offres à ses clients.
Les solutions qu’EDF développe et commercialise sont résolument tournées vers l’efficacité énergétique des équipements, l’utilisation des énergies
renouvelables dans les bâtiments ainsi que l’encouragement à une utilisation
raisonnable des ressources énergétiques.
Ces solutions consistent notamment en :
• des offres de service de maîtrise de l’énergie (MDE) (isolation, rénovation
du bâtiment) ;
• une intégration forte des énergies nouvelles réparties aux bâtiments
pour la production de chaleur (pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, poêle
et insert bois) ;
• un développement de la production décentralisée d’électricité (énergie
photovoltaïque) ;
• une gestion de la courbe de charge pour diminuer ou reporter sur des
périodes dites « creuses » les consommations de pointe émettrices de CO2 ;
• l’utilisation des « compteurs intelligents » pour optimiser les réseaux et
réaliser des services de télémesure et de téléactions permettant de réduire
les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
• des choix offerts aux clients de consommer de l’énergie dite « Verte » non
émettrice de CO2 ou de choisir des offres en partie compensées « Carbone ».
Ces offres proposées par le réseau commercial d’EDF, se traduisent par la
fourniture de prestations délivrées par les filiales spécialisées du Groupe avec
l’appui d’un important réseau de partenaires.
6.4.3.2.1.3 Réduire les émissions diffuses de CO2 de nos bâtiments
et celles induites par nos déplacements
Au-delà des émissions directes de ses installations industrielles, EDF s’engage à diminuer les émissions diffuses des bâtiments tertiaires, des véhicules
et des déplacements professionnels. Concernant les bâtiments tertiaires occupés par ses salariés, le travail engagé porte sur le parc tertiaire en propriété,
et en location. Par ailleurs, EDF développe le programme « Action Planète »
de maîtrise de l’énergie auprès de l’ensemble de ses salariés. Le succès du
challenge interne au Groupe « les Trophées du Développement Durable »
visant à susciter et encourager des idées innovantes, témoigne de l’engagement de nombreux salariés sur ce thème. Cette mobilisation repose sur
diverses actions de sensibilisation (notamment en faveur d’un comportement exemplaire en matière de consommation d’électricité des salariés tant
au domicile que sur le lieu de travail), ainsi que des objectifs de développement durable inclus dans l’accord d’intéressement.
6.4.3.2.1.4 S’adapter au changement climatique
Le changement climatique ayant par ailleurs des impacts sur ses activités
de production, de distribution et de transport, ainsi que sur la demande
d’énergie, le groupe EDF se dote d’une stratégie d’adaptation au changement
climatique, déclinée en plans d’actions spécifiques, et permettant au Groupe
de diminuer sa vulnérabilité. Elle concerne les installations industrielles
(actuelles et futures), les offres à ses clients, l’optimisation production /
consommation, les thèmes de R&D, et s’organise autour de 4 axes :
• évaluer les impacts des changements climatiques en cours et à venir sur
nos installations et activités ;
• les adaptations des installations éventuellement nécessaires pour les rendre
moins sensibles aux extrêmes climatiques ;
• prendre en compte les conditions climatiques futures dans la conception
des installations ;
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• améliorer la résilience aux évolutions et situations extrêmes plus difficilement prévisibles.

6.4.3.2.2 MAÎTRISER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
ET SANITAIRES DES ACTIVITÉS ET INSTALLATION
DU GROUPE, NOTAMMENT SUR LA BIODIVERSITÉ
La mise en place d’un système de management de l’environnement (SME)
implique non seulement le respect de la réglementation mais aussi l’engagement d’améliorer sans cesse les pratiques et les performances en matière
de protection du public et de l’environnement.
6.4.3.2.2.1 Maîtriser le développement et l’exploitation nucléaire
en France
Un des enjeux de la politique de Développement Durable du groupe EDF est
de soutenir la complémentarité entre énergie nucléaire et énergies renouvelables. Face aux grands enjeux énergétiques que représentent la sécurité
d’approvisionnement, la lutte contre le changement climatique et la maîtrise
des coûts de l’énergie, l’énergie nucléaire constitue une des réponses permettant de concilier les besoins en énergie et les enjeux du Développement
Durable. Pour autant, l’acceptabilité de l’énergie nucléaire varie selon les
pays d’implantation des entités, filiales et participations du Groupe. Il importe
donc au groupe EDF de contribuer à apporter des réponses aux questions
soulevées, aux côtés des pouvoirs publics, sur la place du nucléaire dans le
mix énergétique, en tenant compte de tous les impacts de la filière, depuis
l’extraction de l’uranium en amont, jusqu’à la gestion des déchets et de la
déconstruction des sites en aval (voir section 6.2.1.1.3 (« Production nucléaire »)).
Concernant l’exploitation des installations, la sûreté est la priorité du groupe
EDF. Elle est prise en compte dès la conception des ouvrages, fait l’objet d’un
suivi régulier avec une politique de mobilisation du personnel et d’importants programmes d’investissements. La sûreté des installations nucléaires
est contrôlée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
La gestion des effluents radioactifs gazeux et liquides des centrales obéit à
une réglementation stricte et à la volonté forte de l’entreprise de limiter les
impacts environnementaux et sanitaires de ses installations, volonté réaffirmée dans la politique environnementale du Groupe. Les actions engagées
en termes de conception et d’exploitation permettent d’atteindre un niveau
« Plancher » très faible en ce qui concerne les rejets radioactifs.
S’agissant des rejets chimiques, des actions sont également développées
pour assurer une plus grande maîtrise des effluents. Les circuits tertiaires
de refroidissement d’eau font l’objet d’une attention particulière, en raison
de l’importance des débits mis en jeu. Des traitements biocides permettent notamment de maîtriser les proliférations de micro-organismes dans les
eaux de ces circuits.
En complément des contrôles réalisés sur ses installations, EDF effectue
des mesures de surveillance de l’environnement pour en évaluer l’impact de
fonctionnement. Cette surveillance est assurée par des campagnes radioécologiques et hydro-biologiques réalisées par des laboratoires extérieurs
et des universités.
6.4.3.2.2.2 Maîtriser le développement et l’exploitation
du thermique à flamme (THF)
Le développement des énergies renouvelables et du nucléaire dans le mix
énergétique de production des pays, devraient permettre de réduire le recours
aux centrales thermiques conventionnelles et par conséquent la consommation des matières premières fossiles (charbon, fioul et gaz). Pour autant, la
part de la production thermique classique est encore importante, même
en France où les énergies nucléaire et hydraulique occupent une part prépon-
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dérante. Les centrales thermiques à flamme jouent un rôle essentiel en assurant en temps réel l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, et en permettant de répondre au plus près aux fluctuations de la
demande, aux pics de consommation imprévus tout au long de l’année et
aux vagues de froid.
Les performances environnementales des centrales THF ont été sans cesse
améliorées pour répondre au renforcement des exigences lors des révisions
réglementaires successives. Les programmes d’investissement intègrent à
la fois les exigences d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des
émissions atmosphériques ainsi que les réglementations relatives à la réduction des gaz à effet de serre.
L’ensemble des dispositions mises en œuvres (installations de systèmes de
dénitrification des fumées, renforcement des équipements de dépoussiérage, changements de combustible, optimisation de la combustion, etc.)
se traduit par une diminution significative des émissions spécifiques et du
volume global des émissions de SO2, de NOX et de poussières, pour une
même quantité d’électricité produite, en conformité avec les deux échéances
d’application de la directive GIC au 1er janvier 2008, puis au 1er janvier 2016
(voir section 6.5.4.3 (« Réglementations applicables aux autres modes de
production du groupe EDF »)). Dans le cadre de la politique de développement durable, les volumes de chacun des polluants SOX, NOX et poussières
en provenance des installations thermiques seront réduits au moins de moitié
entre 2005 et 2020.
Les programmes de rénovation et d’adaptation des parcs existants du Groupe se
prolongent avec de nouveaux investissements, qui mettent en œuvre les
meilleures technologies disponibles en matière d’efficacité énergétique, de
combustion et de techniques de dépollution (charbon supercritique en Allemagne,
centrales cycle combiné gaz en France, en Italie et en Grande-Bretagne).
6.4.3.2.2.3 Maîtriser le développement et l’exploitation
hydroélectrique
Depuis de nombreuses années, le groupe EDF s’est attaché à renforcer son
rôle dans la gestion de l’eau, à accroître sa connaissance des écosystèmes
et de leur fonctionnement, à réduire encore l’impact de ses ouvrages sur
l’environnement en assurant une bonne continuité écologique et sédimentaire.
La mise en concurrence du renouvellement des titres de concession des
aménagements hydroélectriques en France incite les opérateurs, dont EDF,
à définir des modes d’exploitation permettant encore d’améliorer l’équilibre
entre production d’énergie, autres usages de l’eau et respect de l’environnement, en particulier en mettant en œuvre une gestion coordonnée par
bassin versant (coordination de la gestion des centrales hydrauliques d’un
même cours d’eau).
6.4.3.2.2.4 Maîtriser les autres impacts (sols pollués, déchets)
Les activités industrielles du Groupe peuvent entraîner une pollution des sols.
Un projet gère ces questions sur l’ensemble des actifs fonciers du Groupe
et se déroule en quatre étapes : le recensement des sites fonciers (achevé
pour EDF), l’identification de ceux qui sont potentiellement pollués, l’analyse des sols en priorisant les zones sensibles et leur mise sous surveillance
afin de maîtriser les sources de pollution ainsi que l’élaboration d’un plan
de gestion, et enfin l’éventuelle réhabilitation en fonction de l’usage futur
et des exigences réglementaires.
La Directive européenne 96/59/CE du 16 septembre 1996 impose à tous les
États membres d’avoir éliminé avant fin 2010 leurs appareils contenant du
PCB ou du PCT dont la concentration est supérieure à 500 ppm. Chaque
société du Groupe a engagé et suit un plan d’élimination propre visant au
respect de cette Directive dans le cadre des transpositions nationales.
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Chaque année EDF publie un bilan de la gestion de ses déchets industriels
conventionnels, issus des activités de production et de recherche.
6.4.3.2.2.5 Maîtriser les situations d’urgence et les crises
environnementales
Afin de maîtriser les risques d’accidents industriels et d’atteinte au milieu
naturel et/ou à la santé publique, chaque société du Groupe identifie les
événements potentiels qui peuvent avoir un impact environnemental, gère
les situations d’urgence qui peuvent en découler et réalise les exercices de
crise correspondants. Une organisation centrale permet de gérer les situations d’urgence au niveau du Groupe et de fournir l’information nécessaire aux autorités administratives et aux médias. Les processus d’intervention
sont régulièrement revus et améliorés en conséquence.

6.4.3.2.3 CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ
La préservation de la biodiversité est aujourd’hui considérée comme un
des enjeux majeurs de la protection de l’environnement au niveau mondial,
au même titre que la lutte contre le changement climatique.
De par ses activités de producteur et de distributeur d’énergie, le groupe
EDF est à la fois usager et dépendant des espaces naturels terrestres et aquatiques.
En tant que bénéficiaire des espaces et des ressources avec lesquels il
interagit, mais aussi, du fait des conséquences des dégradations apportées
par les autres acteurs sur ses propres activités, le groupe EDF est directement
concerné par l’enjeu de la préservation de la biodiversité.
Depuis le démarrage des premières installations de production, EDF s’est
efforcé de mieux connaître ses impacts et d’y apporter des mesures d’évitement ou de compensation ; par exemple, dès le début des années 1980,
EDF a travaillé pour la restauration des grands axes de migration des poissons en s’investissant notamment dans la recherche et la conception de
passes à poissons.
S’inscrivant dans un contexte d’évolution rapide des réglementations, de
nombreuses actions en relation avec les espaces naturels et les espèces
sauvages sont réalisées dans toutes les entités du groupe EDF. Afin d’assurer une cohérence d’ensemble à ces actions, la prise en charge des questions de préservation de la biodiversité s’est construite autour de la politique
de biodiversité signée en mai 2006, reprise dans la politique Développement
Durable du Groupe et mise en œuvre dans le cadre du Système de Management Environnemental du Groupe.
Cette politique de biodiversité s’organise en 3 axes (connaissance, préservation et sensibilisation), renforcée par les actions menées par la Fondation
EDF Diversiterre. EDF s’appuie sur ses partenariats avec des organisations
non gouvernementales, des universités et des laboratoires de recherche.
En 2008, la Fondation EDF Diversiterre a reconduit ses partenariats avec
Réserves Naturelles de France (RNF), le Conservatoire du Littoral, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH), et a signé de nouveaux
partenariats avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et l’UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
EDF communique sur la biodiversité auprès de ses salariés, du grand public,
des milieux scolaires et des élus locaux par le biais de projets comme par
exemple son engagement dans les éditions 2008 et 2009 de la Fête de la Nature.

6.4.3.2.4 POURSUIVRE LES ACTIONS DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
Une partie importante du budget de recherche et développement est consacrée à des technologies non émettrices de CO2 .

Les projets de R&D dédiés à l’environnement couvrent l’ensemble des problématiques amont et aval de l’électricité comme :
• l’analyse des techniques de capture et captage du CO2 préparant l’avenir de futurs démonstrateurs (prototypes qui permettent de valider une
recherche) ;
• les technologies nucléaires : la génération IV qui succédera à terme aux
réacteurs de type EPR, le stockage géologique des déchets radioactifs ;
• les nouvelles technologies de production : la micro-cogénération, les piles
à combustibles, les hydroliennes en mer, les nouvelles technologies sur
l’énergie solaire, la gazéification de la biomasse ;
• la gestion intelligente des réseaux afin de permettre une meilleure intégration de la production centralisée et de la production répartie ;
• le stockage de l’électricité pour assurer l’écrêtement des pointes de consommation et maîtriser le caractère intermittent de certaines énergies renouvelables ;
• les usages performants de l’électricité et plus généralement de l’énergie.
Des travaux sont en cours sur l’habitat pour améliorer la performance
des technologies telles que celles intégrant les ENR au bâti : pompes à
chaleur, biomasse, capteurs solaires hybrides, optimisation de l’eau chaude
sanitaire solaire thermique, ainsi que le pilotage de l’ensemble de ces applications via des compteurs intelligents ou des infrastructures communicantes au sein de l’habitat. Dans le domaine des véhicules électriques et
des véhicules hybrides rechargeables, les travaux s’organisent autour de
partenariats avec des constructeurs automobiles notamment.

6.4.3.3 LA POLITIQUE SOCIÉTALE
6.4.3.3.1 LES ENJEUX
EDF a la conviction que l’amélioration de ses performances environnementales et sociétales est indissociable de sa performance économique.
EDF a ainsi défini en 2007 une nouvelle politique sociétale au niveau du
Groupe visant à créer et développer les liens avec l’ensemble des parties
prenantes externes, à optimiser et renforcer les liens avec les clients vulnérables, et à dynamiser ses liens internes.
Cette politique prend en compte, appuie et renforce les initiatives existantes
en assurant leur cohérence au sein du Groupe. Les principes de la politique s’inscrivent dans le respect de ceux du Pacte mondial des Nations Unies
et sont repris dans la politique développement durable du groupe EDF
(septembre 2009), dans l’accord RSE et dans le Contrat de service public.

6.4.3.3.2 LES ORIENTATIONS
La politique sociétale du groupe EDF prend en compte la diversité des parties
prenantes auxquelles elle s’adresse (clients vulnérables, chercheurs d’emplois, personnes souffrant d’un handicap, etc.). Elle participe à la promotion
de l’éco-efficacité énergétique. Elle cherche par ailleurs à faciliter l’accès à
l’énergie, à soutenir les projets liés à l’habitat et à l’emploi, et à contribuer
aux efforts de formation en cohérence avec les besoins du Groupe et de
ses partenaires.
Les trois principales orientations de la politique sociétale du groupe EDF sont
les suivantes :
• favoriser l’accès à l’énergie et à l’éco-efficacité énergétique. Ainsi le groupe
EDF développe des solutions d’éco-efficacité afin de réduire la précarité
énergétique et participe au lancement de projets visant à favoriser l’accès
à l’énergie ;
• développer dans la durée la proximité avec les territoires où le Groupe
opère, en soutenant des projets de développement local, notamment
sur l’habitat, et en contribuant à l’insertion professionnelle de personnes
vulnérables dans les domaines du bâtiment et de l’environnement ;
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• contribuer à l’effort éducatif sur les questions liées à l’énergie. L’objectif
du groupe EDF, dans les différents pays où il opère, est de faire comprendre
les enjeux du développement durable et du réchauffement climatique,
et de promouvoir un usage efficace de l’énergie.
La déclinaison de la politique sociétale est portée à la connaissance de
l’ensemble du personnel au niveau du Groupe et fait l’objet d’un dialogue
constant.
Le Conseil sociétal d’EDF, créé en 2008, est consulté par l’entreprise sur sa
stratégie, ses actions et ses résultats en matière sociétale. Il apporte à l’entreprise une vision extérieure et une approche pluridisciplinaire sur les dossiers
qui lui sont soumis. Le Conseil sociétal est composé d’experts, internes et
externes, représentatifs des différents enjeux liés à la démarche sociétale
d’EDF. Il a tenu deux réunions en 2009 : l’une sur le thème « Accès à
l’énergie », personnes vulnérables et précarité dans les pays développés et
en voie de développement et l’autre sur « Insertion professionnelle et
diversité ».

6.4.3.4 SERVICE PUBLIC EN FRANCE
DÉFINITION LÉGALE DU SERVICE PUBLIC EN FRANCE
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 définit, dans ses articles 1 et 2, les
contours du Service Public de l’Électricité (voir section 6.5.1.2 (« Législation française ») ci-dessous pour une description de cette réglementation).

LE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
Un Contrat de service public a été conclu le 24 octobre 2005 entre l’État
et EDF en application de l’article 1 de la loi du 9 août 2004. Ce contrat
décline les engagements pris par EDF et par l’État sur la période 20052007 et précise les modalités de compensation financière des engagements
de service. Ce contrat demeure en vigueur dans l’attente de la signature
d’un nouveau contrat, conformément à ses propres stipulations.

OBJET DU CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
Ce contrat a pour objet de constituer le cadre de référence pour l’exercice
des missions du service public confiées à EDF et à ses filiales régulées dans
le marché ouvert de l’électricité en France.

ÉVOLUTION PLURIANNUELLE DES TARIFS DE VENTE
DE L’ÉLECTRICITÉ
Conformément à l’article 1 de la loi du 9 août 2004, l’un des engagements
du Contrat de service public porte sur l’évolution pluriannuelle des tarifs
de vente de l’électricité. L’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précise que les tarifs réglementés de vente doivent couvrir « l’ensemble
des coûts supportés [...] par EDF et par les distributeurs non nationalisés ».
Dans le cadre de ces dispositions, l’État et EDF se sont accordés, dans le
Contrat de service public, sur la nécessité de « faire évoluer progressivement
les tarifs de vente intégrés afin que la structure générale des tarifs
de vente et la structure propre à certaines options tarifaires reflètent la
structure des coûts ».
Dans ce cadre, les tarifs de vente de l’électricité ont été augmentés à
compter du 15 août 2009 (voir section 6.2.1.2.1.4 (« Les contrats aux
tarifs réglementés »)).
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Cette augmentation est conforme au Contrat de service public, signé
entre l’État et EDF le 24 octobre 2005. Celui-ci garantit que la hausse
moyenne des tarifs de vente de l’électricité pour les particuliers ne sera pas
supérieure à l’inflation les cinq premières années après la signature de ce
contrat (voir section 6.4.3.4 (« Service public en France »)).

ENGAGEMENTS D’EDF (HORS GESTIONNAIRES DE RÉSEAU)
Les engagements incombant à EDF en matière de service public concernent :
• l’accès au Service Public de l’Électricité et la fourniture d’électricité aux
clients qui font le choix de rester aux tarifs réglementés. Il s’agit notamment des engagements relatifs :
- à la fourniture d’électricité aux clients qui font le choix de rester aux tarifs
réglementés et à la maîtrise de la demande d’énergie. Ces deux missions
sont couvertes par le tarif intégré,
- à la cohésion sociale. Les conditions de compensation des coûts liés à
cette mission par la CSPE et le tarif intégré sont précisées par la loi du
10 février 2000,
- à l’accès au service public. Ces actions sont couvertes par le tarif intégré ainsi que par le TURPE ;
• la production et la commercialisation. Ces domaines comprennent :
- la mise en œuvre de la politique énergétique (participation à l’élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements et contribution à ses objectifs, maîtrise de la demande d’énergie, certificats
d’économies d’énergie, etc.),
- le maintien d’une production électrique sûre et respectueuse de l’environnement ;
• EDF dégagera les ressources nécessaires à ces deux missions dans les recettes
générées soit par le tarif intégré, soit par les prix de vente de l’électricité
pour l’électricité vendue à des clients ayant exercé leur éligibilité ou sur les
marchés ;
• la contribution à la sûreté du système électrique. EDF s’engage à ce titre
à conclure différents contrats avec RTE relatifs notamment à l’optimisation des interventions sur les ouvrages de production et à la disponibilité
des moyens nécessaires à l’équilibre du réseau.

ENGAGEMENTS DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU
Au travers du Contrat de service public, les gestionnaires de réseau ERDF
et RTE ont pris des engagements concernant la gestion des réseaux publics
et la sûreté du système électrique. Le financement de ces engagements
est assuré par le tarif d’utilisation des réseaux.
Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des réseaux, la
qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préservation de l’environnement, quatre domaines où les attentes identifiées des clients et des collectivités locales sont particulièrement fortes.

SUIVI DU CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
Le Contrat de service public conclu entre l’État et EDF en 2005 fait l’objet,
conformément à ses propres stipulations, d’un suivi annuel par les parties
et d’un bilan triennal. Un bilan 2005-2007 a été établi et transmis aux services
de l’État. EDF élabore un document annuel de suivi de ses engagements.
EDF, ainsi qu’ERDF et RTE travaillent avec l’État à l’élaboration d’un nouveau
Contrat de service public.
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6.5

Environnement législatif et réglementaire

Les entités du groupe EDF sont soumises à une grande diversité de réglementations dans le cadre de leurs activités. EDF est en particulier soumis à
la législation communautaire applicable aux marchés de l’électricité et du
gaz, qui a été transposée en droit français. EDF est également soumis, notamment, à la réglementation relative aux concessions de distribution d’électricité et aux réglementations applicables en matière d’environnement, de
nucléaire et de sécurité.
Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ci-dessous n’ont
pas vocation à fournir une description exhaustive de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables au groupe EDF.

6.5.1 Législation relative au marché
de l’électricité
6.5.1.1 LÉGISLATION EUROPÉENNE
C’est la directive n° 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil en
date du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité qui a constitué le point de départ de l’ouverture du
marché de l’électricité à la concurrence.
Cette directive, qui posait notamment le principe de l’éligibilité des plus gros
clients industriels, a été abrogée par la directive n° 2003/54/CE du 26 juin
2003 qui a établi des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité et dont est aujourd’hui issue
la réglementation du marché de l’électricité en France.
De nouvelles règles visant notamment à améliorer le fonctionnement du
marché de l’électricité et à renforcer les droits du consommateur ont été
établies dans le cadre du 3e Paquet Énergie, vocable désignant un ensemble
de textes adoptés le 13 juillet 2009 (voir section 6.5.4.5.1.1 (« Le « Paquet
Énergie » ») ci-dessous). Il comprend les documents suivants :
• la directive 2009/72/CE concernant les règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
• la directive 2009/73/CE concernant les règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;
• le règlement 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les
échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement 1228/2003;
• le règlement 715/2009 sur les conditions d’accès aux réseaux de transport
de gaz naturel et abrogeant le règlement 1775/2005 ;
• le règlement 713/2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
Ces règles sont notamment contenues dans la directive n° 2009/72/CE du
Parlement européen et du Conseil en date du 13 juillet 2009 qui doit être
transposée au plus tard le 3 mars 2011 et qui abroge, à cette même date,
la directive n° 2003/54/CE du 26 juin 2003.
Cette directive définit, en particulier, les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, les règles d’accès au marché, les modalités d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution, en
prévoyant, notamment, des mesures tendant à renforcer l’indépendance des
gestionnaires des réseaux de transport, ainsi que les règles de fonctionnement des autorités de régulation nationales.

OUVERTURE DU MARCHÉ
La directive de juin 2003 prévoyait un calendrier d’ouverture progressif du
marché de l’électricité à la concurrence. Depuis le 1er juillet 2007, tous les
clients, y compris les clients résidentiels, sont éligibles et peuvent en conséquence choisir librement leur fournisseur d’électricité.

ENQUÊTES RELATIVES AU SECTEUR DE L’ÉNERGIE
La Commission européenne a annoncé, par une communication en date du
13 juin 2005, une enquête sectorielle sur le fondement de l’article 17 du
règlement (CE) n° 1/2003 afin d’identifier les éventuelles distorsions de
concurrence et dysfonctionnements de type comportemental ou structurel
sur les marchés du gaz et de l’électricité. Cette enquête s’est ajoutée aux
mesures de surveillance prises par la Commission concernant l’application
de la législation communautaire en matière d’énergie et à un rapport détaillé
sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité en date du 15 novembre 2005.
Le 10 janvier 2007, la Commission européenne a publié son « Rapport
Final » et proposé un ensemble intégré de mesures dans le domaine
de l’énergie et du changement climatique pour le XXIe siècle. Ce rapport
contient en particulier une communication sur les perspectives du marché
intérieur du gaz et de l’électricité.

DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE
DE LA COMPTABILITÉ
La directive du 26 juin 2003 comme celle du 13 juillet 2009 prévoient que
les entreprises d’électricité doivent faire contrôler et publier leurs comptes
annuels selon les règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, et qu’en vertu du principe de dissociation comptable, elles
doivent établir des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution. Depuis le 1er juillet 2007, elles doivent, en application de l’article 25 de la loi du 10 février 2000 tel que modifié par l’article
13 de la loi du 7 décembre 2006, tenir une comptabilité interne permettant
de distinguer la fourniture aux clients ayant exercé leur éligibilité et la fourniture aux clients aux tarifs réglementés.
Les États membres ou toute autre autorité désignée ont un droit d’accès à
la comptabilité des entreprises d’électricité.

LIGNES DIRECTES
Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre
(i) à tous les producteurs d’électricité et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles, et (ii) à tout client éligible d’être
approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des
entreprises de fourniture.

RÈGLEMENTS CE N° 1228/2003 DU 26 JUIN 2003
ET CE N° 714/2009 DU 13 JUILLET 2009
Les règles régissant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ont, dans un premier temps, été définies par un règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil en date du
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26 juin 2003, entré en vigueur le 1er juillet 2004, et qui sera remplacé à
compter du 3 mars 2011, par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui constitue l’un des textes
du 3e Paquet Énergie.
Le règlement du 26 juin 2003, comme le règlement du 13 juillet 2009 qui
lui succédera, prévoient notamment un mécanisme de compensation entre
les gestionnaires de réseaux de transport pour les coûts générés par l’accueil
de flux d’électricité transfrontaliers sur leurs réseaux, cette compensation
étant payée par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d’où les
flux transfrontaliers sont originaires, et de réseaux où ces flux aboutissent.

DIRECTIVE N° 2005/89/CE
« SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT » EN DATE DU
18 JANVIER 2006
La directive n° 2005/89/CE « Sécurité d’approvisionnement », adoptée le 18
janvier 2006, a pour objectif de mieux définir les responsabilités des différents acteurs, de veiller au respect de normes minimales d’exploitation, de
préserver l’équilibre entre l’offre et la demande et enfin d’orienter les
investissements vers les réseaux. L’enjeu pour EDF est de conforter le dispositif légal en vigueur et de favoriser le développement des interconnexions.
À ce jour, cette directive n’est encore que partiellement transposée.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
« SUR LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE DÉMANTÈLEMENT »
ADOPTÉE LE 24 OCTOBRE 2006
Les centrales nucléaires du groupe EDF entraient dans le champ d’application des deux propositions de directives dites « Euratom » du 30 janvier 2003
qui concernaient, d’une part, la définition des obligations de base et les principes généraux en matière de sûreté des installations nucléaires et, d’autre
part, la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs
(paquet nucléaire). Ces propositions n’ayant pas abouti, un processus de
consultation a été engagé, et la Commission a adopté, le 24 octobre
2006, une recommandation sur les ressources financières de démantèlement qui prévoit que : les ressources adéquates doivent être disponibles
en temps voulu ; elles doivent couvrir toutes les opérations dont la gestion
du combustible usé et des déchets radioactifs ; chaque État membre doit
créer un organisme national indépendant, expert en estimation de coûts
et en gestion de fonds, lequel produira un rapport annuel et une estimation
quinquennale des coûts. L’option préférée est un « Fonds » de déconstruction séparé, externe ou interne, avec une identification et une traçabilité comptables strictes ; l’État (gestion externe) ou l’opérateur (gestion
interne) doit garantir la disponibilité des ressources nécessaires qui doivent
être gérées de façon prudente (actifs peu risqués) et transparente.

6.5.1.2 LÉGISLATION FRANÇAISE
La directive 96/92/CE, en date du 19 décembre 1996, a été transposée en
droit français par la loi du 10 février 2000 modifiée notamment par la loi du
3 janvier 2003, et la directive du 26 juin 2003 par la loi du 9 août 2004 et
la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie,
qui ont modifié la loi du 10 février 2000.
Par ailleurs, la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique (« LPOPE »), du 13 juillet 2005 a défini les priorités de la politique énergétique de la France (sécurité d’approvisionnement, réaffirmation
du rôle du nucléaire, prix compétitif de l’énergie, lutte contre l’effet de serre
et cohésion sociale et territoriale).
En matière de maîtrise de la demande d’énergie (« MDE »), La LPOPE a introduit un dispositif dit de certificats d’économies d’énergie (CEE) dont les
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modalités ont été précisées par voie réglementaire. Ainsi, les fournisseurs
d’énergie, dont EDF, doivent répondre des obligations d’économie d’énergie
qui leur ont été fixées (par répartition de l’objectif national d’économies :
54 milliards de kWh d’énergie finale sur trois ans) par la production de
certificats d’économie d’énergie obtenus en contrepartie de la réalisation
d’actions d’économies d’énergie ou par acquisition auprès d’autres opérateurs.
EDF a respecté son obligation individuelle d’économies d’énergie, soit
30 TWh, pour la première période, aujourd’hui achevée (1er juillet 2006 30 juin 2009). À défaut, l’entreprise aurait dû verser une pénalité libératoire
de 2 centimes d’euro par kWh manquant. Le début de la deuxième période
a été différé dans la mesure où le projet de loi Grenelle 2 modifie le dispositif CEE, notamment pour ce qui concerne les personnes soumises à des
obligations d’économies d’énergie, de sorte que le montant d’économies
qu’EDF devra réaliser n’est pas connu à ce stade.

MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
En application de l’article 2 de la loi du 10 février 2000, EDF est en charge
d’un certain nombre de missions de service public.

OBJECTIFS DU SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ
L’article 1er de la loi précise que le Service Public de l’Électricité a notamment
pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du
territoire national, dans le respect de l’intérêt général.

MISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
DE L’APPROVISIONNEMENT
La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité a pour objet la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs
en matière de répartition des capacités de production par source d’énergie
primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique, et de garantir l’approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
À ce jour, la programmation pluriannuelle des investissements est fixée par
un arrêté du MEEDDEM en date du 15 décembre 2009.
En sa qualité de producteur d’électricité, EDF contribue, avec les autres
producteurs, à la réalisation des objectifs d’investissement définis dans cette
programmation.

MISSION DE DÉVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION DES
RÉSEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste à assurer la desserte rationnelle
du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution,
dans le respect de l’environnement, l’interconnexion avec les pays voisins,
ainsi que le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
Ce sont les gestionnaires de réseaux publics qui sont en charge de cette
mission : RTE pour le transport, ERDF et les DNN pour la distribution, EDF
pour le transport et la distribution dans les zones non interconnectées au
réseau métropolitain continental.

MISSION DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
La mission de service public de fourniture d’électricité consiste à assurer
sur l’ensemble du territoire la fourniture d’électricité aux clients qui bénéficient du tarif réglementé de vente d’électricité, la fourniture aux clients en
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situation de précarité bénéficiaires de la tarification spéciale « Produit de
première nécessité », ainsi que la fourniture de secours aux clients dont le
responsable d’équilibre est défaillant.
Les conditions dans lesquelles les clients peuvent bénéficier des tarifs
réglementés de vente d’électricité sont définies aux articles 66 et 66-2
de la loi du 13 juillet 2005.

COHÉSION SOCIALE
La loi du 10 février 2000 prévoit que dans le cadre de sa mission de fourniture, EDF contribue à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs réglementés de vente de l’électricité, de la
mise en œuvre de la tarification spéciale « Produit de première nécessité »,
du maintien de la fourniture d’électricité en application de l’article L. 115-3
du Code de l’action sociale. Dans cet esprit, la loi n° 2006-872 du
13 juillet 2006 dite « loi Borloo » a complété l’article L. 115-3 du Code de
l’action sociale et des familles par une disposition visant à interdire aux fournisseurs d’électricité de procéder, durant la période hivernale (du 1er novembre
au 15 mars), à des interruptions de fourniture d’électricité pour non-paiement des factures dans les résidences principales des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision
favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement.

CONTRATS DE SERVICE PUBLIC
L’article 1er de la loi du 9 août 2004 dispose que les objectifs et les modalités de mise en œuvre des missions de service public assignées à EDF font
l’objet d’un contrat conclu avec l’État (pour une description du Contrat de
service public conclu entre l’État et EDF, voir section 6.4.3.4 (« Service public
en France») ci-dessus).

INSTALLATIONS DE PRODUCTION
La loi du 10 février 2000 a ouvert le marché de la production d’électricité à
la concurrence. Sous réserve d’une autorisation délivrée en application de
l’article 7 de la loi et du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, toute
personne peut exploiter une installation de production d’électricité.
Les compétences des collectivités locales en matière de production
figurent aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du Code général des collectivités territoriales.

CLIENTS ÉLIGIBLES
Depuis le 1er juillet 2007, tous les clients sans exception sont éligibles
c’est-à-dire qu’ils peuvent librement conclure un contrat d’achat d’électricité avec un producteur ou un fournisseur de leur choix installé sur le territoire de la Communauté Européenne ou sur le territoire d’un État partie à
un accord international avec la France (article 22 de la loi du 10 février 2000).
Les clients peuvent faire le choix de bénéficier des tarifs réglementés de vente
d’électricité dans les conditions prévues par les articles 66 et 66-2 de la loi
du 13 juillet 2005. Il résulte de ces dispositions que :
• tout client bénéficiaire des tarifs réglementés de vente d’électricité sur
un site donné peut continuer à en bénéficier, s’il fait le choix de ne pas exercer son éligibilité pour ce site ;
• les clients résidentiels et les clients non résidentiels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA qui emménagent sur un site dont l’occupant précédent a exercé son éligibilité, peuvent bénéficier des tarifs
réglementés de vente d’électricité pour ce site, à condition d’en faire la
demande avant le 1er juillet 2010 ;
• les autres clients ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés à l’occasion d’un déménagement qu’à la condition que le précédent occupant du
site n’ait pas exercé son éligibilité ;

• les clients finals résidentiels, et eux seuls, ayant exercé leur éligibilité pour
un site donné depuis au moins 6 mois, peuvent revenir aux tarifs réglementés sur ce site, à condition d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010 ;
• enfin, la loi offre à tous les nouveaux sites raccordés aux réseaux publics
avant le 1er juillet 2010, la faculté de bénéficier des tarifs réglementés.
À l’approche du 1er juillet 2010, le sénateur Poniatowski a déposé une proposition de loi visant à proroger le droit au retour aux tarifs réglementés pour
certains clients. Le texte adopté en première lecture par le Sénat le 25 mars
2010 pérennise, sans limitation dans le temps, l’ensemble des droits
jusqu’alors limités au 1er juillet 2010, sauf en ce qui concerne les nouveaux
sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA qui ne peuvent
bénéficier des tarifs réglementés que s’ils sont raccordés aux réseaux publics
avant le 31 décembre 2010. La proposition de loi devrait être examinée
par l’Assemblée nationale début mai 2010.
Par ailleurs, pour pallier l’incidence de la hausse des prix de marché pour
les industriels, la loi du 7 décembre 2006 (article 30-1 de la loi du 9 août
2004 modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie), a institué, à titre transitoire, au profit des clients éligibles
ayant exercé leurs droits, un « Tarif de retour » : ce « Tarif réglementé
transitoire d’ajustement du marché » (TaRTAM), bénéficie aux clients qui
en ont fait la demande écrite à leur fournisseur avant le 30 juin 2010. Ce
tarif est applicable de plein droit jusqu’au 30 juin 2010. Le niveau du TaRTAM,
qui ne peut, aux termes de la loi, excéder de plus de 25 % le niveau du tarif
réglementé de vente applicable à un site présentant les mêmes caractéristiques, a été fixé par un arrêté du 12 août 2009 (JO du 14 août 2009) (section
6.2.1.2.1.5 (« Les contrats au TaRTAM »)).
La compensation des charges supportées à ce titre par les fournisseurs est
assurée pour une part et sous conditions en utilisant les sommes collectées
au titre de la CSPE, et pour une autre part, par une contribution dite « Hydro
nucléaire » due par les producteurs d’électricité exploitant des installations
d’une puissance installée totale de plus de 2 000 MW (soit principalement
EDF), assise sur le volume de leur production d’électricité d’origine nucléaire
et hydraulique au cours de l’année précédente, dans la limite de 3 euros par
MWh (article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 tel que modifié
par la loi de finances rectificative pour 2008).

ACCÈS DES TIERS AUX RÉSEAUX
L’article 23 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les gestionnaires de
réseaux doivent garantir un accès aux réseaux publics de transport et de
distribution pour :
• assurer les missions de service public relatives à la fourniture d’électricité ;
• assurer l’exécution des contrats de fourniture conclus avec les clients éligibles ;
• permettre l’approvisionnement par un producteur de ses établissements, de
ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
• assurer l’exécution des contrats d’exportation d’électricité conclus par un
producteur ou par un fournisseur exerçant l’activité d’achat pour revente
d’électricité installé sur le territoire national.
Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution visés
à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 et actuellement en vigueur, ont été
fixés par la décision ministérielle du 5 juin 2009. Pour plus de détails sur
les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et distribution, se reporter à la section 6.2.2.4 (« Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité (« TURPE ») ») ci-dessus.
L’article 23 de la loi du 10 février 2000 prévoit également que l’accès aux
réseaux est assuré par la conclusion de contrats entre les gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs
de ces réseaux. En outre, toute entreprise vendant de l’électricité à des clients
éligibles peut conclure, si elle le souhaite, avec les gestionnaires des réseaux
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publics de distribution un contrat relatif à l’accès aux réseaux pour l’exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles.
Ce même article prévoit enfin que tout refus de conclure un contrat d’accès aux
réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de Régulation de l’Énergie (« CRE »). Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon
accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant
à la sécurité et la sûreté des réseaux, ainsi qu’à la qualité de leur fonctionnement.

OBLIGATIONS D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ
EDF est soumis à des obligations d’achat d’électricité en application de la loi
du 10 février 2000.
L’article 8 de cette loi prévoit que le Ministre chargé de l’Énergie peut, lorsque
les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, permettre l’implantation d’une
installation de production d’électricité au terme d’une procédure d’appel
d’offres. EDF « Producteur » peut être candidat à cet appel d’offres. EDF
« Acheteur » est tenu de conclure ensuite un contrat avec les candidats
retenus et un protocole dans l’hypothèse où EDF « Producteur » est luimême retenu.
L’article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit, par ailleurs, qu’EDF est,
avec les DNN, tenu de conclure à la demande des producteurs, des contrats
pour l’achat d’électricité produite :
• par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur ;
• par les installations dont la puissance installée n’excède pas 12 MW et qui
utilisent des énergies renouvelables (notamment l’énergie photovoltaïque)
ou mettent en œuvre des techniques performantes en terme d’efficacité
énergétique, telles que la cogénération ;
• par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien ;
• par les installations qui valorisent des énergies de récupération ;
• dans les départements d’Outre-Mer et à Mayotte, par les installations électriques existantes ou nouvelles qui produisent de l’électricité à partir de
la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
Toutefois, les installations visées ci-dessus ne peuvent bénéficier qu’une seule
fois d’un contrat d’obligation d’achat et les surcoûts éventuels découlant de
ces contrats, supportés par EDF et les DNN, sont compensés par la Contribution pour le service public de l’électricité (la « CSPE »).
Enfin, le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 a prévu que le producteur
bénéficiant d’une obligation d’achat doit céder la totalité de sa production
à EDF et que les modèles indicatifs de contrats d’achat liant EDF et les producteurs doivent être approuvés par le Ministre chargé de l’Énergie. Les conditions d’achat, et notamment les tarifs d’achat de l’électricité, sont déterminées
par arrêté du Ministre chargé de l’Énergie après avis du Conseil supérieur
de l’énergie et de la CRE. Les tarifs d’achat de l’électricité produite à partir
d’installations photovoltaïques ont ainsi été modifiés à la baisse par deux
arrêtés du 12 janvier 2010, dont la portée a été précisée par deux arrêtés
du 16 mars 2010.

MÉCANISME DE COMPENSATION DES SURCOÛTS DE
SERVICE PUBLIC

La Contribution aux charges de service public de l’électricité a pour objet de
compenser les charges imputables aux missions de service public assi-
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En ce qui concerne la production d’électricité :
• les surcoûts résultant d’une part, des contrats d’achat d’électricité conclus
à la suite des procédures d’appels d’offres (article 8 de la loi de 2000) et
d’autre part, des contrats d’obligation d’achat passés dans le cadre de l’article 10 de la loi de 2000, y compris lorsque sont concernées des installations exploitées par EDF ou un DNN ;
• les surcoûts de production dans les zones non interconnectées, qui ne sont
pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés
de vente.
En ce qui concerne la fourniture d’électricité, les fournisseurs d’électricité
sont compensés pour :
• les pertes de recettes et les surcoûts supportés lors de la mise en œuvre
de la tarification spéciale « Produit de première nécessité » instituée à
l’article 4 de la loi du 10 février 2000 ;
• les coûts supportés en raison de leur participation au dispositif institué
en faveur des personnes en situation de précarité (dans la limite de 20 %
des pertes de recettes et des coûts de mise en œuvre de la TPN supportés
par le fournisseur pour l’année considérée).
Les charges supportées par les fournisseurs au titre de la fourniture du TaRTAM
sont, en application de l’article 30-2 de la loi du 9 août 2004, financées en
partie par une fraction de la CSPE, sans que le montant de la contribution
perçue à ce titre puisse excéder 0,55 euro par MWh.
La CSPE est perçue en totalité directement auprès du consommateur final :
• soit sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs de vente d’électricité (pour les clients n’ayant pas exercé leur éligibilité) ou aux tarifs d’utilisation des réseaux (pour les clients ayant exercé leur éligibilité) ;
• soit directement auprès des producteurs d’électricité qui produisent pour
leur propre usage, ou des autres consommateurs finals n’utilisant pas les
réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité.
Le montant de la contribution due par site de consommation par les clients
éligibles ne peut excéder 500 000 euros. En outre, le montant total dû au
titre de la CSPE par toute société industrielle consommant plus de 7 GWh
d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée. Le montant
de la contribution unitaire est par ailleurs à ce jour plafonné par la loi du
10 février 2000 à 7 % du tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement
et hors taxes, correspondant à une souscription d’une puissance de 6 kVA
sans effacement ni horosaisonnalité.
Le développement massif des installations de production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelables (principalement éolien et photovoltaïque)
bénéficiaires de l’obligation d’achat, conduit à un alourdissement significatif
des charges à compenser par la CSPE.
Compensation des surcoûts de distribution
Le fonds de péréquation de l’électricité (FPE) a pour objet d’opérer une répartition des charges découlant des missions de service public assignées en
matière de gestion des réseaux de distribution d’électricité entre les opérateurs concernés (gestionnaires de réseaux désignés au II de l’article 2 de la
loi de 2000).

LA RÉGULATION DU SECTEUR ÉLECTRIQUE
La Commission de Régulation de l’Énergie

La CSPE
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gnées à EDF et aux DNN. Les charges de service public dont la loi pose le
principe de la compensation intégrale sont les suivantes :
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La CRE est une autorité administrative indépendante créée par l’article 28
de la loi du 10 février 2000. Les crédits nécessaires à l’accomplissement de
ses missions sont inscrits au budget général de l’État.
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La loi du 10 février 2000 donne une définition générale de la mission de la CRE :
« Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission
de Régulation de l’Énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals,
au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Elle
veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport
et de distribution d’électricité et de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence. Elle surveille, pour l’électricité et pour le gaz naturel,
les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les
transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux
frontières. Elle s’assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques. »
La CRE est dotée de pouvoirs non seulement consultatifs (pouvoir de proposition et pouvoir de donner un avis), mais également de pouvoirs de décision (pouvoir d’approbation et pouvoir réglementaire).
La CRE propose, ainsi, aux Ministres chargés de l’Économie et de l’Industrie les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, le montant des charges imputables aux missions de service public
assignées aux producteurs d’électricité et le montant des contributions nettes
qui s’y rapportent.
Elle est aussi investie d’importants pouvoirs d’information et d’enquête ainsi
que d’un pouvoir de règlement des litiges et de sanction dont la loi du 7
décembre 2006 a confié l’exercice à un collège ad hoc au sein de la Commission : le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS),
composé de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
Les missions et prérogatives ainsi confiées à la CRE sont susceptibles de faire
prochainement l’objet d’évolutions afin de prendre en compte les dispositions contenues dans la directive n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relatives aux autorités de régulation nationales (à ce sujet, voir section 6.5.4.5.1.1
(« Le « Paquet énergie » »)).
Par ailleurs, le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 institue une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). Organisme communautaire doté de la personnalité juridique, l’ACER émet notamment des avis concernant toutes les
questions relatives au domaine des régulateurs de l’énergie, participe à la
création des codes de réseau dans le domaine de l’électricité et du gaz et
peut prendre des décisions concernant les infrastructures transfrontalières
(à ce sujet, voir également section 6.5.4.5.1.1 (« Le « Paquet énergie » »)).

6.5.2 Législation relative au marché du gaz
6.5.2.1 LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 22 juin 1998, la directive 98/30/CE avec pour objectif d’établir un marché intérieur du gaz au sein
des États membres. Cette directive a été abrogée par la directive 2003/55/CE
du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, qui a procédé à une accélération de l’ouverture des
marchés nationaux du gaz en prévoyant que cette ouverture s’appliquerait
à l’ensemble des clients à compter du 1er juillet 2007.
De nouvelles règles visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel sont définies dans la directive n° 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 juillet 2009 qui doit être
transposée au plus tard le 3 mars 2011 et qui abroge, à cette même date,
la directive n° 2003/55/CE du 26 juin 2003.
Cette directive définit, en particulier, les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, les règles relatives au transport, à la

distribution, à la fourniture et au stockage de gaz naturel, ainsi que les
mesures et conditions d’accès des tiers aux installations et réseaux ainsi
concernés.
À ce texte s’ajoute le règlement (CE) n°715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Il abroge
le règlement (CE) n° 1775/2005 à compter du 3 mars 2011.

6.5.2.2 LÉGISLATION FRANÇAISE
La première directive de 1998 a été transposée en droit français par la loi
n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité
et au service public de l’énergie qui a été modifiée et complétée par la loi
n° 2004-803 du 9 août 2004, par la LPOPE et par la loi n° 2006-1537 du
7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
La directive 2003/55/CE a été transposée en France pour l’essentiel par la
loi du 9 août 2004 et par la loi du 7 décembre 2006.
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
Accès aux réseaux de gaz naturel
Cette loi prévoit que les clients éligibles, les fournisseurs et leurs mandataires
ont un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution du gaz
naturel ainsi qu’aux installations de GNL dans des conditions et termes définis par contrat avec les opérateurs qui les exploitent.
Les opérateurs qui exploitent les réseaux de gaz naturel doivent s’abstenir
de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs.
Clients éligibles
La loi du 3 janvier 2003 prévoit en particulier que les clients éligibles ont la
possibilité de se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de leur choix.
Depuis le 1er juillet 2007, conformément à la directive 2003/55/CE, confirmée
par la directive 2009/73/CE, et en application de la loi du 7 décembre 2006
relative au secteur de l’énergie, tous les clients peuvent librement choisir leur
fournisseur.
Il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 2005, telles que modifiées
par la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008, qu’un client non résidentiel ne
peut bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz pour un site qu’à
condition que lui-même ou son prédécesseur sur ce site n’ait pas exercé son
éligibilité pour ce site.
De même, un client non résidentiel ne peut prétendre au bénéfice des tarifs
réglementés pour un nouveau site.
Il en va autrement pour les clients résidentiels qui, depuis la publication de
la loi du 21 janvier 2008, peuvent, sous réserve d’en faire la demande avant
le 1er juillet 2010, bénéficier des tarifs réglementés pour un site à la seule
condition de ne pas avoir eux-mêmes exercé leur éligibilité pour ce site, et
peuvent également bénéficier des tarifs réglementés pour un nouveau site
raccordé au réseau avant le 1er juillet 2010.
La proposition de loi du Sénateur Poniatowski adoptée en première lecture
par le Sénat le 25 mars 2010 proroge sans limitation de durée le droit aux
tarifs réglementés pour les nouveaux sites des clients résidentiels et autorise
ces mêmes clients résidentiels à revenir aux tarifs réglementés pour un site
donné six mois après avoir exercé leur éligibilité. La proposition de loi sera
examinée début mai par l’Assemblée nationale.
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « Produit de
première nécessité » dans le domaine de l’électricité bénéficient, à leur
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demande, pour une part de leur consommation, d’un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont
liés. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par le décret
n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif
spécial de solidarité. Les surcoûts induits par la fourniture au tarif spécial
de solidarité sont compensés par une contribution due par les fournisseurs
de gaz naturel et assise sur les quantités de gaz naturel vendues par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

gations contractuelles d’alimentation directe ou indirecte des clients résidentiels
et des autres clients assurant des missions d’intérêt général ou n’ayant pas
contractuellement accepté une fourniture de gaz interruptible.

Fournisseurs

La loi du 3 janvier 2003 confère au Ministre de l’Économie et au Ministre
chargé de l’Énergie un pouvoir d’enquête en matière de régulation du marché
du gaz. Le Ministre chargé de l’Énergie peut également infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension pour une durée inférieure à un an de l’autorisation de fourniture du gaz naturel.

La loi qualifie de fournisseurs les personnes qui (i) sont installées sur le
territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire d’un autre État en vertu d’accords internationaux, et (ii) disposent d’une
autorisation délivrée par le Ministre chargé de l’Énergie.
EDF est autorisé à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel pour approvisionner les clients non résidentiels n’assurant pas de mission d’intérêt général (au titre d’un arrêté du Ministre délégué à l’Industrie du 14 septembre
2004) ainsi que depuis un arrêté en date du 9 août 2005, les clients non
résidentiels assurant des missions d’intérêt général, les distributeurs et les
fournisseurs de gaz naturel et depuis un arrêté du 15 juin 2007, les clients
résidentiels.
Transport et distribution de gaz naturel
La loi du 3 janvier 2003 prévoit notamment que le transporteur et le distributeur doivent assurer la sécurité et l’efficacité de leur réseau et l’équilibre
des flux de gaz naturel compte tenu des contraintes techniques.
Détermination des tarifs
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution des installations de GNL et les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont
établis conjointement par le Ministre de l’Économie et le Ministre chargé
de l’Énergie, sur proposition ou avis de la CRE, en fonction de critères publics,
objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du
service rendu et des coûts liés à ce service.
Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de
Gaz Réseau Distribution France (GrDF) sont entrés en vigueur le 1er juillet
2008, pour une durée de quatre ans en application de l’arrêté du 2 juin
2008, modifié par l’arrêté du 24 juin 2009, approuvant la proposition tarifaire de la CRE du 28 février 2008. Les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport de gaz naturel sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009, en application de l’arrêté du 6 octobre 2008 approuvant la proposition tarifaire de
la CRE du 10 juillet 2008.
Le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifie les conditions de
détermination des tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Ce décret pose
notamment le principe de couverture des coûts de chaque fournisseur en
prévoyant que le Ministre de l’Économie et le Ministre chargé de l’Énergie
fixent, pour chacun, une formule tarifaire qui permet de déterminer les coûts
moyens de fourniture. Les Ministres concernés fixent ensuite des barèmes
de tarifs qui peuvent être modifiés, en cours d’année, par les opérateurs euxmêmes, après saisine de la CRE.
Stockages souterrains et accès des tiers aux stockages
de gaz naturel
La loi du 3 janvier 2003 oblige tout fournisseur à détenir en France, le
31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants pour remplir,
pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, ses obli-
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Le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 modifié par le décret n° 2010129 du 10 février 2010 précise le régime juridique applicable aux stockages souterrains de gaz naturel.
Contrôle et sanctions

6.5.3 Les concessions de distribution
publique d’électricité
LE RÉGIME DE LA CONCESSION
Le régime des concessions, institué par l’article 6 de la loi du 15 juin 1906,
a été maintenu par la loi du 8 avril 1946, qui a transféré à EDF les concessions existantes et maintenu dans leurs droits les DNN, puis a été confirmé
par la loi du 10 février 2000. En vertu de l’ensemble de cette législation,
les autorités concédantes organisent le service public de la distribution électrique dans le cadre de contrats de concession et de cahiers des charges
fixant les droits et obligations respectifs du concédant et du concessionnaire.
Aujourd’hui, les autorités concédantes sont le plus fréquemment constituées
par des établissements publics de coopération intercommunale, voire au
niveau départemental.
La séparation des activités de fourniture et de réseaux, imposée par la directive n° 2003/54/CE et confirmée par la directive 2009/72 du 13 juillet
2009 a conduit à l’identification par la loi du 7 décembre 2006 d’un service
public comportant deux missions distinctes : d’une part, la fourniture aux
tarifs réglementés confiée à EDF et aux DNN dans leurs zones de desserte
exclusive, et d’autre part celle du développement et de l’exploitation des
réseaux publics de distribution d’électricité, confiée à ERDF et aux DNN dans
leurs zones de desserte, ainsi qu’à EDF pour les zones non interconnectées
au réseau métropolitain continental. L’article 14 de la loi du 9 août 2004
prévoit que la conclusion de nouveaux contrats, d’avenants aux contrats
de concessions ainsi que les renouvellements de contrats devront faire
l’objet d’une signature tripartite, à la fois par l’autorité concédante, par le
gestionnaire du réseau de distribution (pour la partie relative à la gestion du
réseau public de distribution) et par EDF (ou le DNN territorialement compétent) pour la partie fourniture aux tarifs réglementés. Les contrats en cours
sont réputés signés conjointement par ces trois entités.

LES DROITS DES AUTORITÉS CONCÉDANTES
Les autorités concédantes détiennent les droits suivants :
• la faculté d’exercer elles-mêmes la maîtrise d’ouvrages des travaux de développement des réseaux de distribution ;
• la propriété des installations objet de la concession (biens de retour), à l’exception des postes sources pour la partie de transformation du courant de
haute ou très haute tension en moyenne tension qui appartiennent à ERDF
(cf. article 36 II de la loi du 9 août 2004) ;
• le droit de percevoir des redevances (voir section 6.2.2.2.3 (« Concessions »)
ci-dessus) ;
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• la production d’électricité, limitée à des installations de proximité permettant de faire des économies d’extension ou de renforcement du réseau,
et dont la puissance ne peut dépasser 1 MW (ou 2 MW en Guadeloupe,
Guyane, Martinique et à La Réunion) conformément au décret n° 200446 du 6 janvier 2004 ;
• les actions de maîtrise de l’énergie des consommateurs desservis en basse
tension en vue de faire des économies d’extension ou de renforcement du
réseau public de distribution ;
• le contrôle de l’activité du concessionnaire, exercé par un agent de contrôle
désigné par les autorités concédantes et distinct du gestionnaire du réseau
public de distribution.
Pour plus de détails sur le contenu du contrat de concession et du cahier
des charges, voir section 6.2.2.2.3 (« Concessions ») ci-dessus.

6.5.4 Réglementations applicables
en matière d’environnement,
de nucléaire, de santé, d’hygiène
et de sécurité
Les activités d’EDF sont soumises, en France et dans les autres pays où le
groupe EDF exerce ses activités, à des réglementations en matière d’environnement, de nucléaire, de santé, d’hygiène et de sécurité. Le respect de
ces réglementations de plus en plus contraignantes et en constante évolution, expose le Groupe à des coûts financiers importants pour assurer la
conformité de ses activités.

Les ICPE sont placées sous le contrôle du préfet et des Directions Régionales
de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement (« DRIRE »), lesquelles
sont chargées d’organiser l’inspection des installations classées. En cas
d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une ICPE, et indépendamment d’éventuelles poursuites pénales, le préfet peut prononcer des
sanctions administratives telles que la consignation d’une somme égale au
montant des travaux de mise en conformité à réaliser, l’exécution forcée des
mesures prescrites par arrêté, la suspension du fonctionnement, ou encore
proposer la fermeture ou la suppression de l’installation par décret en
Conseil d’État.

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Les dispositions relatives à la sécurité de la réglementation sur les ICPE imposent, préalablement à l’autorisation d’une telle installation, la réalisation
d’une étude de dangers comprenant une analyse des risques d’accidents
et définissant les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de
ces accidents. Le projet de création d’une ICPE soumise à autorisation doit
également faire l’objet d’une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que
la protection de la nature et de l’environnement. Outre les prescriptions techniques relatives à la protection de la santé et à la sécurité, l’arrêté d’autorisation peut également imposer à l’exploitant d’une installation classée
l’établissement d’un Plan d’Opération Interne (« POI ») définissant les mesures
d’organisation, les mesures d’intervention et les moyens nécessaires pour
protéger le personnel, les populations et l’environnement en cas de sinistre.

6.5.4.2 RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE APPLICABLE
AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
6.5.4.1 RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
AUTORISATIONS
Les activités du groupe EDF sont soumises, dans la plupart des pays où il
exerce ses activités, à l’obtention de permis, d’autorisations ou à la réalisation préalable de formalités. Ces obligations proviennent notamment des
réglementations en matière d’environnement, d’urbanisme, de santé,
d’hygiène et de sécurité.
Certaines installations exploitées en France par EDF, notamment les centrales
thermiques à flamme, sont soumises à la législation relative aux Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (« ICPE »). Selon les dispositions du Code de l’environnement, les installations qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients notamment pour la santé, la sécurité et
la salubrité publiques sont soumises, selon la gravité des dangers ou inconvénients présentés par leur exploitation, soit à un régime de déclaration préalable, soit à un régime d’autorisation. Dans ce dernier cas, l’autorisation
d’exploiter prend la forme d’un arrêté préfectoral délivré après consultation de divers organismes et enquête publique, contenant des prescriptions de fonctionnement spécifiques.
Outre les régimes d’autorisation ou de déclaration ICPE, l’ordonnance
n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines
installations classées pour la protection de l’environnement a modifié les
dispositions du Code de l’environnement en créant un troisième régime
d’installations : les installations soumises à une autorisation simplifiée « sous
la dénomination d’enregistrement » (art. L. 512-7).

EDF est dorénavant soumis en France à la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (« loi TSN »),
qui fixe les principales dispositions applicables aux Installations Nucléaires de
Base (« INB »). La loi a créé l’Autorité de Sûreté Nucléaire (« ASN »), autorité administrative indépendante, qui reprend une large partie des attributions précédemment dévolues à la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire
et de la Radioprotection (DGSNR), les Ministres conservant une compétence
pour la délivrance des principales autorisations et l’élaboration de la réglementation générale. En application de cette loi, l’ancien décret n° 1228 du
11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires a été abrogé et remplacé
par un nouveau décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire,
du transport de substances radioactives.
La loi TSN prévoit en particulier que la création d’une INB est autorisée, après
enquête publique, par un décret du Premier Ministre, pris après avis de l’ASN
et sur rapport du Ministre chargé de l’Énergie. Le décret d’autorisation définit le périmètre de l’installation, mentionne la nature et la capacité de
l’installation, fixe le délai dans lequel celle-ci devra être mise en service et
la périodicité des réexamens de sûreté si elle n’est pas égale à 10 ans et,
enfin, impose les éléments essentiels permettant de garantir la protection,
en particulier, de la santé et de la sécurité publiques, de la nature et de
l’environnement. L’autorisation de mise en service est délivrée par l’ASN.
Le réexamen de sûreté permet d’apprécier la situation de l’installation au
regard des règles qui lui sont applicables et d’actualiser l’appréciation des
risques que l’installation présente pour les intérêts cités précédemment. La
durée d’exploitation d’une INB n’est, en général, pas fixée par voie réglementaire mais, cependant, rien ne s’y oppose.

La réglementation relative aux ICPE impose également, lors de la cessation
d’activité de l’installation, la remise en état du site, en fonction de l’usage
auquel sont destinés les terrains.
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Par ailleurs, les conditions des prélèvements d’eau, de rejets d’effluents
liquides et gazeux, radioactifs ou non, susceptibles de provoquer des pollutions atmosphériques ou des odeurs spécifiques, ainsi que les limites associées seront fixées, en application du décret d’autorisation de création, par
décisions de l’ASN, soumises à homologation du Ministre chargé de l’Énergie, en ce qui concerne les décisions fixant les limites.
D’autres prescriptions seront également délivrées par l’ASN en application
du décret d’autorisation de création, notamment pour prévenir ou limiter
les effets des accidents ou incidents, définir les moyens individuels et collectifs de protection des populations, limiter les nuisances sonores et gérer les
déchets produits par l’installation, entreposés ou stockés dans celle-ci.

LES RÈGLES DE SÛRETÉ ET LE CONTRÔLE
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
Les installations nucléaires d’EDF sont soumises dès leur création à la réglementation en matière de sûreté nucléaire. Ainsi, la demande d’autorisation de création d’une INB comprend notamment le rapport préliminaire
de sûreté qui constitue pour l’INB, l’étude de dangers exposant les mesures
prises pour faire face aux risques inhérents à l’INB et limiter les conséquences
d’un accident éventuel, une étude d’impact de l’installation sur l’environnement et la santé, un plan de déconstruction et une étude de maîtrise des
risques. Les INB doivent également respecter les règles générales fixées par
arrêté ministériel en vue de la protection des risques en matière de sécurité, santé, salubrité ou de protection de la nature et de l’environnement.
Un Plan d’Urgence Interne (« PUI ») précisant l’organisation et les moyens
mis en œuvre en cas d’accident doit être établi par l’exploitant. Ce dernier
doit rédiger en outre un rapport annuel, soumis au CHSCT (Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail) et rendu public, exposant notamment les
dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Par ailleurs, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant
d’avoir des conséquences notables pour la sûreté d’une INB doit être déclaré
sans délai, notamment à l’ASN qui veille à l’adoption de mesures appropriées pour y remédier et pour éviter le renouvellement d’un tel accident
ou incident.
L’ASN peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour
compléter les modalités d’application des décrets et arrêtés pris en matière
de sûreté nucléaire ou de radioprotection. Ces décisions sont soumises à
l’homologation des Ministres concernés.
La loi TSN met également en place des dispositions concernant l’information du public et la transparence avec par exemple la constitution d’un Haut
Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire ou la
possibilité offerte à toute personne de demander directement à l’exploitant des informations sur les risques liés à la sûreté de son installation.
Enfin, sont instituées des sanctions administratives et pénales accrues en cas
d’inobservation par un exploitant d’une INB de ses obligations légales et
réglementaires, tel que par exemple trois ans d’emprisonnement et 150 000
euros d’amende en cas d’exploitation d’une INB sans autorisation, ou un an
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas de transport de
substances radioactives sans autorisation.

LA DÉCONSTRUCTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
La mise à l’arrêt définitif et la déconstruction d’une INB sont autorisées par
décret pris après avis de l’ASN. Cette dernière définit les prescriptions relatives à la déconstruction et le décret fixe notamment les caractéristiques
de la déconstruction et son délai de réalisation. Une fois la déconstruction
effectuée, l’exploitant adresse à l’ASN une demande de déclassement. Sous
réserve de la procédure prévue par le décret INB, l’ASN prendra la décision
de déclassement qui fera l’objet d’une homologation.
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LES DÉCHETS RADIOACTIFS
Les activités d’EDF sont soumises à la réglementation française relative à la
manipulation, au stockage et à l’élimination des déchets nucléaires. EDF
assume la responsabilité des déchets nucléaires résultant de ses activités. En
France, la gestion des déchets radioactifs est assurée par l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (« ANDRA »), établissement public
à caractère industriel et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991.
Le mode de stockage des déchets nucléaires en France dépend de leur degré
de radioactivité et de leur période d’activité nucléaire. Outre certains stockages temporaires sur les sites EDF, les déchets à très faible activité (« TFA »)
produits par EDF (par exemple les déchets de béton ou de métaux issus de
la déconstruction d’une centrale nucléaire) sont stockés sur un site de
l’ANDRA, dit « TFA » ouvert en 2003. Les déchets à faible et moyenne
activité et à courte vie issus des activités d’EDF sont stockés en surface au
centre de stockage de l’aube de l’ANDRA (voir section 6.2.1.1.3.4 (« Cycle
du combustible nucléaire et les enjeux associés ») ci-dessus). Les déchets
nucléaires à haute activité et à vie longue, dit « HAVL », issus du traitement des combustibles usés sont conditionnés sous forme vitrifiée et
entreposés provisoirement au centre de AREVA NC (ex-Cogema) à La Hague
dans l’attente de l’adoption d’une solution de gestion à long terme (voir
section 6.2.1.1.3.4 (« Cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés »)
ci-dessus).
Les déchets à moyenne activité et vie longue, dit « MAVL » (par exemple les
coques et les embouts, les morceaux de gaine, etc.) sont soit cimentés,
soit compactés et confinés dans des conteneurs en acier inoxydable. Ils font
actuellement l’objet d’un entreposage intermédiaire et provisoire dans l’attente d’une décision définitive de gestion long terme (voir section 6.2.1.1.3.4
(« Cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés ») ci-dessus).
La Commission nationale d’évaluation des recherches sur la gestion des
déchets radioactifs a rendu un rapport global d’évaluation le 18 janvier 2006.
Celui-ci retenait le « Stockage réversible en situation géologique profonde »
comme la voie de référence pour une gestion définitive des déchets ultimes,
même si les conditions d’une éventuelle décision finale de réalisation d’un
stockage n’étaient pas encore réunies. Suite à l’adoption de la loi de
programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs, des recherches et études relatives aux déchets
HAVL et MAVL sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants :
• séparation et transmutation des éléments radioactifs à vie longue, afin
de disposer en 2012, d’une évaluation des perspectives industrielles de ces
filières et de mettre en exploitation un prototype d’installation avant le 31
décembre 2020 ;
• stockage réversible en couche géologique profonde : choix et conception d’un centre de stockage dont la demande d’autorisation devrait être
instruite en 2015 et sous réserve de cette autorisation, mis en exploitation
en 2025 ;
• entreposage : en vue, au plus tard en 2015, de créer de nouvelles installations d’entreposage ou de modifier des installations existantes.
La question de l’option devant être retenue par la France concernant la
gestion des déchets de haute activité à vie longue a également fait l’objet
d’un débat public organisé par la Commission Nationale du Débat Public
(« CNDP »). Le compte-rendu de ce débat ainsi que le bilan dressé par son
Président ont été rendus publics le 27 janvier 2006. L’apport le plus notable
de la CNDP est l’apparition d’une nouvelle stratégie possible consistant à
prévoir à la fois la poursuite des expérimentations sur le stockage géologique et la réalisation d’un prototype d’entreposage pérennisé.
Outre l’étude des trois axes complémentaires mentionnés ci-dessus, la loi de
programme du 28 juin 2006 prévoit qu’un plan national de gestion des
matières et des déchets radioactifs, mis à jour tous les 3 ans, dresse le
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bilan des modes de gestion existants et recense les besoins prévisibles en
matière de stockage et d’entreposage ; elle précise qu’un centre de stockage en couche géologique profonde est une installation nucléaire de
base dont l’autorisation de création par décret en Conseil d’État est précédée d’un débat public. Cette loi précise l’organisation et le financement de
la gestion des déchets radioactifs.
Enfin, elle prévoit les modalités d’encadrement de l’évaluation et de la couverture des charges de déconstruction des installations nucléaires de base et
de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs. En particulier, les
actifs affectés à la couverture des provisions ne pourront être utilisés pour
un autre objet par l’exploitant, et devront faire l’objet d’un enregistrement
comptable distinct. La mise en œuvre de ces dispositions sera contrôlée
par l’autorité administrative, c’est-à-dire le Ministre chargé de l’Économie et
le Ministre chargé de l’Énergie, elle-même soumise à une Commission nationale d’évaluation du financement des charges de déconstruction des INB
et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Le transport des déchets radioactifs est soumis en France aux articles L. 1333-1
et suivants du Code de la défense régissant la protection et le contrôle des
matières nucléaires ainsi qu’à la réglementation relative au transport national et international de marchandises dangereuses, sous le contrôle de l’ASN.
Cette dernière effectue une analyse critique des dossiers de sûreté proposés par les requérants pour obtenir l’agrément de leur modèle de colis.
Ces textes ont pour objectif d’empêcher la perte ou la disparition de colis
de matières nucléaires notamment durant leur transport et d’assurer la sûreté
humaine et environnementale en maîtrisant les risques de contamination
par les colis de matières nucléaires.
Le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires - dont les dispositions sont applicables à
compter du 29 juin 2007 - précise les conditions et les modalités d’application des dispositions de la loi de programme de juin 2006.
Ainsi, l’exploitant évalue les charges selon cinq catégories (charges de déconstruction des installations nucléaires, charges de gestion de leurs combustibles usés, etc.) qui font l’objet d’une décomposition en opérations définies
conformément à une nomenclature fixée par un arrêté de l’autorité administrative. Cette évaluation des charges est effectuée au moyen d’une
méthode reposant sur une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l’opération et sur cette base procéder au
choix prudent d’une stratégie de référence.
Le taux d’actualisation, utilisé pour le calcul du montant des provisions, est
déterminé par l’exploitant et ne doit excéder ni le taux de rendement attendu
des actifs de couverture gérés avec un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet, ni un plafond fixé par arrêté de l’autorité
administrative.
Différents actifs de couverture sont admissibles, avec une répartition en
pourcentage, comme par exemple des obligations, créances ou valeurs émises
ou garanties par un État de la Communauté européenne ou de l’OCDE, ou
des actions, parts ou titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur
siège sur le territoire d’États de la Communauté européenne ou de l’OCDE.
Les actifs de propriété, les actes et titres consacrant les créances, les comptes
de dépôt doivent être conservés ou ouverts en France. Un inventaire permanent des actifs de couverture doit être tenu par l’exploitant et une synthèse
transmise trimestriellement à l’autorité administrative. Le conseil d’administration de l’exploitant fixe le cadre de la politique de constitution et de
gestion des actifs de couverture, en respectant l’objet des actifs et les principes de prudence et de répartition des risques.
En outre, doivent être mis en place un comité, constitué par le conseil
d’administration, chargé d’examiner et de rendre un avis sur le cadre de la

politique de constitution et de gestion des actifs de couverture, ainsi qu’une
procédure permanente de contrôle interne du dispositif de financement des
charges et en particulier de leur évaluation et de la gestion des actifs
de couverture.
Enfin, un rapport est transmis tous les trois ans à l’autorité administrative
et à l’ASN avec copie aux Commissaires aux comptes, qui décrit notamment
l’évaluation des charges, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions et la composition des actifs. L’autorité administrative peut demander
tout justificatif complémentaire, faire réaliser par un organisme extérieur une
étude, requérir une expertise de la valeur des actifs à la charge de l’exploitant.

LA RÉGLEMENTATION DE LA RADIOPROTECTION
En France, le Code de la santé publique précise que la totalité des activités
nucléaires comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants est contrôlée par l’ASN. La protection générale de la population contre ces rayonnements réside principalement dans la soumission de
toute activité nucléaire à un régime de déclaration ou d’autorisation, étant
précisé que les autorisations délivrées lors de la création des INB tiennent
lieu d’autorisation. Le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, qui transpose les dispositions de la directive 92/29/EURATOM du 13 mai 1996 et
de la directive 97/43/EURATOM du 30 juin 1997, fixe la dose limite d’exposition du public à 1 mSv par an.
La réglementation française sur la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants, issue de la directive 96/29/EURATOM et du
décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, impose en particulier une limite d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants à 20 mSv pour douze
mois consécutifs.
Pour assurer la transposition de la directive 2003/122/EURATOM du 22
décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute
activité et des sources orphelines, et introduire les modifications résultant de
la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, la partie réglementaire du Code de la santé publique a été
modifiée par le décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES EXPLOITANTS
D’INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
Plusieurs conventions internationales régissent la responsabilité civile des
exploitants d’installations nucléaires, notamment la Convention de Paris
du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire et la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris. Ces deux conventions sont applicables dans
les pays signataires qui les ont ratifiées, dont la France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne, pays dans lesquels le Groupe exploite des installations nucléaires
(en France, au travers d’EDF, au Royaume-Uni au travers d’EDF Energy et
en Allemagne, au travers d’EnBW). En France, en application de ces conventions, la responsabilité civile nucléaire est régie par la loi n° 68-943 du
30 octobre 1968, telle que modifiée.
La Convention de Paris instaure un régime dérogatoire de responsabilité, qui
présente les caractéristiques suivantes :
• dommages couverts : réparation de tous les dommages aux personnes
et aux biens ;
• nature de la responsabilité : responsabilité objective, c’est-à-dire même en
l’absence de faute de l’exploitant ;
• exonérations : l’exploitant n’est pas responsable des dommages causés
par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de
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conflit armé, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou à un cataclysme
naturel de caractère exceptionnel. Les actes de terrorisme ne constituent
pas une exonération ;
• personne responsable : principe de canalisation de la responsabilité sur un
intervenant unique : l’exploitant de l’installation nucléaire où sont détenues ou dont provenaient les substances nucléaires qui ont causé les
dommages ;
• limitations de la responsabilité : la responsabilité de l’exploitant peut être
limitée à la fois dans son montant et sa durée par les législations nationales, sous réserve de respecter le montant minimal commun de responsabilité fixé par les Conventions :
– si l’installation se situe en France, le montant de responsabilité de l’exploitant est limité à environ 91,5 millions d’euros par accident nucléaire
dans une installation et à environ 22,9 millions d’euros par accident
nucléaire en cours de transport. Le délai imparti pour introduire des
actions en réparation est de dix ans à compter de la date de l’accident ;
– au-delà du montant maximal de responsabilité à la charge de l’exploitant, il revient à l’État dans lequel est survenu le sinistre d’indemniser les
victimes jusqu’à un plafond de 228,6 millions d’euros ;
– au-delà de ce montant, les États membres adhérents à la Convention
de Bruxelles (y compris la France) contribuent collectivement à une indemnisation jusqu’à un plafond de 381,1 millions d’euros.
• garantie financière : obligation d’assurance ou de garantie financière de
l’exploitant à concurrence des montants de responsabilité fixés, en vue de
garantir la disponibilité des fonds. Cette assurance ou garantie financière
doit être approuvée par l’État dans lequel l’installation assurée ou garantie
se trouve. EDF a opté pour l’assurance et est en conformité avec les
exigences actuelles de couverture (voir section 4.1.3 (« Assurances »)
ci-dessus sur les assurances).
Des protocoles portant modification de la Convention de Paris et de la
Convention de Bruxelles ont été signés le 12 février 2004. Ils requièrent la
disponibilité de montants d’indemnisation sensiblement plus importants,
afin de prendre en compte un plus grand nombre de victimes et de types
de dommages collatéraux. La responsabilité de l’exploitant est ainsi au moins
égale à 700 millions d’euros par accident nucléaire dans une installation et
à 80 millions d’euros par accident nucléaire en cours de transport. L’État
où se trouve l’installation nucléaire responsable du dommage interviendra
au-delà des 700 millions d’euros à la charge de l’exploitant et à concurrence
de 1 200 millions d’euros. Au-delà de ce montant, les États parties à la
Convention de Bruxelles interviendront jusqu’à un plafond de 1 500 millions
d’euros.
En outre, pour les dommages corporels exclusivement, le délai imparti
pour introduire des actions en réparation passera de dix ans à trente ans à
compter de la date de l’accident.
Une autre importante modification est l’introduction d’une définition détaillée
de la notion de « Dommage nucléaire » prenant en compte les dommages
immatériels, le coût des mesures de sauvegarde, le coût des mesures de
restauration d’un environnement dégradé et certaines autres pertes résultant de la dégradation de l’environnement.
Enfin, les protocoles modificateurs prévoient que les cas d’exonération de
responsabilité de l’exploitant sont désormais limités aux cas de conflits armés,
d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection (les catastrophes naturelles
ne sont plus un cas d’exonération).
Ces nouvelles dispositions ont été transposées en droit français par la loi TSN
du 13 juin 2006 précitée. Ces dispositions ne seront toutefois applicables
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qu’à la date d’entrée en vigueur des Protocoles mentionnés ci avant lorsqu’au moins deux tiers des états signataires les auront ratifiés. De son
côté, la France a adopté une loi permettant la ratification des deux protocoles (loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006), mais n’a pas encore déposé les
instruments de ratification correspondants initiés par le Ministère des Affaires
étrangères.

6.5.4.3 RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX AUTRES
MODES DE PRODUCTION DU GROUPE
RÈGLES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRODUCTION
THERMIQUE À FLAMME
Les activités de production thermique à flamme (« THF ») du groupe EDF
sont soumises en France à la réglementation sur les ICPE. Le parc THF
d’EDF est également soumis au respect d’une réglementation spécifique sur
la qualité de l’air, issue notamment de la directive européenne n° 2001/81
du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émissions nationaux pour certains
polluants atmosphériques (directive NEC) et de la directive n° 2001/80 du
23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants
dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
(directive GIC) (voir section 6.5.4.5 (« Principaux projets de réglementations susceptibles d’avoir un impact sur les activités du groupe EDF ») cidessous pour une description de cette réglementation spécifique).
Des dérogations sont possibles pour les installations fonctionnant 20 000
heures maximum entre 2008 et 2015 et il est également prévu un système
de réduction des émissions de polluants (SNR) qui pourrait permettre la
mutualisation des rejets suite au regroupement de différentes installations
et entraîner ainsi plus de souplesse. La directive 2003/105/CE du 16 décembre
2003 (dite Seveso 3), a été transposée par le décret n° 2005-989 du 10 août
2005 (seuils hauts) et l’arrêté du 29 septembre 2005 (seuils bas). Elle
modifie la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (dite directive « Seveso 2 ») et pourrait avoir un impact sur les activités du groupe EDF.
En effet, cette directive abaisse notamment les quantités autorisées de
substances cancérigènes et/ou dangereuses pour l’environnement pour les
installations produisant, utilisant, manipulant ou stockant ces substances.
Ainsi, certaines centrales thermiques à flamme d’EDF pourraient être soumises
au régime plus strict des installations Seveso et se voir imposer des obligations renforcées en matière de sécurité et de constitution de garanties financières.

RÈGLES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS
HYDRAULIQUES
Les installations hydrauliques sont soumises en France au régime instauré
par la loi du 16 octobre 1919 modifiée. Elles font l’objet de concessions
accordées par le Premier Ministre (pour les ouvrages de plus de 100 MW)
ou par le préfet (pour les ouvrages dont la puissance est comprise entre
4,5 MW et 100 MW), ou d’autorisations préfectorales pour les ouvrages
de moins de 4,5 MW (voir section 6.2.1.1.4.4 (« Les enjeux actuels et futurs
de la production hydraulique ») concernant les concessions hydrauliques).
Les activités de production hydroélectrique d’EDF sont soumises à la réglementation sur l’eau. Cette réglementation a notamment trait à la maîtrise
des variations de niveaux et de débits d’eau et à la sûreté des zones situées
à proximité et à l’aval des aménagements hydrauliques (voir section 6.5.4.4
(« Autres réglementations en matière d’environnement, de santé, d’hygiène
et de sécurité »)).
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CONDITIONS D’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE
DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS HYDRAULIQUES
Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié par le décret n° 2008-1009
du 26 septembre 2008, pris en application de la loi du 16 octobre 1919,
précise les conditions d’instruction d’une demande ou d’un renouvellement
de concession hydraulique. Ce décret intègre les modalités d’application
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (dite loi Sapin) qui impose, dans
les délégations de service public, une procédure de mise en concurrence
des différents candidats. L’ancien droit de préférence au bénéfice du concessionnaire sortant a été supprimé par la loi de finances rectificative pour 2006
du fait de sa non-compatibilité avec la procédure de mise en concurrence.
Les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement, font l’objet d’une
redevance annuelle indexée sur les recettes résultant des ventes d’électricité
issues des ouvrages hydroélectriques concédés, versée à l’État et affectée en
partie aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau
utilisés. La loi Grenelle 1 d’août 2009 a prévu que le montant de cette
redevance pourra être déplafonné au-delà de 25%, seuil fixé par la loi de
finances rectificative pour 2006. Le projet de loi Grenelle 2, en cours de
discussion, prévoit, à la date du présent Document de Référence, qu’un
plafond soit fixé, au cas par cas, par l’autorité concédante, dans le cadre de
chaque mise en concurrence. En l’état du projet de loi, une partie du produit
de cette redevance serait également affectée aux communes concernées.
Le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 fixe les règles et procédures
d’une demande de concession hydroélectrique dans un régime de concurrence. Il détermine 3 critères de choix du futur concessionnaire : garantie de
l’efficacité énergétique de l’exploitation de la chute ; respect d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau ; meilleures conditions économiques et
financières pour le concédant. La nouvelle procédure de désignation
d’un concessionnaire sera d’une durée de 5 ans désormais (contre 11 ans
actuellement).

RÈGLES SPÉCIFIQUES À LA PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE
En France, la construction d’installations éoliennes est soumise, en application des articles R. 421-2 du Code de l’urbanisme à l’obtention d’un permis
de construire pour les éoliennes d’une hauteur égale ou supérieure à 12
mètres. L’implantation d’une ou plusieurs éoliennes nécessite préalablement
une enquête publique et une étude d’impact lorsque la hauteur du mât
dépasse 50 mètres. Une notice d’impact est néanmoins requise par l’article
L. 553-2 du Code de l’environnement lorsque la hauteur est inférieure.
Au travers de l’élaboration du projet de loi Grenelle 2, le Gouvernement a
manifesté son souhait de faire évoluer la réglementation afin de soumettre
les installations éoliennes au régime juridique des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE).

6.5.4.4 AUTRES RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT, DE SANTÉ, D’HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Loi « Grenelle 1 »
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 a été publiée au JO du
5 août 2009, après avoir été adoptée à une quasi-unanimité.
Composé de 57 articles, le texte regroupe un ensemble d’engagements et
d’objectifs généraux à moyen et long terme en matière environnementale,
au nombre desquels figurent la réduction des émissions de gaz à effet de

serre, l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables,
la protection de la biodiversité et des milieux naturels, la prévention des
risques pour l’environnement et la santé ainsi que la gestion des déchets.
Par ailleurs, la loi assure un renforcement du rôle des associations et de
l’information en matière environnementale et contient diverses dispositions relatives à la gouvernance d’entreprise.
La plupart des dispositions demeurent néanmoins dénuées de portée normative, les orientations et les objectifs ainsi fixés par le législateur ayant vocation à trouver leur déclinaison opérationnelle dans le projet de loi portant
engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2, adopté par le
Sénat le 8 octobre 2009. Il devrait être soumis à l’Assemblée nationale, puis
adopté au cours du premier trimestre 2010.
Loi sur la « responsabilité environnementale »
La loi du 1er août 2008, relative à la responsabilité environnementale, assure
la transposition de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004. Les règles
nouvelles (articles L. 160-1 à L. 165-2 du Code de l’environnement) ont pour
objet de favoriser la prévention et la réparation des dommages environnementaux d’une certaine gravité affectant les eaux, les sols et la biodiversité. La réparation est uniquement d’ordre écologique et doit permettre un
retour des milieux naturels à l’état antérieur ou à un état équivalent. Les
règles nouvelles ne modifient pas le régime de responsabilité à l’égard des
tiers qui continue de s’appliquer par ailleurs.
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui vise principalement à la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau et à
l’amélioration de la gestion de l’eau, comporte des dispositions susceptibles
d’affecter EDF mais permet également d’inclure dans la politique de la gestion
de l’eau la prise en compte des enjeux liés à la sécurité d’approvisionnement
électrique et des impératifs de la production hydroélectrique.
C’est ainsi que certaines contraintes se trouvent renforcées, du fait notamment de l’augmentation du débit minimal à l’aval des barrages, de la
possibilité de modifier ou de retirer le titre d’exploitation, en cas de perturbations causées à certains poissons migrateurs par le fonctionnement de
l’ouvrage, ou encore de la révision des classements de cours d’eau, pour y
interdire la réalisation de nouveaux ouvrages ou fixer des prescriptions lors
des renouvellements de titres d’exploitation. Toutefois, un assouplissement
du régime du débit minimal est prévu dans certains cas, notamment pour
les aménagements contribuant à la production de pointe, et une simplification des procédures administratives est par ailleurs organisée qui facilitera
l’installation d’équipements hydroélectriques complémentaires.
La loi a également renforcé la portée juridique de certains documents de
gestion de l’eau ; ainsi les Schémas d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau deviennent de véritables règlements opposables à tous et susceptibles de contenir des normes relatives à la qualité ou la quantité d’eau.
Le Règlement n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant
des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes est en vigueur
depuis le 25 septembre 2007 et applicable directement, sans mesure de
transposition. Il impose à chaque État membre d’élaborer rapidement
(communication à la Commission pour le 31 décembre 2008) des plans de
gestion de l’anguille pour chaque bassin hydrographique concerné. Ces plans
de gestion ont comme objectif de réduire la mortalité anthropique afin d’assurer un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse
d’anguilles. Parmi les mesures énumérées dans le Règlement, le plan de
gestion peut comporter « Des mesures structurelles visant à permettre le
franchissement des rivières et à améliorer les habitats pour les cours d’eau »
ainsi que « L’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques ».
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Le plan de gestion national, intégrant les mesures prises sur chaque bassin,
a été communiqué fin décembre par l’État français. Il est en cours d’examen
par la Commission.
PCB et PCT
Le Groupe est soumis à des réglementations relatives aux polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) dans les différents pays où il exerce
ses activités, notamment en Europe.
La directive européenne 96/59/CE du 16 septembre 1996 impose un inventaire des appareils contenant des PCB et PCT ainsi qu’un plan national de
décontamination et d’élimination progressive de ces substances qui sont
notamment contenues dans certains transformateurs électriques et des
condensateurs. La décontamination des appareils en contenant doit être
effectuée au plus tard le 31 décembre 2010. En France, le plan national d’élimination et de traitement des appareils au PCB a été approuvé par arrêté
ministériel du 26 février 2003. Pour une dizaine d’entreprises qui disposaient
de plus de 300 appareils, le plan particulier d’élimination pour chacune de
ces entreprises (dont EDF) figure à l’annexe 11 du plan national. Le plan
particulier à mettre en œuvre par EDF implique le traitement d’un certain
nombre d’appareils chaque année, l’intégralité des appareils devant être
traité, comme indiqué ci-dessus, au plus tard le 31 décembre 2010.
Gaz à effet de serre
Certaines activités du groupe EDF entrent dans le champ d’application de la
directive européenne 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système
européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (« GES »)
au titre des mécanismes de projets du protocole de Kyoto. La directive prévoit
en particulier que des quotas d’émission de GES doivent être affectés aux
exploitants des entreprises concernées sur la base d’un « Plan national
d’allocation des quotas » (« PNAQ »). En France, cette directive a principalement été transposée par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant
création d’un système d’échange de quotas d’émission de GES, et par le
décret n° 2004-832 du 19 août 2004 relatif au système d’échange de quotas
de GES. En application de cette réglementation, un premier PNAQ affectant
des quotas de GES aux exploitants concernés pour la période 2005-2007,
a été approuvé en France par le décret n° 2005-190 du 25 février 2005,
après avis favorable de la Commission européenne. Le PNAQ2 a été approuvé
par décret le 15 mai 2007. Il fixe la quantité totale des quotas de CO2
pour cette période à 132,8 Mt CO2, la quantité de quotas affectée au secteur
électrique à 25,6 Mt dont 16,58 Mt CO2 annuels pour EDF. Le PNAQ2 précise
que les exploitants pourront utiliser, dans la limite de 13,5 % de l’affectation de quotas prévue pour leurs installations, des URE ou REC (crédits
issus des activités de projet) pour s’acquitter de leur obligation de restitution de quotas. Il annonce la suppression de la possibilité de la mise en réserve
des quotas entre les périodes 2005-2007 et 2008-2012, suppression confirmée par l’article 100 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
L’arrêté du 31 mai 2007 fixe la liste des exploitants auxquels sont affectés
des quotas d’émissions de gaz à effet de serre et le montant des quotas
affectés pour la période 2008-2012.
L’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoit pour faire face
à l’insuffisance de la réserve une réduction de l’enveloppe des quotas d’émission destinés aux installations du secteur de la production d’électricité, affectés par le PNAQ II (2008-2012) mais non encore délivrés au 31 décembre
2008 de 10 % en 2009, 20 % en 2010, 35 % en 2011 et 60 % en 2012.
La loi prévoit que les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l’État
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La répartition de
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la réduction sur les années 2009 à 2012 est fixée annuellement par décret,
après avis de la commission d’examen du plan national d’affectation des
quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Le décret n°2009-231 du 26 février 2009 pris en application de l’article 8 III
de la loi de finances rectificative pour 2008, qui prévoyait une réduction
de 10 % de l’enveloppe des quotas destinés aux installations du secteur
de la production de l’électricité définie dans le PNAQ II, a été abrogé par le
décret n° 2009-1557 du 15 décembre 2009, cette mesure n’ayant pas
reçu un avis favorable de la Commission européenne. L’abrogation de ce
décret rend les dispositions de l’article 8 III de la loi de finances inapplicable pour 2009.
La directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004 (directive dite « Crédits d’émission ») modifiant la directive 2003/87 a été transposée en droit français
(article L. 229-5 et suivants du Code de l’environnement) par la loi n° 20051319 du 26 octobre 2005 et le décret n° 2006-622 du 29 mai 2006. Les
crédits d’émission générés par les activités de projets éligibles aux mécanismes de projets prévus par les articles 6 et 12 du protocole de Kyoto (mise
en œuvre conjointe — MOC — et mécanisme de développement propre —
MDP) peuvent ainsi être utilisés dans le cadre du système européen d’échange
de quotas d’émissions de gaz à effet de serre et servir, sous certaines
conditions, à respecter les obligations de restitution de quotas incombant
aux exploitants.
Le dispositif a été complété par décret et arrêté, datés du 29 mai 2006
ainsi que par un arrêté du 2 mars 2007 venant préciser les différentes étapes
de la procédure nationale d’agrément de ces projets. Deux procédures d’agrément distinctes sont prévues selon qu’il s’agit de projets MDP ou de MOC
réalisés en dehors du territoire national par des opérateurs français, ou de
projets MOC réalisés en France par des opérateurs étrangers ou français,
projets dits domestiques.
Ainsi les exploitants concernés, dont EDF, pourront, sous certaines conditions, recourir aux crédits issus de ces projets pour respecter leurs obligations annuelles de restitution de quotas à hauteur des émissions de CO2
de leurs installations. La quantité de quotas allouée à EDF pour la 2e période
ayant fortement diminué, l’entreprise devra faire plus largement appel à ces
mécanismes pour couvrir ses émissions. L’utilisation de ces crédits à cette fin
a toutefois été limitée (cf ci-dessus 13,5 %).
À compter de 2013, les quotas ne seront plus alloués gratuitement, mais
l’ensemble des quotas alloués au secteur énergétique sera mis aux enchères.
EDF devra, par conséquent, acheter l’intégralité des quotas.
Certificats d’économie d’énergie
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique et ses textes d’application prévoient des dispositions en matière d’économies d’énergie. L’objectif visé est de diminuer de
2 % par an en moyenne d’ici 2015 l’intensité énergétique finale, c’est-àdire le rapport entre la consommation d’énergie et le PIB.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement a, pour la période 2006-2009,
fixé aux fournisseurs d’énergie des objectifs d’économies d’énergie. EDF a
ainsi mis en place un programme d’actions d’économies d’énergie lui permettant d’obtenir des Certificats d’Économies d’Énergie (« CEE ») en contrepartie dans l’objectif de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires.
EDF ne peut cependant garantir que les actions menées par le Groupe en
faveur de la maîtrise de la demande d’énergie seront suffisantes pour atteindre
les futurs objectifs fixés par les pouvoirs publics. En effet, la 1ère période
(2006-2009) étant achevée, les autorités publiques devront fixer de nouveaux
objectifs pour la prochaine période.
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Sites naturels et sites classés (enfouissement des lignes)
Le groupe EDF est également soumis à la réglementation relative aux sites
classés et protégés, en vertu de laquelle les lignes électriques sont soumises
en France à une obligation d’enfouissement lorsqu’elles sont situées sur des
sites classés et des parcs nationaux.
La protection de l’environnement par le droit pénal
Divers motifs, dont certaines catastrophes écologiques liées à des transports
maritimes, ont conduit à l’adoption de la directive n° 2008/99/CE du
19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit
pénal, qui a principalement pour objet d’identifier les actes gravement
dommageables qui doivent être réprimés par tous les États membres. Si la
plupart des infractions sont déjà réprimées en droit français, une innovation
consiste en la répression d’actes « susceptibles » de nuire à l’environnement.
Quant au niveau minimal des peines, la directive laisse à chaque État le
soin de fixer « des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives ».

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE SANTÉ, D’HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ
Amiante
Le groupe EDF est en outre soumis aux textes législatifs et réglementaires
relatifs à l’amiante. En France, la réglementation impose notamment la
recherche de matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments, et le cas
échéant, des mesures de surveillance ou des travaux de désamiantage.
EDF est également soumis à des obligations réglementaires d’information
et de protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’inhalation de
poussières d’amiante.
Légionelles
EDF exploite, notamment pour les besoins de ses activités de production
d’électricité, des tours aéro-réfrigérantes (« TAR ») désormais soumises à la
réglementation sur les ICPE. EDF doit notamment réaliser une analyse méthodique des risques de prolifération de légionelles dans ses TAR et mettre en
place un plan d’entretien préventif de nettoyage et de désinfection. EDF
est par ailleurs obligé de procéder à des analyses mensuelles ou bimensuelles
en fonction du type d’installation concernée. En l’absence de réglementation en la matière pour les TAR des INB, l’ASN a demandé en 2004 à EDF
de ne pas dépasser, à titre provisoire et dans l’attente de l’adoption d’un
arrêté spécifique, certaines concentrations en légionelles dans les bassins
d’aéro-réfrigérants. En juin 2006, elle a également demandé que des mesures
complémentaires soient mises en place pour renforcer le plan de surveillance
existant et que des études de faisabilité approfondies soient réalisées pour
chaque site afin de renforcer la prévention des légionelles dans les circuits.

6.5.4.5 PRINCIPAUX PROJETS DE RÉGLEMENTATIONS
SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT SUR LES
ACTIVITÉS DU GROUPE EDF
Plusieurs projets de réglementation aux niveaux communautaire et français,
dont les principaux sont décrits ci-dessous, sont susceptibles d’avoir un impact
significatif sur les activités du groupe EDF.

6.5.4.5.1 RÉGLEMENTATION FUTURE AU NIVEAU
COMMUNAUTAIRE
6.5.4.5.1.1 Le « Paquet énergie »
Les directives 2009/72 et 2009/73, entrées en vigueur le 3 septembre 2009,
devront être transposées en droit interne au plus tard le 3 mars 2011.
Les principales dispositions du 3e Paquet, et notamment celles de la directive 2009/72, s’articulent autour de plusieurs idées forces :
(i) L’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport doit être mieux
garantie.
Pour satisfaire cette exigence, la directive laisse aux États membres le choix
entre trois options pour dissocier les activités de production/fourniture des
activités de gestion des réseaux :
• la dissociation patrimoniale pure et simple des GRT (Ownership Unbundling
ou « OU »), solution qu’elle privilégie, qui impose aux États membres de
faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle
sur une entreprise de fourniture et, simultanément, détenir une quelconque
participation dans, ou exercer un quelconque droit sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. La réciproque de cette
disposition s’applique également : autrement dit, le contrôle exercé sur un
gestionnaire de réseau de transport exclut la possibilité de détenir une
participation dans, ou d’exercer des droits sur, une entreprise de fourniture ;
• le gestionnaire de réseau indépendant (ISO1), option qui permet aux entreprises verticalement intégrées de conserver la propriété des actifs du réseau,
mais exige que le réseau de transport lui-même soit géré par un gestionnaire de réseau indépendant – une entreprise ou entité séparée de l’entreprise verticalement intégrée – qui assure toutes les fonctions d’un
gestionnaire de réseau. La directive prévoit en outre la mise en place d’une
réglementation et d’une surveillance permanente, pour garantir que le
gestionnaire demeure véritablement indépendant de l’entreprise verticalement intégrée ;
• le gestionnaire de transport indépendant (ITO2) option privilégiée par la
France, préserve les entreprises verticalement intégrées mais leur impose
le respect de certaines règles garantissant l’indépendance des activités
de production/fourniture par rapport à celles de gestionnaire de réseau de
transport. Notamment :
(1) les règles garantissant l’indépendance du personnel et des dirigeants
du GRT sont renforcées avec un rôle accru de l’autorité de régulation ;
(2) l’ITO doit disposer d’un organe de surveillance chargé de prendre les
décisions qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la
valeur des actifs des actionnaires du GRT (décisions relatives à l’approbation du plan financier annuel du GRT, son niveau d’endettement…). Cet organe ne peut pas prendre de décision en ce qui concerne
les activités quotidiennes de GRT ;
(3) l’ITO doit désigner un « compliance officer » chargé du contrôle du
programme d’engagements de l’ITO.
(ii) L’indépendance et les pouvoirs des régulateurs nationaux doivent être
renforcés car ils constituent un élément clé du bon fonctionnement du marché
de l’électricité et une agence européenne de coopération des régulateurs
de l’énergie mise en place.
La directive renforce l’indépendance des autorités de régulation en leur imposant une coopération solide entre gestionnaires de réseaux de transport
est nécessaire à une bonne intégration des marchés du gaz et de l’électricité.
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Le 3e Paquet Énergie établit par ailleurs des réseaux européens de gestionnaires de réseaux de transport dans les domaines de l’électricité (ENTSO-E)
et du gaz (ENTSO – G) notamment dans le but d’assurer une évolution technique saine des réseaux européens de transport d’électricité et de gaz. Sur
la base des plans nationaux de développement des réseaux, les ENTSO devront
publier un plan de développement des réseaux sur 10 ans dans le but notamment d’identifier le manque d’investissements en matière de capacités
transfrontalières.
6.5.4.5.1.2 « Paquet climat »
Le paquet climat est un ensemble de mesures visant à assurer que l’UE réalisera d’ici 2020 les objectifs :
• de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES),
• d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique et d’une part de 20 %
d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie.
Les 5 textes composant le paquet climat ont été publiés au JOUE du 5 juin 2009 :
1. la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, directive ENR. La directive fixe la répartition de l’effort de 20 % d’ENR dans la consommation
énergétique finale de l’Union européenne d’ici 2020 entre les États
membres en considération notamment du mix énergétique national, du
potentiel de chaque État et du PIB. La France se voit fixer un objectif de
23 % d’énergies renouvelables. Chaque État membre devra par ailleurs
adopter d’ici 2010 un plan d’action national comprenant les mesures
appropriées pour atteindre ses objectifs, et la progression concernant la
part des Énergies renouvelables devra suivre une trajectoire indicative ;
2. la décision n° 406/2009/CE relative à l’effort à fournir par les États membres
pour réduire leurs émissions de GES. Aux termes de ce texte, la France
doit réduire de 14 % ses émissions de GES dans les secteurs non couverts
par le système d’échange de quotas (ETS) ;
3. la directive 2009/29/CE modifiant le système européen d’échange de
quotas. Parmi les principales modifications apportées au système en place
depuis 2005, qui seront en vigueur en 2013, peuvent être relevés le remplacement des plafonds nationaux limitant le nombre de quotas d’émission par un plafond unique pour toute l’Union et une réduction annuelle
du volume global des quotas, l’élargissement du champ d’application
(définition des gaz à effets de serre et catégories d’activités ), et le principe d’une mise aux enchères des quotas qui s’appliquera pour certains
secteurs progressivement : dès 2013 pour la totalité des quotas destinés
au secteur énergétique et pour les autres secteurs, l’octroi de quotas
gratuits devrait disparaître d’ici 2020 ;
4. la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de
carbone (CCS). Elle fixe le cadre juridique de cette activité consistant à
injecter le CO2, après l’avoir capté et transporté depuis des installations
industrielles, dans une formation géologique souterraine en vue de son
stockage permanent. Ces activités sont incluses dans le système européen
d’échange de quotas révisé. Afin d’encourager le captage des émissions
de CO2 issues des centrales à charbon, la directive prévoit que l’exploitant d’une nouvelle centrale devra évaluer la faisabilité du captage, du
transport et du stockage de ses émissions de CO2 et, à l’horizon 2020,
toutes les nouvelles centrales devront, si possible, être équipées de la technologie CCS. La directive encadre l’activité de stockage, prévoyant notamment un régime d’autorisation d’explorer le sous-sol puis de l’exploiter
aux fins de stockage, la réalisation d’études d’impact, des inspections
environnementales et un transfert de responsabilité vers l’autorité nationale compétente après la fermeture du site de stockage ;
5. la décision portant nouvel encadrement des aides d’État à l’environnement. L’objectif principal de cette décision est la prise en compte de la
priorité donnée à la lutte contre le changement climatique et aux instruments jugés indispensables pour y parvenir (efficacité énergétique,
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énergies renouvelables, technologies « Propres »). Il permettra une plus
grande souplesse dans l’attribution des aides.
Les États membres disposent d’un délai de 18 mois pour transposer en droit
interne les dispositions des directives ENR et ETS et d’un délai de 24 mois
pour la directive « stockage ». La décision relative au partage de l’effort
est d’application directe.
6.5.4.5.1.3 Autres réglementations futures au niveau
communautaires
Environnement
À la suite du programme CAFE (Clean Air For Europe), lancé en 2001 par
la Commission européenne pour améliorer la qualité de l’air en Europe, et
de la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique du 21 septembre 2005
(communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen)
qui définit les objectifs en matière de pollution atmosphérique et propose
des mesures pour les atteindre à l’horizon 2020, a été lancée la révision de
la directive n° 2001/81 (NEC) fixant des plafonds d’émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques. La phase de consultation préalable étant
finie, une proposition de directive modificative devait être publiée par la
Commission au mois de février 2008 mais a été repoussée à une date
indéterminée en raison notamment de la volonté de la CE de prendre en
compte le « Paquet énergétique » et les difficultés liées à la répartition entre
les États membres. Cette proposition de directive proposerait notamment la
mise en place d’un marché des émissions de SOX et NOX entre les États
membres et le durcissement des plafonds nationaux d’émissions.
La proposition de directive du 24 octobre 2005 qui vise à établir un cadre
communautaire afin de protéger et conserver le milieu marin prévoit que
les États définiront des stratégies pour les eaux marines européennes avec
pour objectif d’atteindre en 2021 un bon état écologique du milieu marin ;
des programmes de surveillance et de diverses mesures seront adoptés.
Certaines installations de production d’EDF (éoliennes offshore, centrales en
bord de mer ou à l’intérieur des terres dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter directement ou indirectement le milieu marin) pourraient à terme être
affectées par des contraintes nouvelles.
La proposition de directive sur les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau et modifiant la directive n° 2000/60/CE établira des
normes de qualité environnementale pour limiter la quantité de substances
chimiques (appelées substances prioritaires) présentant un risque significatif pour l’environnement ou la santé dans les eaux de surface (cours d’eau,
lacs, eaux côtières) de l’Union européenne. Elle demandera aux États membres
de veiller au respect des normes. Cette obligation pourra donner lieu à des
dispositions plus sévères concernant les rejets et émissions des installations
d’EDF.
Ainsi que le préconisait le sixième programme d’action pour l’environnement, la Commission européenne a publié le 22 septembre 2006 une proposition de directive définissant un cadre pour la protection des sols qui a été
adopté par le Parlement européen en 1ère lecture le 14 novembre 2007. Le
Conseil des Ministres européens de l’environnement réuni le 20 décembre
2007 n’a pas en revanche adopté ce texte, plusieurs États s’y opposant, au
nombre desquels la France, au nom du principe de subsidiarité. Ce texte a
pour objectif de définir les principes et actions, communs à tous les États
membres, permettant de lutter activement contre la dégradation des sols et
préserver leur capacité à remplir chacune de leurs fonctions écologiques,
économiques, sociales et culturelles. Le texte pourrait être relancé à l’initiative des prochaines présidences de l’Union européenne.
La Commission a lancé le processus de révision de la directive IPPC (« Integrated Pollution Prevention and Control ») du 24 septembre 1996 (qui devait
être transposée dans les États membres au mois d’octobre 2007 en 2005
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(des consultations publiques se sont notamment déroulées de mai à juin
2007)). La Commission européenne a adopté le 21 décembre 2007 une
communication « Amélioration de la politique en matière d’émissions industrielles » et une proposition de directive relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées, de la pollution). Cette proposition de
directive révise et refond en un seul texte juridique plusieurs textes existants dont les directives IPPC, GIC, Incinération des déchets, COV, etc. Cette
refonte devrait conduire à une meilleure application des Meilleures Technologies Disponibles, et à élargir le champ à d’autres activités. L’entrée en
vigueur de la directive révisée est prévue pour 2016.
Nucléaire
L’anniversaire du traité Euratom a été l’occasion pour les institutions européennes de dresser le bilan de son application. Il en est ressorti que le
Parlement souhaiterait que la codécision soit introduite dans le traité Euratom
afin d’être obligatoirement associé au processus décisionnel. Néanmoins l’acquis communautaire en matière d’énergie nucléaire ainsi que sa modernité dans le contexte énergétique et climatique actuel ont été salués et les
fondamentaux du traité ne devraient pas être modifiés prochainement.
Par ailleurs, un groupe de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion
des déchets, composé de représentants des États membres et d’un représentant de la Commission, a été créé par le Conseil au cours du printemps
2007. Il est chargé d’identifier des approches harmonisées et de proposer
des recommandations sur la sûreté des installations, la sûreté de la gestion
des déchets et le financement de la déconstruction et de la gestion des
déchets et du combustible usé. Ses travaux pourront, à terme, susciter de
nouveaux développements de la réglementation nucléaire communautaire. La première réunion s’est tenue le 12 octobre 2007.
La Commission souhaiterait harmoniser les régimes de responsabilité civile
nucléaire et procède actuellement à une étude d’impact tenant compte
des conventions internationales de Paris et de Vienne et envisageant
l’élaboration d’un régime « Communautaire ».

6.5.4.5.2 RÉGLEMENTATIONS FUTURES EN FRANCE
À l’automne 2008, une commission présidée par Paul Champsaur et composée d’experts et de parlementaires a été mise en place par le Ministre de
l’Économie et par le MEEDDEM, avec pour mission de mener une réflexion
visant à tracer des pistes d’évolution de l’organisation du système électrique
français dans le but, tout à la fois, d’accélérer l’ouverture du marché à la
concurrence, de créer un cadre incitatif à la relance nécessaire des investissements dans des moyens de production et de permettre aux consommateurs français de continuer à bénéficier de la compétitivité de l’électricité
produite par EDF.

Les conclusions de la Commission, rendues publiques au mois d’avril 2009,
s’articulent autour de trois idées :
• à tout fournisseur, doit être attribué « un droit d’accès à l’électricité de
base à un prix régulé reflétant les conditions économiques du parc nucléaire
historique pour un volume proportionné à son portefeuille de clientèle sur
le territoire national. » ;
• les tarifs aux industriels (jaune, vert, TaRTAM) « ne seront plus nécessaires dès lors que la régulation à l’amont et la concurrence permettront
de garantir aux consommateurs industriels l’accès à une électricité reflétant la compétitivité du parc de production. » ;
• les tarifs réglementés aux clients domestiques ne sont pas remis en cause.
Dans le prolongement de ce rapport, le Gouvernement a entamé un travail
de rédaction d’un projet de loi dont le texte a été transmis au Conseil
d’État fin mars, en vue d’une adoption définitive par le Parlement annoncée d’ici la fin de l’année 2010.
Le Groupe sera également soumis à la directive n° 2004/40/CE du 29 avril 2004
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques), dont la date limite de transposition a été reportée
par la directive 2008/46/CE au 30 avril 2012. Cette directive introduit des
prescriptions minimales en matière d’évaluation et de réduction des risques
ainsi qu’en matière d’information et de formation des travailleurs.
Ces prescriptions concerneront RTE et ERDF, compte tenu des champs
électromagnétiques générés par les lignes ou les postes-sources à l’occasion
de travaux sous tension ou non. Elles affecteront également la Direction
Production-Ingénierie d’EDF qui emploie du personnel de maintenance électrique dans le voisinage des alternateurs situés en sortie de centrale de
production.
La directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique
dans les utilisations finales et aux services énergétiques, qui fixe un objectif
indicatif de réduction des consommations à réaliser au niveau des États
membres et laisse une assez large place à la subsidiarité aurait dû être transposée en droit interne avant le 17 mai 2008. Outre l’effort particulier d’information des clients qu’elle fait peser sur les fournisseurs d’énergie (exigences
en matière de facturation et comptage), le rôle des fournisseurs d’énergie
est laissé à l’appréciation des États membres. À ce jour, cette directive n’a
été que partiellement transposée en droit interne.
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Organigramme

7

Un organigramme juridique simplifié du Groupe au 31 décembre 2009 est présenté ci-dessous. Les pourcentages mentionnés pour chaque entité,
correspondent à la quote-part d’intérêt dans le capital.
100%

Fahrenheit

50%

EDF Énergies Nouvelles Réparties

100%

50%
100%

ERDF

100%

50%

50%

RTE-EDF
Transport
51%
89,07%

EDEV

EDF Énergies Nouvelles

100%

Tenesol

Électricité de Strasbourg
Socodei

100%

100%

55%

Cofiva
EDF Partenariat Services (EPS)

Sofinel

45%

Domofinance

LNG Dunkerque
EDF Optimal Solutions
EDF
International

100%
50%

Emosson / Suisse

100%

E
D

Richemont

50%

Edenkia
50%

34%
3,71%

F

SUPRA

Groupe Tiru

51%

100%

82,36%

Veolia
Environnement

66%

99,91%

Dalkia Holding

75,45%

50%

50%

Dalkia
Investissement
Dalkia
International

24,14%

50%
100%

Groupe Dalkia
France

MNTC &
WAGRAM 4 /
Italie

Transalpina di Energia (TdE) / Italie
60%

18,96%

Groupe Edison / Italie

99,86%
100%

La Gérance Générale Fonçière
SOFILO

100%
50%

99,98%
100%
100%
100%
100%

148

ORGANIGRAMME

Société C3
EDF Holding SAS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

93,01%
100%

Immobilière Wagram Étoile
Immobilière PB6
Océane Re
Wagram Insurance Company
Société C2
EDF Investissement Groupe
Groupe EDF Trading

100%

EDF Trading North
America

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Organigramme

100%

EDF Belgium

100%
8,44%
49,99%

100%

E

EDF Development USA /
Etats-Unis

50%

Norte Fluminense /
Brésil

F

19,6%

Shandong Zonghua
Power / Chine

35%

30%
100%

R
N

Unistar Nuclear Energy

Sanmenxia / Chine
Taishan Nuclear Power
Joint Venture / Chine
Figlec / Chine

85%

Synergie / Chine

35%
56,25%

E

Constellation Energy Nuclear Group

UTE Paracambi / Brésil

90%

T

Constellation Energy Group

Groupe EnBW /
Allemagne

D

N

SPE

46,07%
100%

I

51%

SEGEBEL

100%

NTPC (Nam Theun) / Laos
Meco / Vietnam
EDF Polska / Pologne

100%
95,57%
49%

Groupe Demasz / Hongrie
BE ZRt / Hongrie
SSE / Slovaquie

98,40%

16,67%

EC Zielona Gora
/ Pologne

Kogenaracja / Pologne

A

15,59%

17,74%
100%

T

99,73%

I

46,05%

O

100%

N

100%

Finelex BV / Pays-Bas

94,31%

Eck / Pologne
EC Wybrzeze / Pologne
18,82%

ERSA (Rybnik) / Pologne
EDF UK Ltd. /
Royaume-Uni

100%

Groupe EDF Energy

80%

Lake
Acquisitions Ltd.

100%

British
Energy

EDF - Alpes Investissements /
Suisse

A

25%

ALPIQ

L

32,44%

2,3%

100%

100%

Fenice / Italie

Société d’investissement
en Autriche Sia / Autriche
25%

50%

Cynergie Holding / Pays-Bas

50%

SLOE / Pays-Bas

100%

EDF Development UK

100%

EDF Production UK

65,69%

Azito Energie / Côte d’Ivoire

Groupe Estag / Autriche

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

ORGANIGRAMME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
149

Organigramme

L’intégralité des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation
du Groupe est mentionnée à la note 49 de l’annexe aux comptes consolidés
de l’exercice clos au 31 décembre 2009.

EDF centralise également l’ensemble des flux en devises de ses filiales
françaises.

FLUX FINANCIERS ENTRE EDF ET SES FILIALES
INFORMATIONS RELATIVES AUX FILIALES
La présentation des activités des principales filiales du Groupe, la description
de leurs dernières acquisitions, leurs soldes intermédiaires de gestion et/ou
leur poids économique dans le Groupe figurent à la section 6.3 (« Présentation de l’activité du groupe EDF à l’international ») du présent Document
de Référence. Par ailleurs, la note 8.1 de l’annexe aux comptes consolidés
de l’exercice clos au 31 décembre 2009 fournit des informations financières
sur les sociétés du Groupe, par secteurs opérationnels.

MANDATS EXERCÉS PAR LES DIRIGEANTS D’EDF
Les mandats exercés par les dirigeants d’EDF au sein des filiales du groupe
sont mentionnés à la section 14.1.2 (« Renseignements personnels relatifs
aux membres du conseil d’administration »).

RELATIONS CONTRACTUELLES INTRAGROUPE
CONVENTIONS DE CENTRALISATION DE TRÉSORERIE
CONCLUES ENTRE EDF ET SES FILIALES
La centralisation de la trésorerie mise en place par EDF permet de mutualiser
l’ensemble des positions de ses filiales et d’optimiser ainsi la liquidité
du Groupe. Ce cash pooling se traduit par une centralisation physique des
soldes des filiales au niveau maison mère. Il concerne certaines filiales, tant
françaises qu’internationales. Il ne concerne pas RTE.
Le système de centralisation de trésorerie des sociétés du groupe EDF
est défini dans le cadre de conventions de trésorerie. Une convention
bipartite signée entre EDF et chaque filiale définit les conditions spécifiques
de la relation : rémunération des soldes, etc.
Au niveau international, les filiales participantes adhèrent à une convention
cadre, ce qui confère à EDF le statut de Centrale de Trésorerie.
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Outre les flux financiers liés aux conventions de centralisation de trésorerie
mentionnés ci-dessus, les flux financiers existant entre EDF et ses filiales sont
également liés aux remontées de dividendes au sein du Groupe. Une part
substantielle des dividendes mis en paiement par certaines filiales du Groupe
(dont EnBW et EDF Energy) est exclusivement versée à EDF International.
La totalité des dividendes reçus par EDF International en 2009 est d’environ 476 millions d’euros (dividendes reçus en 2009 au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2008). EDF n’a pas reçu de dividendes d’EDF International
au titre de ce même exercice mais a reçu de ses autres filiales consolidées
environ 707 millions d’euros de dividendes.
Les autres flux financiers existant entre EDF et ses filiales correspondent
principalement aux prêts, apports et garanties consentis par la maison mère
du Groupe au bénéfice de certaines de ses filiales.
Dans le cadre de la politique de centralisation du financement du Groupe
décidée en 2006, EDF centralise le financement de ses filiales anglaises (hors
financement des activités régulées). Dans ce cadre, EDF a créé en 2007
EDF Investissement Groupe dont l’objet est notamment de centraliser les
financements intragroupe de moyen et long terme.
En ce qui concerne les flux financiers liés aux redevances versées par les filiales,
ceux-ci ne sont pas significatifs. En effet, les filiales du Groupe disposent
généralement de leurs propres services centraux et opèrent sous leurs propres
marques.
Pour une description des flux financiers liés aux relations commerciales
existant entre EDF et ses filiales, voir le chapitre 19 (« Opérations avec
des apparentés ») ci-après.
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Actifs immobiliers tertiaires

Le Pôle Immobilier (regroupant la direction de l’immobilier et ses filiales immobilières rattachées) assure en France les fonctions de prestataire immobilier
des entités du Groupe en gérant et en optimisant un patrimoine immobilier
de près de 4,4 millions de m² de locaux tertiaires, dont environ 77 % sont
en pleine propriété du Groupe et 23 % sont loués à des tiers (prises à bail
et concessions).

8.2

Participation des employeurs à l’effort
de construction (« PEEC »)

EDF est assujetti à l’obligation de participer chaque année à l’« Effort de
construction » à hauteur de 0,45 % de sa masse salariale, ce qui représente
pour l’année 2009 environ 14,2 millions d’euros.

8.3

La direction de l’immobilier assure les fonctions de gestion patrimoniale,
de gestion locative et d’exploitation technique des bâtiments ainsi que d’exploitation-maintenance des installations et de services à l’occupant, en mettant à disposition des surfaces par un système de sous-location aux entités et unités du Groupe. En prenant à bail auprès de tiers, la direction de
l’immobilier a pris des engagements de location sur la période 2010 - 2020
pour EDF à hauteur de 632 millions d’euros.

En contrepartie du versement de ces fonds, les salariés d’EDF bénéficient de
services et de prestations destinés à faciliter leur mobilité résidentielle :
aide à la location, aide à l’accession à la propriété, aide à la mobilité, conseil
en financement.

Prêts d’accession à la propriété

Dans le cadre de sa politique sociale, EDF aide ses salariés à acquérir leur
résidence principale. À la suite de la conclusion d’un partenariat avec le
Crédit Immobilier de France (« CIF »), celui-ci assure la production, le financement et la gestion des prêts aux salariés de l’entreprise. EDF assure auprès
du CIF la compensation de l’écart entre le taux bonifié (auquel le CIF prête

aux agents d’EDF) et le taux résultant de la consultation bancaire réalisée
en 2005 ayant permis de retenir le CIF comme organisme bancaire.
Au 31 décembre 2009, l’encours « résiduel » non titrisé des créances
« Accession à la propriété » s’élevait à 7,8 millions d’euros au bilan d’EDF.
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9.1

Chiffres clés

Les informations financières présentées dans ce document sont issues des comptes consolidés du groupe EDF.
Les chiffres clés du Groupe au 31 décembre 2009 sont les suivants :

EXTRAITS DES COMPTES DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS
2009 (2)

Exercice clos au 31 décembre

2008 (1)

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat avant impôts des sociétés intégrées
Résultat net part du Groupe
Résultat net courant (5)

(4)

66
17
10
5
3
3

336
466
107
582
905
923

63 847
14 240 (3)
7 910
4 860
3 484
4 392

Variation
en valeur
2 489
3 226
2 197
722
421
(469)

Variation
(en %)

3,9
22,7
27,8
14,9
12,1
- 10,7 (6)

Croissance
organique (en %)
- 0,2
1,2
-

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » (voir note 1 et 2
aux comptes consolidés) et de l’évolution de la présentation du chiffre d’affaires de trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la première consolidation de British Energy à compter du 5 janvier 2009, de Constellation Energy
Nuclear Group à compter du 6 novembre 2009, de SPE à compter du 26 novembre 2009.
(3) Le montant intègre la provision liée à la prolongation du dispositif TaRTAM (1 195 millions d’euros). Avant prise en compte de cette provision, l’excédent brut
d’exploitation 2008 serait de 15 435 millions d’euros. La croissance de l’excédent brut d’exploitation 2009 (qui n’intègre pas de provision liée à la prolongation
du dispositif TaRTAM) est de 2 031 millions d’euros soit + 13,2 % par rapport à celui de 2008 (avant prise en compte de la provision TaRTAM).
(4) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net du groupe EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part
de résultat net des sociétés mises en équivalence et des intérêts minoritaires.
(5) Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le compte de résultat consolidé du Groupe. Il correspond
au résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents nets d’impôts (voir § 9.6.9).
(6) - 9,6 % à périmètre et change constants.

EXTRAITS DES BILANS CONSOLIDÉS
31/12/2009 (2)

Exercice clos au 31 décembre

31/12/2008 (1)

(en millions d’euros)

Actif immobilisé
Stocks et clients
Autres actifs
Trésorerie et équivalents et autres actifs liquides

148
32
49
11

417
295
485
717

117
28
41
12

481
434
982
595

TOTAL DE L’ACTIF
Capitaux propres — part du Groupe
Intérêts minoritaires
Passifs spécifiques des concessions
Provisions
Emprunts et dettes financières (3)
Autres passifs

241
27
4
39
57
54
57

914
952
773
884
992
213
100

200
23
1
38
48
37
51

492
197
801
516
137
071
770

TOTAL DU PASSIF

241 914

200 492

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » (voir note 1 et 2 aux
comptes consolidés).
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la première consolidation de British Energy à compter du 5 janvier 2009, de Constellation Energy
Nuclear Group à compter du 6 novembre 2009, de SPE à compter du 26 novembre 2009.
(3) Y compris dérivés de couverture et dettes financières des sociétés détenues en vue de la vente.

CASH FLOW OPÉRATIONNEL
Exercice clos au 31 décembre

2009

2008

Variation
en valeur

Variation

12 133

10 083

2 050

20,3

(en millions d’euros)

Cash flow opérationnel

(1)

(en %)

(1) Le cash flow opérationnel n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le tableau de flux de trésorerie consolidé du Groupe.
EDF utilise comme indicateur le « cash flow opérationnel » qui vise à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet indicateur, appelé
également « Funds from operations » (FFO), est égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation (Tableau des flux de trésorerie) corrigé d’effets non
récurrents, hors variation du besoin en fonds de roulement, diminué des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur le résultat payé.
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INFORMATIONS RELATIVES À L’ENDETTEMENT FINANCIER
Exercice clos au 31 décembre

31/12/2009

31/12/2008

Variation
en valeur

53 868

37 451

16 417

43,8
- 197,9

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières
Dérivés de couvertures des dettes

373

Variation
(en %)

(381)

754

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(6 982)

(5 869)

(1 113)

19,0

Actifs liquides

(4 735)

(6 725)

1 990

- 29,6

(28)

-

(28)

n.s.

24 476

18 020

73,6

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs
non courants détenus en vue de la vente
ENDETTEMENT FINANCIER NET

9.2

42 496

Éléments de conjoncture et événements marquants
de l’exercice

9.2.1 Éléments de conjoncture
La crise de grande ampleur qui affecte l’économie mondiale depuis
l’automne 2008 a pesé fortement sur la demande électrique européenne
(avec un recul moyen de 3 % en 2009 par rapport à 2008), ainsi que sur
les prix de l’électricité et du gaz naturel.

9.2.1.2 ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉS
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES PRINCIPALES
SOURCES D’ÉNERGIE
9.2.1.2.1 PRIX DE GROS DE L’ÉLECTRICITÉ
– Prix spot en France, en Allemagne, au Royaume-Uni

et en Italie (3)
9.2.1.1 ÉVOLUTION DU PIB (1)
Après une baisse d’activité déjà forte fin 2008 et encore accentuée au
premier trimestre 2009 dans une majorité de pays, l’activité des économies avancées (2) s’est stabilisée au deuxième trimestre, et a progressé
au troisième trimestre 2009 (+ 0,5 %), principalement grâce aux plans
de relance et à la normalisation de la situation financière. Cette amélioration n’a pas été homogène, certains pays comme l’Espagne et le
Royaume-Uni n’étant toujours pas sortis de la récession.
Au quatrième trimestre, le climat conjoncturel semble continuer globalement de s’améliorer.
Le PIB au sein de l’OCDE devrait régresser de 3,6 % en 2009, après une
croissance de 0,3 % en 2008 (+ 2,4 % en 2007). Dans la zone Euro,
il devrait régresser de 3,9 % en 2009, après une croissance de 0,5 %
en 2008 (+ 2,7 % en 2007).
En France, sur l’année 2009, le PIB serait en baisse de 2,3 % après une
croissance de 0,3 % en 2008 (+ 2,1 % en 2007).
La baisse du PIB du Royaume-Uni devrait atteindre 4,7 % en moyenne
annuelle en 2009, contre une progression de 0,6 % en 2008.
En Allemagne, l’évolution du PIB devrait être de - 4,8 %, après les + 1 %
de 2008.
L’Italie enregistrerait une activité en repli de 4,9 % contre une décroissance
de 1,0 % en 2008.

En 2009, les prix du jour pour le lendemain (spot) de l’électricité en Europe
se sont repliés par rapport à 2008. Ils ont suivi l’évolution des prix des
combustibles fossiles et des quotas de CO2.
En France, les prix spot de l’électricité se sont établis, en moyenne en
2009, à 43 €/MWh en base et 58,2 €/MWh en pointe, en baisse de 37,8 %
en base (- 26,1 €/MWh) et de 36,6 % en pointe (- 33,6 €/MWh) par rapport
à 2008.
La consommation française a diminué d’environ 1,6 % (4) en 2009 par
rapport à 2008, principalement en raison du ralentissement économique. La production d’électricité a été moins importante qu’en 2008,
principalement en raison d’un nombre plus important de prolongations
d’arrêts de tranches sur le parc nucléaire, liées notamment aux mouvements sociaux du printemps et à des aléas techniques sur les alternateurs et les générateurs de vapeur de certaines tranches.
En Allemagne, les prix spot se sont établis en moyenne à 38,9 €/MWh
en base et 51,2 €/MWh en pointe en 2009. Ils ont diminué de 40,9 %
(- 26,9 €/MWh) en base et de 41,9 % (- 36,9 €/MWh) en pointe par rapport
1 Source : note de conjoncture INSEE, décembre 2009. Pour ce qui concerne
les prévisions, il s’agit d’estimations communiquées par l’INSEE.
2 Pays membres de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Économiques).
3 France : cotation moyenne de la veille sur la Bourse Powernext pour une livraison
le jour même ; Allemagne : cotation moyenne de la veille sur la Bourse EEX pour
une livraison le jour même ; Royaume-Uni : cotation moyenne Platts de la veille sur
le marché de gré à gré pour une livraison le jour même ; Italie : cotation moyenne
de la veille sur la Bourse GME (PUN) pour une livraison le jour même.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

4 Source : RTE, bilan électrique 2009.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

155

Examen de la situation
financière et du résultat

à 2008. Cette baisse plus prononcée des prix allemands par rapport aux
prix français s’explique par une offre plus abondante en Allemagne
qu’en France. Les prix spot allemands en base ont été en moyenne inférieurs de 4,2 €/MWh aux prix français en 2009 contre 3,4 €/MWh en 2008.
Au Royaume-Uni, les prix spot se sont établis en moyenne en 2009
à 41,1 €/MWh en base et 50 €/MWh en pointe, en baisse d’environ 55 %
en base (- 48,9 €/MWh) comme en pointe (- 63,7 €/MWh) par rapport
à 2008.
Cette baisse plus prononcée qu’en France et qu’en Allemagne s’explique
par le net recul des prix du gaz en 2009 par rapport à 2008. En outre, la
diminution des prix des quotas de CO2 et le moindre impact des contraintes
liées à la directive européenne GIC (Grandes Installations de Combustion) en raison des investissements réalisés au Royaume-Uni dans des
moyens de dépollution, ont tiré les prix spot à la baisse.
En Italie, les prix spot en base ont suivi la même tendance pour reculer
de 25,9 % par rapport à 2008 et s’établir en moyenne à 63,7 €/MWh.
Cette baisse moins marquée que dans les autres pays européens
s’explique principalement par un plus faible recul des prix du gaz. En effet,
en Italie, les prix des contrats gaz sont généralement calculés à partir
de moyennes mobiles sur une durée qui peut aller jusqu’à 6 mois.
– Prix à terme de l’électricité en France, en Allemagne et

au Royaume-Uni (1)
Après avoir fortement varié au cours de l’année 2008, les prix à terme
de l’électricité ont été plus stables en 2009. En moyenne, ils s’inscrivent
en baisse de plus de 30 % d’une année sur l’autre. Ils ont globalement
suivi l’évolution des prix des combustibles fossiles et des quotas de CO2.
En France, le contrat annuel 2010 s’est négocié en moyenne à 51,7 €/MWh
en base et à 72,4 €/MWh en pointe, en baisse de 30,2 % par rapport
au prix du contrat annuel 2009 coté en 2008.
Au cours des deux premiers mois de 2009, le contrat annuel 2010 a fortement diminué pour atteindre le 25 février son niveau historique le plus bas
à 43,8 €/MWh avant de remonter à partir du mois de mars pour se stabiliser entre 47 et 55 €/MWh sur le second semestre. Sur les deux derniers
mois de l’année, le contrat annuel 2010 répercute les variations des prix
du contrat « 1er trimestre 2010 » influencé par la variabilité des anticipations des acteurs des marchés de l’équilibre offre-demande pour l’hiver à
venir.
En Allemagne, le contrat annuel 2010 a suivi la même tendance que
le contrat annuel français. Il s’est établi à 49,2 €/MWh en base, soit une
diminution de 30 % par rapport aux prix du contrat annuel 2009 coté
en 2008. L’écart de prix entre les contrats allemands et français est resté
stable au cours des trois premiers trimestres 2009 : le prix pour la France
a été plus élevé de 2 €/MWh en moyenne. Cet écart augmente fortement
en fin d’année pour atteindre 7 €/MWh au début du mois de novembre
avant de redescendre à 3,5 €/MWh en fin d’année. Cette forte volatilité
est liée à l’influence en fin d’année des prix spot français sur le contrat
annuel 2010. En Allemagne au contraire, les prix à terme ont suivi de
manière constante la baisse du prix des combustibles fossiles tout au long
du deuxième semestre 2009.
Au Royaume-Uni, le contrat annuel « April ahead » base a suivi les évolutions des prix du gaz et des quotas de CO2. Il a baissé tout au long du
second semestre en raison d’une diminution des prix du gaz pour atteindre
45,7 €/MWh le 31 décembre 2009.

9.2.1.2.2 PRIX DES PERMIS D’ÉMISSION DE CO2 (2)
Les prix des quotas d’émission de CO2 pour livraison en décembre 2010
ont baissé de 42,2 % par rapport aux prix des quotas pour livraison
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2009 cotés en 2008. Ils s’établissent en moyenne à 13,4 €/t. La crise économique a entraîné un ralentissement de la production industrielle conduisant à une baisse des émissions de CO 2 avec pour conséquence une
forte diminution des prix des quotas.

9.2.1.2.3 PRIX DES COMBUSTIBLES FOSSILES
Gaz naturel
(p/th)

Charbon Pétrole
($/t)

($/bl)

45,6

Prix fin 2008

58,8

86

Prix fin 2009

46,3

87,3

77,9

- 36,2

- 40,2

- 36,5

Plus haut de l’année

60,4

97,5

79,7

Plus bas de l’année

33,1

70,5

39,6

Moyenne de l’année

47

83,5

62,7

Variation moyenne 2009/2008 en %

Les prix à terme du charbon (3) (Europe – indice API2) ont baissé de 40,2 %
en 2009 par rapport à 2008, pour s’établir en moyenne à 83,5 $/t.
Cette baisse est le résultat d’une forte progression des stocks qui atteignent des niveaux records en Europe, conséquence d’un recul de la
demande en charbon à l’échelle mondiale depuis le deuxième semestre
2008. Ce recul a en outre entraîné une diminution des échanges internationaux, et par conséquent une baisse des prix du fret maritime. En
2009, les prix à terme du charbon ont été moins volatils comparés à
l’année précédente : ils ont oscillé dans une fourchette comprise entre
70 et 100 $/t tout au long de l’année.
Le cours moyen du pétrole (4) (Brent) s’établit à 62,7 $/bl, en baisse
de 35,9 $/bl par rapport à 2008.
On distingue deux phases au cours de l’année 2009. De janvier à mars,
les prix stagnent à un point bas proche de 45 $/bl, niveau atteint suite à
la chute des prix durant le second trimestre 2008, du fait de la crise économique. À partir du mois d’avril, quelques signes de relance économique
aux États-Unis et dans la zone Asie-Pacifique entraînent un rebond des
cours. Les prix du pétrole repartent à la hausse pour terminer l’année à
77,9 $/bl.
Le prix du contrat annuel de gaz naturel (5) au Royaume-Uni s’est établi
à 47 p/th en moyenne en 2009, en recul de 36,2 % par rapport
à 2008. Contrairement aux prix des autres commodités énergétiques
qui ont rebondi à partir du second semestre, les prix à terme du gaz ont
poursuivi leur baisse tout au long de l’année en raison :
• de la diminution de la demande industrielle engendrant des stocks
importants ;
• de l’augmentation de l’offre suite à la mise en service de plusieurs
terminaux méthaniers sur les côtes anglaises.
Les prix du gaz sur le North British Pool clôturent à 46,3 p/th au
31 décembre 2009.

1 France et Allemagne : cotation moyenne Platts du contrat annuel 2009 ; Royaume Uni :
cotation moyenne Platts des contrats annuels avril 2008 puis avril 2009
(au Royaume-Uni, la livraison du contrat annuel a lieu de début avril à fin mars,
suivant le calendrier NETA).
En Italie, il n’y a pas de marché à terme de l’électricité.
2 Cotation moyenne Argus du premier contrat annuel de la phase II (2008-2012).
3 Cotation moyenne Argus du premier contrat annuel pour une livraison en Europe
(CIF ARA).
4 Baril de pétrole brut – Brent – première référence IPE (front month) en dollars US
per baril.
5 Cotation moyenne Platts du premier contrat annuel pour une livraison commençant
en octobre au Royaume-Uni (NBP ; en pence per therm).
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9.2.1.3 CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ (1)
En 2009, la consommation intérieure française d’électricité est de
486,4 TWh, en baisse de 1,6 % par rapport à 2008. Cette baisse s’atténue en fin d’année 2009 : les consommations de novembre et décembre
dépassent le niveau atteint en novembre et décembre 2008, période à
laquelle les effets de la crise économique étaient déjà perceptibles.
La consommation de la grande industrie baisse de 8,6 % par rapport à
2008. La consommation d’électricité des PME-PMI diminue en 2009 de
3 % environ.
En revanche, la consommation de la clientèle raccordée en basse tension
(ménages, professionnels, services publics, éclairages publics, divers tertiaire)
augmente de 2 % par rapport à 2008 (en ligne avec l’augmentation de
3 % en 2008 par rapport à 2007).
Les consommations à la pointe en hiver poursuivent leur forte croissance.

Pour l’activité gaz naturel, après une augmentation de 19,7 % du prix
au 1er novembre 2008, EnBW a baissé à trois reprises son tarif de base
de gaz « ErdgasPlus » au cours de l’année 2009, ce qui représente au total
une baisse de 22,1 %.

9.2.1.5 CONDITIONS CLIMATIQUES
9.2.1.5.1 TEMPÉRATURES
DIFFÉRENCE À LA NORMALE ANNUELLE DES
TEMPÉRATURES MOYENNES DE JANVIER 2009
À DÉCEMBRE 2009 (2)
Différence à la normale (°C)
5
4
3
2

La consommation intérieure estimée d’électricité serait en baisse en
2009 de près de 7 % au Royaume-Uni (environ 320 TWh), 5,5 % en
Allemagne (environ 518 TWh) et 6,7 % en Italie (environ 290 TWh).

1
0,5
- 0,5
-1
-2

9.2.1.4 TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL

-3
-4
-5

En France, à compter du 15 août 2009, les tarifs de vente de l’électricité
ont augmenté de 1,9 % pour le tarif bleu, 4 % pour le tarif jaune et de
5 % pour le tarif vert.
Au total, la hausse moyenne pour l’ensemble de ces tarifs est de 2,7 %
hors TaRTAM.
Par ailleurs, les nouveaux tarifs d’acheminement (TURPE 3), adoptés, sur
proposition de la CRE, par les pouvoirs publics par décision du 5 juin 2009,
sont entrés en vigueur le 1er août 2009.
Ces tarifs permettent à ERDF et RTE de financer leurs investissements et
de mettre en œuvre un programme ciblé de redressement de la qualité
pour ERDF et un programme de sécurisation mécanique pour RTE. Ils incitent
également ERDF et RTE à améliorer leurs performances et à favoriser la
maîtrise de l’énergie.
Les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux s’appliquent sur une période
de 4 ans à partir du 1er août 2009. Ils prévoient une hausse lors de leur
entrée en vigueur de 2 % du tarif d’utilisation du réseau de transport et
de 3 % du tarif d’utilisation des réseaux de distribution.
De 2010 à 2012, l’évolution tarifaire est notamment indexée chaque année
sur l’inflation.
Au Royaume-Uni, après augmentation de ses tarifs d’électricité de 17 %
et de gaz naturel de 22 % en juillet 2008, EDF Energy a baissé ses tarifs
d’électricité pour les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises de 8,8 % à compter de fin mars 2009.
Par ailleurs, concernant les tarifs de distribution, EDF Energy a accepté le
23 décembre 2009 la proposition de baisse tarifaire formulée par l’Ofgem
pour la période courant du 1er avril 2010 au 31 mars 2015.

L’année 2009 a été, en France, globalement plus douce de 0,3 °C en
moyenne que l’année 2008, malgré des mois de janvier et février nettement plus froids (respectivement - 4,1 °C et - 2,2 °C). Le milieu de l’année 2009 (de mars à octobre), a présenté des températures en moyenne
plus conformes aux normales de saison. Enfin, le mois de novembre a
été marqué par des températures plus douces que les normales de saison
(+ 2,0 °C), tandis que les températures de la seconde partie de décembre
ont été plus froides. Le dernier trimestre a été globalement plus doux
que les normales de saison (+ 0,5 °C) et que le dernier trimestre 2008
(+ 1,4 °C).

En Allemagne, après une augmentation de son tarif de base d’électricité de 4,9 % en moyenne le 1er juillet 2008 avec garantie de stabilité
sur un an, EnBW a augmenté de 7,5 % son tarif de base d’électricité
« EnBW Komfort » au 1er juillet 2009 (applicable à environ 1,5 million
de clients). Cette augmentation s’applique également à compter du
1er janvier 2010 aux clients ayant opté pour un tarif particulier.
1 Pour les pays autres que la France, estimations fournies par les filiales locales d’EDF.
2 Source : Météo France. Carte de comparaison des moyennes des températures
aux normales mesurées sur 30 ans. Pour l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales
de 1971 à 2000 et sur l’Europe de l’Est de 1961 à 1990.
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9.2.1.5.2 PLUVIOMÉTRIE

Le capital de la société de projet sera réparti comme suit : EDF détient
en propre 50 % plus une action du capital ; GDF-Suez détient 33,33 %
plus une action du capital. Par ailleurs, GDF-Suez décidera avec Total d’une
éventuelle rétrocession d’une fraction de sa participation à cette entreprise. Enfin, EDF décidera de la participation d’autres électriciens (notamment Enel) au projet, via la fraction résiduelle de 16,66 % du capital.

PLUVIOMÉTRIE 2009 (1)
Rapport à la normale (%)
1 000
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500
400

9.2.2.1.1.2 Royaume-Uni
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Le succès en janvier 2009 de l’offre publique d’achat amicale sur British
Energy, le 1er producteur britannique d’électricité, constitue une étape
importante du développement du Groupe au Royaume-Uni et dans le
domaine du nucléaire au niveau mondial.

200
150
130
110
90

Dans ce cadre, un accord avec Centrica a été conclu aux termes duquel
Centrica a acquis une participation de 20 % dans British Energy pour
2,3 milliards de livres sterling et EDF a acquis la participation indirecte
de 51 % de Centrica dans SPE (pour 1,2 milliard de livres sterling soit
1,3 milliard d’euros).
EDF et Centrica ont formé une joint-venture sur une base 80/20 par laquelle
ils entreprendront les activités de prédéveloppement d’un programme
de renouveau nucléaire au Royaume-Uni. EDF et Centrica ont pour objectif, dans le cadre de ce programme, de construire et exploiter quatre réacteurs nucléaires de technologie EPR pour des mises en service successives
à partir de 2017.

70
50
30
10
0

En France, les précipitations ont été supérieures à la normale sur les cinq
premiers mois de 2009, tout particulièrement sur les Alpes du Sud et les
Pyrénées, voisines de la normale sur le Massif Central et les Alpes du Nord.
De juillet à octobre, un déficit significatif de précipitation s’est progressivement installé sur l’ensemble du pays, notamment en septembre. Sur
l’année, les précipitations sont globalement déficitaires. En conséquence,
sur 2009, le productible hydraulique EDF est déficitaire (déficit de l’ordre
de 10 % par rapport aux moyennes historiques).

Exercice de l’option d’achat de la centrale d’Eggborough
par les créanciers
Le 25 août 2009, un consortium de banques ayant participé au financement de l’acquisition de la centrale à charbon d’Eggborough par British
Energy en 2000, a annoncé l’exercice de son option d’achat de la centrale
dans les conditions prévues par le « Share Option Agreement » signé avec
British Energy en 2005.
Le transfert de propriété devrait s’effectuer le 31 mars 2010.

9.2.2 Événements marquants (2) (3)

9.2.2.1.1.3 États-Unis

9.2.2.1 DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES
Le Groupe a réalisé plusieurs opérations stratégiques majeures en 2009 :
finalisation de l’acquisition de British Energy au Royaume-Uni et partenariat avec Centrica conduisant à la prise de contrôle de SPE en Belgique,
acquisition de 49,99 % des activités de production et d’exploitation
nucléaires de Constellation Energy Group aux États-Unis et participation
au nouvel ensemble Alpiq en Suisse. Ces opérations devraient permettre
au Groupe d’être un leader du renouveau nucléaire mondial.
Les investissements opérationnels sont par ailleurs en forte augmentation dans toutes les activités du Groupe.

9.2.2.1.1 DÉVELOPPER LE NUCLÉAIRE DANS LE MONDE
9.2.2.1.1.1 Activités France
EPR Flamanville
Au cours de l’année 2009, les travaux se sont poursuivis sur le chantier
de la nouvelle unité de Flamanville 3 dont le démarrage est prévu en 2012
pour une première production électrique commercialisable en 2013.
Projet EPR de Penly (Seine-Maritime)
Le 1er mai 2009, il a été annoncé que cet EPR sera réalisé par EDF, dans
le cadre d’une société de projet. GDF-Suez sera associé à l’opération.

Après avoir obtenu l’ensemble des approbations au niveau fédéral
et de l’État du Maryland, EDF, au travers de sa filiale à 100 % EDF Inc.,
et Constellation Energy Group ont finalisé le 6 novembre 2009, dans les
conditions financières prévues initialement, la transaction relative à la prise
de participation d’EDF Inc dans Constellation Energy Nuclear Group LLC,
détenant les actifs nucléaires de Constellation Energy Group aux ÉtatsUnis.
Au terme de cette transaction, le groupe EDF a acquis 49,99 % des activités de production et d’exploitation nucléaires de Constellation Energy
Group (représentant au total 3,9 GW) pour 4,6 milliards de dollars soit
3,1 milliards d’euros (dont 0,7 milliard d’euros versés en 2008).
9.2.2.1.1.4 Chine
EDF et China Guangdong Nuclear Power Corp. (« CGNPC ») ont signé
en novembre 2007 un accord permettant à EDF de devenir investisseur
et opérateur en Chine, par l’intermédiaire d’une participation de 30 %

1 Source : Météo France. Carte de comparaison des moyennes des précipitations
aux normales mesurées sur 30 ans. Pour l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales
de 1971 à 2000 et pour l’Europe de l’Est de 1961 à 1990.
2 Les événements marquants relatifs aux litiges figurent au chapitre 15 du présent
document.
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au capital d’une société ayant pour objet de construire, détenir et exploiter deux réacteurs nucléaires de technologie EPR à Taishan dans la province
du Guangdong. Après la signature à Pékin, en août 2008, des accords
finaux de création de cette société, la Taishan Nuclear Power Joint Venture
Company (TNPJVC) a été créée le 21 décembre 2009 avec l’accord des
autorités chinoises, concrétisant l’entrée d’EDF dans le projet comme partenaire et actionnaire. Les travaux de coulée du premier béton de l’unité 1
de la centrale ont été réalisés avec succès fin octobre 2009.
Les deux tranches nucléaires de Taishan devraient être mises en service
en 2013 et 2015.
9.2.2.1.1.5 Italie
EDF et ENEL ont conclu le 24 février 2009 un partenariat industriel pour
le développement de l’énergie nucléaire en Italie.
Dans ce cadre, EDF et ENEL ont créé une joint-venture à 50/50 (« Sviluppo
Nucleare Italia SRL »), dont l’objectif est de mener les études de faisabilité pour la construction d’au moins 4 réacteurs de technologie EPR en
Italie, et ont signé un accord prévoyant d’étendre la participation d’ENEL
dans le nouveau programme français, et de l’associer dans la construction
et l’exploitation du nouveau réacteur EPR à Penly dont la réalisation sera
conduite par EDF.
9.2.2.1.1.6 Accord AREVA – EDF pour la gestion

des combustibles nucléaires usés (1)
EDF et AREVA ont signé le 19 décembre 2008 un accord de coopération
industrielle de long terme (2040), portant sur l’évacuation de l’ensemble
des combustibles usés d’EDF, les conditions techniques et financières
du transport, le traitement et le recyclage du combustible usé (2008-2012),
ainsi que le montant de la soulte libératoire pour le démantèlement de
l’usine AREVA de La Hague.

Sur l’année 2009, ces opérations, combinées à l’acquisition de trois
parcs de production éoliens onshore en territoire allemand, ont permis à
EnBW d’accroître ses capacités de production de près de 1 100 MW.
9.2.2.1.2.3 Suisse

9.2.2.1.2 RENFORCER LES POSITIONS EUROPÉENNES D’EDF

Évolution de la participation d’EDF dans Alpiq Holding SA
(ex-Atel Holding SA), nouveau leader suisse dans le domaine
de l’énergie
Les accords conclus en décembre 2008 ont permis à EDF de détenir
à partir de la fin du mois de janvier 2009 une participation directe de 25 %
dans le nouvel énergéticien suisse Alpiq Holding SA, issu du regroupement
des activités des énergéticiens suisses Atel et EOS.
Le montant global de l’opération s’élève pour EDF à 1 058 millions de
francs suisses (soit environ 705 millions d’euros). Pour la financer, EDF a
effectué un apport des droits de tirage en énergie issus de sa participation de 50 % dans le barrage d’Emosson, évalués à 722 millions de francs
suisses et a payé le solde en numéraire.

9.2.2.1.2.1 Royaume-Uni

9.2.2.1.2.4 Benelux

Acquisition du groupe British Energy
Outre qu’elle devrait permettre à EDF de jouer un rôle important dans le
renouveau du nucléaire au Royaume-Uni (voir § 9.2.2.1.2 ci-dessus), cette
acquisition renforcera l’équilibre entre les activités amont et aval d’EDF
Energy.

SPE
Le 12 novembre 2009, la Commission européenne a autorisé l’opération
d’acquisition par EDF de la participation de 100 % de Centrica dans
Segebel, qui détient 51 % de SPE, second producteur d’électricité belge.

Les montants et les échéances des versements relatifs à la soulte libératoire pour le démantèlement de l’usine ont été arrêtés en juillet 2009.
La déclinaison de cet accord est en cours de finalisation.
Les négociations ont été conclues le 5 février sur les principes d’application des autres points de l’accord qui devraient pouvoir être déclinés à
brève échéance dans le contrat d’exploitation 2008-2012.

Réseaux de distribution d’électricité
Dans le cadre de son objectif de réduction de sa dette financière d’au
moins 5 milliards d’euros à fin 2010, EDF a annoncé le 2 octobre 2009
avoir initié un processus d’examen des options d’évolution de la propriété
de ses réseaux de distribution d’électricité au Royaume-Uni.
9.2.2.1.2.2 Allemagne
EnBW acquiert 26 % d’EWE
EnBW a acquis le 21 juillet 2009 26 % d’EWE (un des plus grands énergéticiens allemands, basé dans le nord de l’Allemagne) pour un montant
d’environ 2 milliards d’euros (soit une quote-part EDF d’environ 1 milliard
d’euros).

160

Renforcement des capacités de production du Groupe
en Allemagne
EnBW a renforcé significativement en 2009 ses capacités de production
en Allemagne :
• en mai 2009, EnBW a acheté à E.ON 50 % de ses parts dans la centrale
charbon de Lippendorf, ainsi que 8,3 % de sa participation dans la
centrale charbon de Bexbach ;
• le 30 septembre 2009, EDF, EnBW et E.ON ont signé des accords sur des
échanges de droits de tirage et d’actifs de production électrique, pour
plus de 1 200 MW entre la France et l’Allemagne. Aux termes de ces
accords, EnBW a acquis un droit de tirage d’énergie nucléaire de 800 MW
en Allemagne issu du portefeuille nucléaire d’E.ON, une participation
majoritaire dans la centrale de Rostock, soit une puissance de 256 MW
et un droit de tirage de 159 MW sur la centrale charbon de Buschhaus. En contrepartie, E.ON a acquis un droit de tirage nucléaire de
800 MW en France à partir des droits de tirage historiques dont dispose
EnBW sur la production nucléaire d’EDF et EDF a cédé à E.ON, conjointement avec Charbonnages de France (actionnaire historique à hauteur
de 16,25 %), sa participation de 18,75 % dans la SNET ;
• le 1er octobre 2009, EnBW a acquis auprès de STAWAG les 16,7 %
(159 MW) résiduels de la centrale de Bexbach et dispose ainsi de 100 %
de la capacité (714 MW) de cette centrale.

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

Cette autorisation est intervenue à l’issue d’une procédure dite de Phase 1,
et en contrepartie d’engagements d’EDF de céder un de ses deux projets
en développement de centrales cycles combinés à gaz en Belgique. Le
groupe EDF s’est en outre engagé à céder son autre projet de centrale
cycle combiné à gaz en Belgique à une date ultérieure si à cette date le
groupe EDF décidait de ne pas investir lui-même dans ce projet. SPE est
intégré globalement dans les comptes du groupe EDF à compter de la date
d’acquisition de Segebel par EDF Belgium, soit le 26 novembre 2009.

1 Rédaction faite le 3 février 2010.
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Mise en service industrielle d’une centrale cycle combiné
à gaz aux Pays-Bas
EDF et la société Delta N.V., partenaires à parité pour la construction d’une
centrale CCG de 870 MW aux Pays-Bas, ont mis en service les deux unités
de la centrale respectivement le 20 octobre 2009 et le 13 décembre 2009.
Ils disposent chacun de 50 % de l’électricité produite.
9.2.2.1.2.5 Autriche
EDF a porté, en juin 2009, de 20 % à 25 %, sa participation dans l’énergéticien autrichien ESTAG, désormais consolidé en intégration proportionnelle dans les comptes du Groupe.
9.2.2.1.2.6 Développements dans l’activité gaz naturel
Le Groupe a poursuivi en 2009 sa stratégie de sécurisation de ses approvisionnements gaziers.
Edison
Edison a signé, le 15 janvier 2009, un accord avec le Gouvernement
égyptien et EGPC portant sur les droits d’exploration, de production et de
développement des champs gaziers d’Aboukir et a ainsi augmenté ses
réserves d’hydrocarbures de 27 milliards de m3. La production annuelle
totale de gaz naturel du champ d’Aboukir est de 1,5 milliard de m3.
Edison a annoncé le 31 mars 2009 une nouvelle découverte d’hydrocarbures sur le site qui pourrait permettre d’accroître la production d’environ 30 % par rapport au niveau de production à cette date.

EDF EN a par ailleurs poursuivi l’accélération de son développement dans
la filière solaire photovoltaïque en mettant en service au cours de l’année 60 MWc principalement en France, en Italie et au Canada.
Fin 2009, la capacité solaire en exploitation d’EDF EN s’élevait à 81 MWc
bruts auxquels s’ajoutaient 139 MWc en construction.
Pour accompagner son développement dans le solaire, EDF EN a signé
le 23 juillet 2009 avec First Solar, premier fabricant mondial de panneaux
photovoltaïques, un accord stratégique portant sur la construction d’une
usine de fabrication de panneaux solaires en France (plus de 100 MWc par an).
EDF Énergies Nouvelles s’est engagé à financer la moitié de la construction de l’usine et bénéficiera, pour son propre approvisionnement, de la
totalité de la production pendant les dix premières années.
9.2.2.1.3.2 Renault-Nissan et EDF renforcent leur

collaboration sur les véhicules électriques
zéro émission
Les deux partenaires ont franchi une nouvelle étape dans le développement du véhicule électrique qui doit être mis en service à l’horizon 2011.
EDF et Renault ont signé dans ce cadre le 22 juin 2009 un contrat portant
sur un système de charge qui permet un échange de données sécurisé
entre la borne de recharge et le véhicule.
9.2.2.1.3.3 EDF s’engage dans la technologie de production

d’électricité à partir de « charbon supercritique »
en Chine

Par ailleurs, Edison a mis en service fin août 2009, le terminal de regazéification de Rovigo. Ce terminal offshore appartient à la société Adriatic
LNG, dont Edison détient 10 % (Qatar Petroleum 45 %, ExxonMobil 45 %).
Edison détient 80 % des capacités de regazéification, et devrait recevoir
6,4 Gm3/an de GNL en provenance de RasGas II (Qatar).

Le groupe EDF a acquis, en octobre 2009, 35 % de la société de projet
Datang Sanmenxia Power Generation Company (« DSPC »), centrale
thermique au charbon supercritique de deux fois 600 MW (Sanmenxia
Phase II) à Sanmenxia dans la Province du Henan (Chine), pour un montant
d’environ 35 millions d’euros.

Partenariat avec Gazprom
EDF et Gazprom ont signé le 27 novembre 2009 un accord-cadre ouvrant
la possibilité pour EDF de participer à la construction de la section
sous-marine du gazoduc South Stream. L’accord précise également que
l’entrée d’EDF dans South Stream prévoit la signature de nouveaux contrats
de long terme de fourniture de gaz naturel. Par ailleurs, il stipule des
possibilités de coopération dans le domaine de l’électricité, en France et
hors de France.
Le 20 octobre 2009, les filiales de trading d’EDF et de Gazprom ont annoncé
avoir conclu un accord prévoyant des échanges de livraison de gaz naturel entre les États-Unis et l’Europe, portant sur 0,5 Gm 3/an sur les 5
prochaines années.

9.2.2.1.3.4 EDF et l’électricien russe INTER RAO signent

9.2.2.1.3 RENFORCER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET LES TECHNOLOGIES PERFORMANTES
SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
9.2.2.1.3.1 EDF Énergies Nouvelles
Le Groupe poursuit son développement dans les énergies renouvelables,
en particulier l’éolien et le solaire photovoltaïque, via sa filiale EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) dont l’objectif est d’atteindre une capacité nette
installée de 4 200 MW fin 2012 dont 500 MWc de solaire photovoltaïque.
Dans l’éolien, EDF EN a augmenté de 619 MW ses capacités de production au cours de l’année totalisant ainsi, au 31 décembre 2009, 2 650 MW
bruts d’éolien. Les mises en service de parcs ont eu lieu principalement
aux États-Unis (253 MW), en France (105 MW), en Italie (57 MW), en
Turquie (45 MW), en Grèce (38 MW), au Mexique (38 MW), au RoyaumeUni (34 MW), et en Belgique (30 MW).

un contrat-cadre dans le domaine de l’efficacité
énergétique
Fin 2009, EDF et l’électricien INTER RAO ont signé un contrat-cadre par lequel
les deux groupes s’engagent à étudier la faisabilité d’échanges d’actifs et
d’investissements croisés dans des projets d’efficacité énergétique en Russie.

9.2.2.2 ACTIVITÉS EN FRANCE
9.2.2.2.1 PRODUCTION NUCLÉAIRE
La production nucléaire s’établit en 2009 à 390 TWh, un volume en baisse
de 28 TWh (soit 6,7 %) par rapport à celui de 2008 (418 TWh). L’écart
de production de 28 TWh résulte :
• des mouvements sociaux qui ont entraîné des prolongations d’arrêts
de tranches majoritairement sur le second semestre et des pertes de production par baisse de puissance sur les tranches en marche ; ceci explique
une perte de production nucléaire (nette de la modulation évitée)
d’environ 17 TWh sur l’ensemble de l’année ;
• plusieurs arrêts fortuits ou prolongations d’arrêts, principalement survenus
au second semestre, liés en particulier à des défaillances d’équipements (générateurs de vapeur, alternateurs, transformateurs) dont le
remplacement était nécessaire et déjà programmé pour partie dès 2010.
Ces événements ont conduit à une perte de production d’environ 6 TWh ;
• de l’arrêt au cours du premier trimestre 2009 des tranches de la centrale
de Blayais suite à la présence de débris végétaux et de bouchons vaseux
dans la Gironde après la tempête Klaus et de baisses de charge à la centrale
de Cruas suite à l’entartrage des aéroréfrigérants en novembre 2009.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
161

Examen de la situation
financière et du résultat

Ces événements ont diminué la production nucléaire d’environ 3 TWh ;
• de l’effet année bissextile 2008 qui conduit mécaniquement à la perte
d’un jour de production en 2009, soit environ 1 TWh ; et,
• d’un recours plus fréquent à la modulation qui a réduit la production
nucléaire d’environ 1 TWh.
Ainsi, le coefficient Kp ou « Load factor » (1), de 70,7 % en 2009, est en
retrait par rapport à celui de 2008 (75,3 %). C’est la résultante d’un Kd
(coefficient de disponibilité) en 2009 de 78 %, en retrait de 1,2 point
par rapport à celui de 2008, et d’un Ku (coefficient d’utilisation) de 90,6 %
en 2009, en baisse de 4,6 points par rapport à celui de 2008.

9.2.2.2.2 TEMPÊTES DANS LE SUD-OUEST

Dans son rapport publié le 27 avril 2009, la « Commission Champsaur »
a émis un certain nombre de propositions visant à favoriser un marché
de l’électricité plus concurrentiel, tant en amont qu’en aval. Une des propositions de la Commission Champsaur est « d’attribuer à tout fournisseur
un droit d’accès à l’électricité de base à un prix régulé reflétant les conditions économiques du parc nucléaire historique pour un volume proportionné à son portefeuille de clientèle sur le territoire national ».
Un projet de loi devrait être déposé devant le Parlement en 2010, pour la mise
en place d’une nouvelle organisation des marchés de l’électricité en France.

Des tempêtes d’une intensité exceptionnelle, et notamment la tempête
Klaus, ont touché plusieurs départements du Sud-Ouest de la France en
début d’année 2009.

9.2.2.3.3 LOIS SRU – UH (RELATIVES À LA SOLIDARITÉ
ET AU RENOUVELLEMENT URBAIN – URBANISME
ET HABITAT)

Le coût de ces tempêtes, affectant essentiellement la filiale de distribution
ERDF, est estimé à environ 160 millions d’euros.

Les textes d’application des articles des lois SRU (Solidarité Renouvellement
Urbains) et UH (Urbanisme et Habitat) relatifs aux opérations de raccordement au réseau public de distribution d’électricité ont mis en œuvre, à
compter du 1er janvier 2009, un nouveau dispositif dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
• définition des opérations de raccordement avec distinction de la partie
extension et de la partie branchement ainsi qu’identification précise des
bénéficiaires (Collectivités en Charge de l’Urbanisme et clients raccordés) ;
• établissement d’un barème de prix unique pour la facturation des opérations de raccordement (barème approuvé par la Commission de Régulation de l’Énergie le 27 mars 2008) ;
• prise en charge directement en dedans du tarif d’acheminement d’une
partie du prix de raccordement par application d’un taux de réfaction
aux prix du barème (taux précisés dans l’arrêté du 17 juillet 2008) ;
• substitution de la part facturée aux bénéficiaires ou « contribution » aux
mécanismes antérieurs (tickets de raccordement, participations et remises
gratuites des aménageurs). Les contributions sont comptabilisées en
chiffre d’affaires sur l’exercice au cours duquel elles sont reçues.

9.2.2.3 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE (FRANCE)
9.2.2.3.1 ÉVOLUTION DU MARCHÉ
– Concessions de forces hydrauliques
L’article 7 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au concessionnaire
sortant, institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de
l’énergie hydraulique.
L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771
du 30 décembre 2006) prévoit au profit du concessionnaire sortant le principe d’une indemnisation de la part non amortie de ses investissements
réalisés durant la deuxième moitié du contrat, sans que cette durée puisse
être inférieure à 10 ans, et à l’exclusion de ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
Le décret d’application n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 a apporté
notamment des précisions sur les modalités d’indemnisation des travaux
effectués lors de la deuxième moitié de la concession et réalisés antérieurement à la publication du décret. Conformément aux dispositions
prévues par ce décret, EDF a déposé au début de l’année 2009 une
demande d’agrément des dépenses éligibles à indemnisation auprès du
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la
Mer. L’instruction de ce dossier est en cours.
La prise en compte de ces évolutions réglementaires a conduit à modifier, à compter du 1er janvier 2009, le plan d’amortissement des ouvrages
remis gratuitement en fin de concession et non indemnisables en l’accélérant sur la durée résiduelle de la concession lorsque cette dernière est
inférieure à la durée de vie technique des ouvrages.
L’accélération du plan d’amortissement a conduit à une charge
supplémentaire de 14 millions d’euros sur l’exercice 2009.

9.2.2.3.2 TRAVAUX DE LA COMMISSION CHAMPSAUR,
PROJET DE LOI NOME
Dans l’anticipation de l’évolution de la concurrence en France, le Gouvernement a confié le 24 octobre 2008, à une commission sous la présidence
de Paul Champsaur : « une réflexion sur le cadre tarifaire et les évolutions législatives et réglementaires souhaitables pour permettre à la France
de disposer d’un cadre clair et stable pour le marché électrique français,
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protecteur des intérêts des consommateurs et s’inscrivant dans un contexte
européen d’ouverture du marché de l’électricité (2) ».
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9.2.2.4 GOUVERNANCE
NOMINATION D’HENRI PROGLIO EN QUALITÉ
DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le nouveau mandat des administrateurs a pris effet le 23 novembre
2009 lors de la tenue de la première séance du conseil d’administration
dans sa nouvelle composition. Celle-ci résulte des élections de six représentants des salariés le 19 mai 2009, de l’assemblée générale des actionnaires du 5 novembre 2009 qui a nommé six administrateurs sur proposition
du Conseil d’administration ainsi que du décret du 18 novembre 2009
paru au Journal officiel de la République française le 19 novembre et portant
nomination de six administrateurs représentant l’État.

1 « Kp » ou « Load factor » Ce taux est obtenu par la multiplication de deux
coefficients (Kp = Kd x Ku) : un coefficient de disponibilité « Kd » (énergie disponible,
c’est-à-dire l’énergie théorique maximale moins les pertes de production pour
causes techniques inhérentes à la centrale, c’est-à-dire les arrêts programmés, les
arrêts fortuits sur avaries ou pour impératifs de sûreté ainsi que la réalisation d’essais réglementaires, rapportée à l’énergie théorique maximale) ; un coefficient d’utilisation (énergie produite rapportée à l’énergie disponible « Ku »). Le Ku est le reflet
des contraintes environnementales et sociales, de la fourniture des services système,
et de l’optimisation opérée par EDF (combustible et modulation). Pour plus de détails,
voir le DDR § 6.2.1.1.3.3.
2 Lettre de Mission, 24 octobre 2008.
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Sur proposition du conseil d’administration du 23 novembre 2009
au Président de la République, Henri Proglio a été nommé Président
Directeur Général d’EDF par décret du 25 novembre 2009 paru au Journal officiel de la République française du 27 novembre 2009. Il succède
à Pierre Gadonneix.

• enfin, des négociations sont actuellement en cours au sein de l’entreprise sur le temps de travail des cadres.
Ces mesures, décidées dans le cadre d’un accord d’entreprise, seront mises
en œuvre en 2010.

INTÉRESSEMENT 2008-2010
9.2.2.5 RESSOURCES HUMAINES
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT RELATIVES
À LA RÉFORME DU RÉGIME DE RETRAITE
DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES EN FRANCE
Dans le cadre de la réforme des retraites des personnels de la branche
des IEG entrée en vigueur le 1er juillet 2008 et selon les principes posés
par le Document d’Orientation sur les Retraites, un accord a été signé le
29 janvier 2008 prévoyant les principales mesures d’accompagnement
de cette réforme. Certaines de ces mesures sont entrées en application au
1er janvier 2009 ou dans le courant de l’année 2009. Elles concernent :
• la couverture de prévoyance complémentaire obligatoire de branche
entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ;
• la retraite supplémentaire mise en place par le groupe EDF en application de l’accord de branche du 21 février 2008 également entrée en
vigueur au 1er janvier 2009 ;
• le plan d’épargne retraite collectif Groupe (PERCO) mis en place, pour
EDF, le 21 septembre 2009.
Les négociations pour la prise en compte de la spécificité des métiers se
sont achevées fin 2009. L’accord est ouvert à la signature jusqu’à la
fin février 2010.
Par ailleurs, des négociations sont actuellement en cours, au sein de la
branche des IEG, sur la couverture supplémentaire maladie, pour une mise
en œuvre en 2010.
Conformément à l’agenda social 2008-2010, signé par l’ensemble des
organisations syndicales le 10 juillet 2008, des négociations ont été entreprises en 2009 sur :
– La rémunération globale :
• l’aide au logement des jeunes agents : l’accord applicable à EDF SA
a été signé le 19 juin 2009. Il prévoit une augmentation du montant
et de la durée de la prime d’installation pour les jeunes embauchés ;
• le chèque emploi service universel (CESU) qui a été mis en place
le 24 février 2009 par EDF et le Comité de coordination des CMCAS
pour la garde des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Cette aide financière est exonérée de cotisations salariales et nette d’impôt dans la
limite de 1 830 euros par salarié et par an ;
• la politique d’abondement : les règles d’abondement du PERCO groupe
EDF, comme celles du Plan Epargne Groupe (PEG) EDF, sont propres
à chaque entreprise du Groupe et sont fixées par les règlements
des Plans d’Épargne ou par les accords d’adhésion. Elles évoluent dans
le cadre d’une négociation collective au sein de chaque entreprise.
L’accord du 17 juillet 2009 fixe les règles d’abondement pour EDF SA
dans le cadre du PERCO ;
• par ailleurs, en 2009, l’accord Compte Épargne Temps (CET) du 2 avril
2008 a été modifié par avenant pour permettre l’alimentation du
PERCO par la monétisation des droits acquis.

L’accord d’intéressement 2008-2010 d’EDF a été signé le 13 juin 2008.
Un supplément d’intéressement collectif a été versé en 2009 suite
à cet accord et en application de l’article L. 3314-10 du Code du travail.

9.2.2.6 FINANCEMENT DU GROUPE
Durant l’année 2009, le groupe EDF a levé 18,9 milliards d’euros sur les
marchés obligataires.
Au cours de l’année 2009, EDF a réalisé plusieurs émissions obligataires,
9,9 milliards sur le marché euro (EUR), 1,7 milliard d’euros sur le marché
sterling (soit 1,5 milliard de GBP), 3,6 milliards d’euros sur le marché dollar
(soit 5,0 milliards de dollars US), 0,9 milliard d’euros sur le marché yen (soit
120,4 milliards de JPY) et 0,4 milliard d’euros sur le marché du franc suisse
(soit 0,6 milliard de CHF).
EDF a également procédé en janvier 2010 à l’émission d’obligations sur
le marché américain sous la règle dite 144A de la Securities and Exchange
Commission (S.E.C.), pour un montant global de 2,25 milliards de dollars
US (USD), soit une tranche de 1,4 milliard de dollars au taux fixe de 4,6 %
à échéance 10 ans et une tranche de 0,85 milliard de dollars US au taux
fixe de 5,6 % à échéance 30 ans.
Ces opérations participent au financement de la stratégie d’investissement
du Groupe et ont concouru pour partie au remboursement du crédit
bancaire d’acquisition de British Energy de 11 milliards de livres sterling
souscrit en septembre 2008, tiré en janvier 2009 et remboursé intégralement en septembre 2009.
Par ailleurs, EnBW a réalisé une émission obligataire de 1,35 milliard
d’euros dans le cadre notamment du financement de l’acquisition de EWE.
Edison a également levé 700 millions d’euros sur le marché obligataire
pour le financement de son développement.
Enfin, en date du 12 novembre 2009, EDF Energy Networks (LPN)
plc. a réalisé une émission de 300 millions de livres sterling à
échéance novembre 2016, EDF Energy Networks (EPN) plc. a réalisé une
émission de 350 millions de livres sterling à échéance novembre 2036,
et EDF Energy Networks (SPN) plc. a procédé à une émission de 300 millions
de livres sterling à échéance novembre 2031.
La description de ces émissions est détaillée en note 39 des comptes
consolidés au 31 décembre 2009.

9.2.2.7 PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU PÉRIMÈTRE
DE CONSOLIDATION
Les principales évolutions du périmètre de l’exercice 2009 sont décrites
dans la note 7 « Évolution du périmètre de consolidation » des comptes
consolidés au 31 décembre 2009.

– L’aménagement du temps de travail et la qualité

de vie au travail :
• conformément à la législation, une négociation sur l’emploi des seniors
a été menée en 2009. Elle a débouché sur la mise en œuvre d’un plan
d’actions ;
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9.3

Introduction à l’analyse des résultats 2009

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009 sont préparés conformément aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB
et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2009. Ces normes
internationales comprennent les normes IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), et les
interprétations (SIC et IFRIC).

9.4

Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe
a recours à des estimations et jugements sont décrites en note 3.2 des
comptes consolidés au 31 décembre 2009. Toute modification d’hypothèses sur ces domaines pourrait avoir un impact significatif compte
tenu de leur importance dans les états financiers du groupe EDF.

Segmentation de l’information financière

L’information sectorielle est présentée conformément à la norme IFRS 8
« Segments opérationnels » qui remplace la norme IAS 14 à compter du
1er janvier 2009.
Conformément aux dispositions de cette norme, la ventilation retenue par
le groupe EDF correspond aux segments opérationnels tels qu’ils sont régulièrement examinés par le Comité de Direction du Groupe.
Les segments retenus par le Groupe sont les suivants :
• « France » qui désigne EDF, ses filiales RTE EDF Transport et ERDF, et regroupe
les activités non régulées (principalement Production et Commercialisation),
les activités réseaux (Distribution et Transport) et les activités insulaires ;
• « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy,
y compris British Energy et EDF Development UK Ltd ;
• « Allemagne » qui désigne les entités du sous-groupe EnBW ;
• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie (les entités du sousgroupe Edison, TDE et Fenice) ;
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Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés (y compris leur évolution par rapport
à l’année précédente) sont présentées en notes 1 et 3 des comptes consolidés au 31 décembre 2009.

Principales méthodes comptables sensibles
aux estimations et aux jugements

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

9.5

Les comptes consolidés de l’exercice 2009 sont présentés avec en comparatif l’exercice 2008 qui a été retraité pour tenir compte de l’impact lié
à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de
l’évolution de la présentation du chiffre d’affaires des opérations de trading
d’Edison.
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• « Autre International » qui regroupe les autres entités électriques
et gazières situées notamment en Europe continentale (dont Benelux)
ainsi que celles situées aux États-Unis, en Amérique Latine, en Asie
et EDF International ;
• « Autres activités » qui regroupe l’ensemble des autres participations
dont EDF Énergies Nouvelles, EDF Trading, Électricité de Strasbourg,
Dalkia, Tiru, et EDF Investissements Groupe.
Les incidences de la mise en œuvre à partir du 1er janvier 2009 de cette
nouvelle segmentation sont limitées. Elles concernent principalement
des réaffectations d’activités entre les anciens segments « Reste Europe »
et « Reste du Monde » qui sont désormais regroupées en « Autre International » et « Autres activités ».
L’information sectorielle de 2008 a été retraitée selon cette segmentation.
L’information sectorielle du Groupe est présentée dans la note 8 des
comptes consolidés au 31 décembre 2009.
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9.6

Analyse du compte de résultat consolidé
pour 2009 et 2008
2009 (2)

2008 (1)

66 336

63 847

Achats de combustibles et d’énergie

(26 558)

(26 590)

Autres consommations externes

(11 231)

(10 258)

Charges de personnel

(11 452)

(10 476)

(2 917)

(3 171)

Exercices clos au 31 décembre
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

Impôts et taxes
Autres produits et charges opérationnels

3 288

2 083

-

(1 195)

Excédent brut d’exploitation

17 466

14 240

Dotations aux amortissements

(6 976)

(5 714)

Prolongation du TaRTAM – Loi du 4 août 2008

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession

(490)

(526)

(Pertes de valeur) / Reprises

(66)

(115)

Autres produits et charges d’exploitation

173

25

Résultat d’exploitation

10 107

7 910

Résultat financier

(4 525)

(3 050)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées
Impôts sur les résultats
Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ
dont résultat net part des minoritaires

5 582

4 860

(1 614)

(1 599)

120

367

4 088

3 628

183

144

3 905

3 484

Résultat par action (en euros)

2,14

1,91

Résultat dilué par action (en euros)

2,14

1,91

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution
de la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison (voir les notes 1 et 2 aux comptes consolidés).
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
• de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
• de Constellation Energy Nuclear Group à compter du 6 novembre 2009 ;
• de SPE à compter du 26 novembre 2009.

Le résultat net courant correspond au Résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents net d’impôts : il s’élève à 3 923 millions d’euros
en 2009 contre 4 392 millions d’euros en 2008.
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9.6.1 Chiffre d’affaires
Un chiffre d’affaires consolidé en progression de 3,9 % et en baisse organique de - 0,2 %
2009

2008 (1)

(en millions d’euros)

Variation
en valeur
(260)

Variation
(en %)

- 0,8

Croissance
organique (en %)

France

34 004

34 264

Royaume-Uni

11 036

8 244

2 792

33,9

- 0,8
3,6

Allemagne

7 195

7 467

(272)

- 3,6

- 4,3

Italie

4 877

5 610

(733)

- 13,1

- 12,5

Autre International

3 437

3 044

393

12,9

10,6

Autres activités

5 787

5 218

569

10,9

9,9

Total hors France

32 332

29 583

2 749

9,3

0,4

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

66 336

63 847

2 489

3,9

- 0,2

(1) Retraité de l’évolution de la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 66 336 millions d’euros en
2009, en augmentation de 3,9 % par rapport à celui de 2008. Cette croissance inclut des effets de change négatifs pour - 1 170 millions d’euros
soit - 1,8 %. Ils résultent principalement de la dépréciation de la livre sterling par rapport à l’euro, et dans une moindre mesure de la dépréciation
des devises polonaise et hongroise contre euro.
Les effets de périmètre sont de 3 788 millions d’euros, soit + 5,9 %, liés
essentiellement à l’acquisition de British Energy.
Hors ces effets, la variation organique (1) est de - 0,2 %.
En France, le chiffre d’affaires 2009 est en décroissance organique de 0,8 %.
La baisse des volumes vendus en électricité (- 3,7 points), affectés par le
recul de l’activité industrielle et la faiblesse relative de la production, a
été partiellement compensée par l’impact positif (+ 2,1 points) des évolutions tarifaires d’août 2008 et 2009 et le développement des activités liées
au gaz naturel et aux services (+ 0,8 point).
Le Groupe a réalisé 51,3 % de son chiffre d’affaires en France en 2009
contre 53,7 % en 2008.
Hors de France (segments Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Autre International et Autres activités), la croissance du chiffre d’affaires est de 9,3 %,
intégrant les activités de British Energy.

Hors effets de périmètre et de change, le chiffre d’affaires hors France
est stable malgré le ralentissement économique affectant les volumes.
Porté par des effets prix et tarifs positifs, le chiffre d’affaires est en croissance en 2009 au Royaume-Uni (croissance organique de 3,6 %) tandis
que les effets du ralentissement économique se font particulièrement sentir
en Allemagne (décroissance organique de 4,3 %) et surtout en Italie (recul
organique de 12,5 %).
La forte hausse du chiffre d’affaires du segment Autre International (croissance organique de + 10,6 %) est principalement localisée en Pologne,
et dans une moindre mesure en Belgique et au Brésil.
L’augmentation du chiffre d’affaires du segment Autres activités (croissance organique de + 9,9 %) résulte notamment de la progression des
activités d’EDF Énergies Nouvelles et de Dalkia. Il comprend également des
ajustements liés aux instruments de couverture.
En 2009, le chiffre d’affaires réalisé hors France représente 48,7 % du
chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre 46,3 % en 2008.

1 Évolution de l’activité du Groupe sans prendre en compte les impacts positifs ou
négatifs générés par les changements de périmètre (acquisitions ou cessions de filiales),
les variations de taux de change et les changements de méthodes comptables.
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9.6.2 Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
Un EBE en progression de 22,7 %, en croissance organique de 1,2 %
2009

2008

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

66 336

63 847

EBE

17 466

14 240

Variation
en valeur
2 489
3 226

Variation
3,9

Croissance
organique (en %)
- 0,2

22,7

1,2

(en %)

(1)

(1) Hors impact de la provision TaRTAM de 1 195 millions d’euros qui a été comptabilisée en 2008.

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à
17 466 millions d’euros en 2009, en augmentation de 22,7 % par rapport
à 2008 et en croissance organique de 1,2 %.
Cette variation est tirée par l’activité hors France et plus particulièrement
par le Royaume-Uni.
L’effet périmètre est lié à l’acquisition de British Energy pour 1 728 millions
d’euros, ainsi qu’à celles de Constellation Energy Nuclear Group aux ÉtatsUnis et de SPE en Belgique. Les effets change sont de - 145 millions
2009

d’euros (- 1,0 %) résultant de la variation défavorable de la livre sterling
et des devises hongroise et polonaise par rapport à l’euro. Par ailleurs,
en 2008, une provision de 1 195 millions d’euros relative au prolongement du dispositif TaRTAM avait été enregistrée (sans équivalent en 2009).
Hors impact en 2008 de la prolongation du dispositif TaRTAM, l’EBE qui
s’élève à 17 466 millions d’euros en 2009 est en augmentation de 13,2 %
par rapport à 2008 (15 435 millions d’euros).

2008

(en millions d’euros)

Variation
en valeur

Variation
(en %)

Croissance
organique (en %)

France

9 434

9 009

425

4,7

- 9,0

Royaume-Uni

3 062

943

2 119

224,7

51,3

Allemagne

1 193

1 114

79

7,1

5,9

801

911

(110)

- 12,1

- 13,5

Italie
Autre International

686

505

181

35,8

22,6

Autres activités

2 290

1 758

532

30,3

25,1

Total hors France

8 032

5 231

2 801

53,5

18,8

17 466

14 240

3 226

22,7

1,2

EBE GROUPE

En France, l’EBE progresse de 4,7 %. Hors effet du prolongement du dispositif TaRTAM, l’EBE baisse de 9,0 % principalement en raison de
la baisse de la production nucléaire et dans une moindre mesure
des tempêtes de janvier.
La contribution de la France à l’EBE du Groupe est de 54,0 % en 2009.
Elle était de 63,3 % en 2008.
Hors de France, l’EBE progresse de 53,5 %. Cette évolution comprend
l’effet de la consolidation en 2009 de British Energy dans les comptes
du Groupe. Hors effets de périmètre et de change, la croissance organique
est de 18,8 %, portée par les performances au Royaume-Uni et dans
les pays d’Europe centrale, ainsi que par la résistance d’EnBW dans
un contexte régional marqué par un fort ralentissement économique.
Le ratio EBE/chiffre d’affaires du Groupe en 2009 s’établit à 26,3 % contre
22,3 % en 2008. Sa progression est surtout sensible au Royaume-Uni
(27,7 % en 2009 contre 11,4 % en 2008), avec l’impact de l’entrée
dans le périmètre de consolidation de British Energy, et dans une moindre
mesure dans les Autres activités (39,6 % en 2009, contre 33,7 % en 2008),
notamment en raison du fort développement d’EDF Énergies Nouvelles.

9.6.2.1 ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIE
Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 26 558 millions
d’euros. Ils sont stables par rapport à 2008 et en décroissance organique
de 1,5 %.
En France, la hausse est de 6,5 %. Elle résulte pour l’essentiel du renchérissement (après couvertures) des achats d’énergie pour compensation
des pertes électriques des réseaux et de l’augmentation des achats liés
au développement des ventes de gaz naturel.
Au Royaume-Uni, les achats de combustibles et d’énergie sont en hausse
de 219 millions d’euros soit 3,9 % et sont en diminution organique de
3,2 %. Cette évolution s’explique notamment par l’impact de la valorisation
à la juste valeur des dérivés de couverture (Norme IAS 39) positif en 2009.
En Allemagne, les achats d’énergie sont en décroissance organique
de 8,8 %. Cette diminution est plus forte que celle du chiffre d’affaires,
en raison des effets favorables de la politique de couverture.
En Italie, la variation organique des achats de combustibles et d’énergie
est de - 13,9 %, en lien avec la diminution du chiffre d’affaires.
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Dans le segment Autre International, la hausse est de 6,2 % et comprend
un effet de périmètre (acquisition de SPE et changement du mode de
consolidation d’ESTAG). La hausse organique de 8,0 % est comparable
à la variation du chiffre d’affaires.
Dans les Autres activités, la progression est de 3,3 % et sa croissance
organique de 1,2 %.

Hors de France, la hausse est de 22,4 % et comprend l’effet de l’intégration de British Energy.
La croissance organique hors de France est de 5,7 %.
La progression organique est de 7,3 % au Royaume-Uni en raison de
la croissance des effectifs et dans une moindre mesure des évolutions
salariales. En Allemagne, l’augmentation organique de 8,5 % résulte
principalement de l’effet des évolutions salariales ainsi que de la hausse
des effectifs.

9.6.2.2 AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES
Les autres consommations externes s’établissent à 11 231 millions
d’euros, en augmentation de 973 millions d’euros (soit + 9,5 %) par rapport
à 2008 et en hausse organique de 4,1 %.
Cette évolution est due pour une grande part au Royaume-Uni
(+ 494 millions d’euros) en raison de l’intégration de British Energy, ainsi
qu’à la France (+ 513 millions) du fait des dépenses de remise en état
des réseaux à la suite des tempêtes de janvier 2009, de l’accélération
de l’effort de maintenance du parc de production et du développement
des activités nouvelles. Les autres consommations externes de l’Allemagne
et de l’Italie enregistrent un repli (respectivement 6,3 % et 11,3 %).
L’augmentation dans le segment Autre International (+ 42,5 %), résulte
notamment de la consolidation d’ESTAG par intégration proportionnelle
depuis le 1er juillet 2009 (mise en équivalence en 2008).

9.6.2.3 CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel s’établissent à 11 452 millions d’euros, en
augmentation de 976 millions d’euros (soit + 9,3 %) par rapport à 2008,
et en hausse organique de 5,0 %.
En France, l’augmentation de 4,8 % s’explique par les évolutions salariales dans un contexte de quasi-stabilité des effectifs et le développement
de la protection sociale lié à la réforme du régime des retraites. Elle intègre
également les charges supplémentaires relatives aux tempêtes.

9.6.2.4 IMPÔTS ET TAXES
Les impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) s’établissent à 2 917 millions
d’euros en 2009, en diminution de 254 millions d’euros (soit - 8,0 %) par
rapport à 2008. La baisse se concentre sur la France (- 196 millions d’euros),
liée essentiellement à la reprise pour 324 millions d’euros de la provision
FACE (1) correspondant à la contribution due au titre de l’électrification des
zones rurales suite à la mise en place du tarif TURPE 3. La diminution
comprend également dans le segment Autre International l’effet de la réforme
du droit d’accise en Pologne depuis le 1er mars 2009 (transfert de la taxe
des producteurs vers les distributeurs) pour 61 millions d’euros.

9.6.2.5 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS
Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un produit
net de 3 288 millions d’euros en 2009, en augmentation de 1 205 millions
d’euros par rapport à 2008 (2 083 millions d’euros hors provision pour prolongation du TaRTAM). Cette hausse est attribuable principalement à la France
où elle résulte essentiellement d’une hausse de la Contribution au service
public de l’électricité (CSPE) consécutive à la baisse du prix spot de l’électricité (+ 799 millions d’euros). Au Royaume-Uni, les autres produits et charges
opérationnels augmentent de + 493 millions d’euros. Ils correspondent essentiellement à la valorisation en juste valeur des contrats de vente d’électricité de British Energy.

9.6.3 Résultat d’exploitation
UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION EN HAUSSE DE 27,8 %
2009

2008

(en millions d’euros)

Variation
en valeur

Variation
(en %)

EBE

17 466

14 240

3 226

22,7

1,2

Dotations aux amortissements

(6 976)

(5 714)

(1 262)

22,1

4,9

(490)

(526)

36

- 6,8

- 7,0

(66)

(115)

49

- 42,6

- 59,1

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement
des immobilisations en concession
(Pertes de valeur) / Reprises
Autres produits et charges d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

173

25

148

n.s.

n.s.

10 107

7 910

2 197

27,8

3,2

Le résultat d’exploitation s’élève à 10 107 millions d’euros en 2009, en
hausse de 27,8 % par rapport à 2008 et en croissance organique de 3,2 %.

Il reflète essentiellement l’évolution de l’EBE et celles des postes « Dotations
aux amortissements » (liée principalement à la première consolidation de
British Energy) et « Autres produits et charges d’exploitation » (correspondant
essentiellement à la plus-value liée à l’apport à Alpiq des droits de tirage
sur le barrage d’Emosson).

1 Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification.
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9.6.3.1 PROVISIONS POUR PERTES DE VALEUR

9.6.3.2 AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

La diminution de 49 millions d’euros s’explique essentiellement par des
dotations nettes en 2008, sans équivalent en 2009.

Les autres produits et charges d’exploitation montrent un produit net
de 173 millions d’euros en 2009 contre 25 millions d’euros en 2008.

9.6.4 Résultat financier
2009

2008 (1)

Variation
en valeur

Coût de l’endettement financier brut

(2 709)

(1 657)

(1 052)

63,5

Charges d’actualisation

(3 229)

(2 797)

(432)

15,4

1 413

1 404

9

0,6

(4 525)

(3 050)

(en millions d’euros)

Autres produits et charges financiers
TOTAL GROUPE

Variation
(en %)

(1 475)

48,4

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « coûts d’emprunts ».

Le résultat financier s’établit à - 4 525 millions d’euros en 2009 et se dégrade
de - 1 475 millions (+ 48,4 %) par rapport à 2008. Cette évolution résulte
principalement des éléments suivants :
• l’augmentation du coût de l’endettement financier brut de 1 052 millions
d’euros, induite par la hausse de l’endettement brut moyen ;
• l’accroissement de 432 millions d’euros des charges d’actualisation, essentiellement au Royaume-Uni en raison de l’intégration de British Energy,
et dans une moindre mesure en France (retraites).

9.6.7 Résultat net part des minoritaires

9.6.5 Impôts sur les résultats

Le résultat net part du Groupe s’élève en 2009 à 3 905 millions
d’euros, en hausse de 12,1 % par rapport à 2008 où il était de 3 484 millions
d’euros et intégrait l’effet de la prolongation du dispositif TaRTAM.

L’impôt sur les résultats des sociétés intégrées s’élève à 1 614 millions
d’euros en 2009 contre 1 599 millions d’euros en 2008.
Le taux effectif d’imposition ressort à 28,9 % en 2009 à comparer à 32,9 %
en 2008.

9.6.6 Quote-part de résultat des sociétés
mises en équivalence
La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence s’établit
à 120 millions d’euros en 2009, en diminution de 247 millions d’euros par
rapport à 2008. Cette diminution résulte essentiellement d’éléments non
récurrents de 2008 au Royaume-Uni pour 77 millions d’euros et chez Dalkia
pour 63 millions d’euros ainsi que des effets périmètre en Allemagne et en
Autriche.

Le résultat net part des minoritaires s’élève en 2009 à 183 millions
d’euros, en augmentation de 39 millions d’euros par rapport à 2008.
Son augmentation résulte principalement de la croissance d’EDF Énergies
Nouvelles, ainsi que de l’entrée dans le périmètre de SPE.

9.6.8 Résultat net part du Groupe

9.6.9 Résultat net courant
Le résultat net courant (1) est de 3 923 millions d’euros en 2009,
en diminution de 469 millions, soit - 10,7 % par rapport à 2008.
À périmètre et change constants, il baisse de 9,6 %.

9.6.10 Endettement financier net (2)
Il est en augmentation de 18 020 millions d’euros. Il s’établit à 42 496 millions
d’euros au 31 décembre 2009. Il était de 24 476 au 31 décembre 2008.

1 Résultat net hors éléments non-récurrents nets d’impôt.
Éléments non récurrents net d’impôts en 2009 : - 18 millions d’euros se répartissant
en + 220 millions d’euros pour remboursement par l’État suite à l’annulation de
la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003, et - 238 millions
d’euros correspondant à des plus- et moins-values de cessions, dépréciation sur titres
et actifs d’exploitation, et provisions diverses.
Éléments non récurrents nets d’impôts en 2008 : - 908 millions d’euros se répartissant
en - 783 millions d’euros au titre de la prolongation TaRTAM, + 23 millions d’euros
au titre des retraites en France et - 148 millions d’euros de plus- et moins-values
de cessions, dépréciation en titres et actifs d’exploitation et provisions diverses.
2 L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs
liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de taux de maturité
initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie quelle que soit
leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.
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9.7

Analyse par zone géographique du résultat
d’exploitation

Les principes relatifs aux informations sectorielles du groupe EDF sont décrits en note 8 des comptes consolidés clos le 31 décembre 2009.
Le résultat d’exploitation se répartit par segment géographique comme suit :

2009

France

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

(en millions d’euros)

Autres
activités

Groupe

CHIFFRE D’AFFAIRES

34 004

11 036

7 195

4 877

3 437

5 787

Achats de combustibles et d’énergie

(9 971)

(5 786)

(4 306)

(3 536)

(1 971)

(988)

(26 558)

Autres consommations externes

(6 483)

(1 379)

(1 018)

(401)

(419)

(1 531)

(11 231)

Charges de personnel

(8 174)

(1 121)

(744)

(203)

(273)

(937)

(11 452)

Impôts et taxes

(2 649)

(81)

(15)

(8)

(74)

(90)

(2 917)

Autres produits et charges opérationnels

2 707

393

81

72

(14)

49

3 288

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

9 434

3 062

1 193

801

686

2 290

17 466

Dotations aux amortissements

(4 123)

(1 331)

(380)

(458)

(275)

(409)

(6 976)

(488)

-

-

-

-

(2)

(490)

Dotations nettes aux provisions
pour renouvellement des immobilisations
en concession
(Pertes de valeur) / Reprises
Autres produits et charges d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

2008

66 336

-

-

(17)

(43)

(5)

(1)

(66)

320

(27)

-

-

(119)

(1)

173

5 143

1 704

796

300

287

1 877

10 107

Autre
International

Autres
activités

Groupe

France

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

(en millions d’euros)

CHIFFRE D’AFFAIRES

34 264

8 244

7 467

5 610

3 044

5 218

63 847

Achats de combustibles et d’énergie

(9 362)

(5 567)

(4 682)

(4 167)

(1 856)

(956)

(26 590)

Autres consommations externes

(5 970)

(885)

(1 087)

(451)

(294)

(1 571)

(10 258)

Charges de personnel

(7 798)

(657)

(685)

(197)

(254)

(885)

(10 476)

Impôts et taxes

(2 845)

(92)

(9)

(6)

(134)

(85)

(3 171)

Autres produits et charges opérationnels

1 915

(100)

110

122

(1)

37

2 083

Prolongation du TaRTAM
(loi du 4 août 2008)

(1 195)

-

-

-

-

-

(1 195)

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

9 009

943

1 114

911

505

1 758

14 240

Dotations aux amortissements

(3 923)

(444)

(382)

(453)

(208)

(304)

(5 714)

(519)

-

-

-

-

(7)

(526)

(14)

-

(174)

(42)

113

2

(115)

Dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations
en concession
(Pertes de valeur) / Reprises
Autres produits et charges d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

170

Autre
International

35

-

-

-

(11)

1

25

4 588

499

558

416

399

1 450

7 910
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9.7.1 France
2009

2008

Variation en valeur

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

Variation
(en %)

Croissance
organique (en %)

34 004

34 264

(260)

- 0,8

- 0,8

EBE

9 434

9 009

425

4,7

- 9,0

Résultat d’exploitation

5 143

4 588

555

12,1

(1)

(1) Hors effet de la loi du 4 août 2008 (prolongation du dispositif TaRTAM).

9.7.1.1 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
DU SEGMENT « FRANCE »

La production thermique à flamme s’élève à 16 TWh, soit + 1,2 % par rapport
à 2008.

La contribution du segment France au chiffre d’affaires et à l’EBE du Groupe
est présentée selon la ventilation suivante :
• « Les activités non régulées », qui regroupent les activités de :
- production,
- de Commercialisation et d’Optimisation en métropole,
- ainsi que les ventes de prestations d’ingénierie et de conseil ;
• « Les activités de réseaux en métropole » (Transport et Distribution).
Les activités de Transport et de Distribution sont régulées via les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE). Le chiffre d’affaires des
activités régulées comprend la part acheminement incluse dans les tarifs
intégrés ;
• « Les activités insulaires », qui regroupent les activités de Production
et de Distribution d’EDF dans les systèmes énergétiques insulaires (SEI).

Les volumes vendus aux clients finaux sont en recul de 7,9 TWh. Le recul
de la demande des grands clients entreprises et industriels consécutive à
la crise économique (- 8,3 TWh, soit - 5 %) n’est que partiellement compensé
par la hausse liée aux conditions climatiques plus froides du début de l’année 2009 (+ 1,6 TWh) et à la croissance toujours soutenue enregistrée
chez les clients résidentiels et dans le tertiaire.
En raison du recul de la production, le Groupe a été acheteur net d’électricité sur les marchés de gros, plus particulièrement au 4e trimestre 2009.
Ainsi, le solde des ventes nettes sur les marchés (y compris VPP (1)) est
en retrait de 23,5 TWh par rapport à 2008. Par ailleurs, dans un contexte
de prix baissiers, les VPP ont été moins sollicitées.

9.7.1.4 CHIFFRE D’AFFAIRES
9.7.1.2 OUVERTURE DU MARCHÉ
Au 31 décembre 2009, la part de marché électricité détenue par EDF
sur l’ensemble des clients finaux est de 85,2 % (85,5 % en 2008). La part
de marché en gaz naturel s’élève à 3,8 % en 2009 (3,8 % en 2008).

9.7.1.3 ÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE
La production nucléaire s’établit en 2009 à 390 TWh, un volume en baisse
de 28 TWh (soit 6,7 % par rapport à celui de 2008 (418 TWh)). L’écart
de production de 28 TWh résulte :
• des mouvements sociaux qui ont entraîné des prolongations d’arrêts
de tranches majoritairement sur le second semestre et des pertes de production par baisse de charges ; et qui expliquent une perte de production
nucléaire d’environ 17 TWh sur l’ensemble de l’année ;
• plusieurs arrêts fortuits ou prolongations d’arrêts, principalement
survenus au second semestre, liés en particulier à des défaillances d’équipements (générateurs de vapeurs, alternateurs, transformateurs) dont le
remplacement était nécessaire et déjà programmé pour partie en 2010.
Ces événements ont conduit à une perte de production d’environ 6 TWh ;
• de l’arrêt au cours du premier trimestre 2009 des tranches de la centrale
de Blayais suite à la présence de débris végétaux et de bouchons vaseux
dans la Gironde après la tempête Klaus et de baisses de charges à la centrale
de Cruas suite à l’entartrage des aéroréfrigérants en novembre 2009. Ces
événements environnementaux ont diminué la production d’environ 3 TWh ;
• de l’effet année bissextile 2008 qui conduit mécaniquement à la perte
d’un jour de production en 2009, soit environ 1 TWh ; et,
• d’un recours plus fréquent à la modulation qui a réduit la production
nucléaire d’environ 1 TWh.
La production hydraulique s’élève à 35,1 TWh, en recul de 8 % par rapport
à 2008 du fait d’une moindre hydraulicité en particulier au second semestre.

La contribution de la France au chiffre d’affaires du Groupe s’élève
à 34 004 millions d’euros en décroissance de 0,8 % par rapport à 2008.
Cette évolution se décompose en une contribution positive de 0,8 point
des activités de gaz naturel et de services et une contribution négative
de 1,6 point des ventes d’électricité.
L’évolution du chiffre d’affaires électricité est liée à la fois à des effets de prix
(+ 2,1 points) et de volume (- 3,7 points), notamment en conséquence
des moindres ventes nettes sur les marchés liées à la moindre production
nucléaire comme indiqué ci-dessus. L’effet prix positif résulte principalement
des hausses tarifaires des 16 août 2008 et 15 août 2009 compensées
par un effet prix négatif sur les enchères de capacité.

9.7.1.5 EBE
La contribution de la France à l’EBE du Groupe s’élève à 9 434 millions
d’euros, en augmentation de 4,7 % par rapport à 2008 (9 009 millions
d’euros). Hors effet de la loi du 4 août 2008 (prolongation du dispositif
TaRTAM), l’EBE est en baisse organique de 9,0 % en raison principalement
d’événements exceptionnels : le retrait de la production nucléaire (- 28 TWh
soit environ - 1 000 millions d’euros) et dans une moindre mesure les tempêtes
de janvier (- 160 millions d’euros).

ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIE
Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 9 971 millions
d’euros en 2009, en hausse de 609 millions d’euros (+ 6,5 %) par rapport
à 2008.
Cette hausse résulte pour l’essentiel du renchérissement après couverture
des achats d’énergie pour compensation des pertes électriques des réseaux
et de l’augmentation des achats liés au développement des ventes de gaz
naturel.
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1 Virtual Power Plant.
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AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES
ET CHARGES DE PERSONNEL

IMPÔTS ET TAXES

Les autres consommations externes qui s’élèvent à 6 483 millions
d’euros, augmentent de 8,6 % par rapport à 2008. Cette évolution résulte
notamment des dépenses de remise en état des réseaux à la suite
des tempêtes de janvier 2009, particulièrement chez ERDF. La hausse des
autres consommations externes de 6,3 %, hors effet tempêtes, tient
à l’accélération de l’effort de maintenance du parc de production (200 millions
d’euros) et au développement des activités nouvelles, notamment dans
les services.
Les charges de personnel s’élèvent à 8 174 millions d’euros en hausse
de 4,8 % par rapport à 2008. Cette augmentation traduit les évolutions
salariales dans un contexte de quasi-stabilité des effectifs, le développement
de la protection sociale dans le cadre de la réforme du régime de retraites.
Ce poste enregistre également les charges supplémentaires liées aux tempêtes.

Les impôts et taxes diminuent de 6,9 % (196 millions d’euros). Cette baisse
est liée notamment à l’effet de la reprise de la provision FACE (+ 324 millions
d’euros) correspondant à la contribution due au titre de l’électrification
des zones rurales suite à la mise en place du tarif TURPE 3.

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS
Les autres produits et charges opérationnels s’améliorent de 792 millions
d’euros. Cette évolution correspond principalement à l’augmentation
de la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui résulte pour
l’essentiel de l’évolution de la compensation à recevoir au titre des surcoûts
induits par les obligations d’achat. Ces surcoûts, établis sur la base
du différentiel entre le prix du marché et les coûts d’achat effectifs pour EDF
aux producteurs bénéficiant de ce dispositif, ont augmenté du fait de
la baisse des prix spot en 2009. Elle s’explique également par la constitution
en 2008 de la provision de 1 195 millions d’euros pour compensation
des concurrents au titre de la prolongation du TaRTAM du 1er juillet 2009
au 30 juin 2010, sans équivalent en 2009.

9.7.1.6 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE DU SEGMENT FRANCE ENTRE ACTIVITÉS NON RÉGULÉES,
ACTIVITÉS DE RÉSEAUX ET ACTIVITÉS INSULAIRES
Le tableau suivant détaille l’évolution entre 2009 et 2008 du chiffre d’affaires et de l’EBE du segment France, selon la distinction activités non régulées, activités de réseaux et activités insulaires :
2009

2008

Variation en valeur

(en millions d’euros)

(en %)

Croissance
organique (en %)

CHIFFRE D’AFFAIRES

34 004

34 264

(260)

- 0,8

- 0,8

Non régulé

21 811

22 081

(270)

- 1,2

- 1,2

Activités réseaux

12 382

12 515

(133)

- 1,1

- 1,1

763

701

62

8,8

8,8

(1 033)

n.s.

n.s.

n.s.
- 9,0

Activités insulaires
Éliminations

(952)

EBE

9 434

9 009

425

4,7

Non régulé

5 825

4 967

858

17,3

- 7,5

Activités réseaux

3 378

3 832

(454)

- 11,8

- 12,0

231

210

21

10,0

10,0

Activités insulaires

Le chiffre d’affaires des activités réseaux est en légère décroissance.
L’augmentation du tarif de réseau et les recettes supplémentaires liées
au climat ne compensent pas le recul des volumes vendus aux clients
industriels et la baisse des recettes d’interconnexion.
Le chiffre d’affaires des activités non régulées est également en légère
décroissance. Le recul des ventes aux clients finals et des ventes nettes sur
les marchés de gros a absorbé l’impact des hausses tarifaires de 2008 et 2009.
L’EBE des activités réseaux est en baisse de 12 % très supérieure à celle
du chiffre d’affaires. Cet écart traduit la progression du coût des pertes
réseaux après couverture et les effets du coût des tempêtes, tout particulièrement chez ERDF.
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Hors impact en 2008 de la prolongation du dispositif TaRTAM (loi du 4 août
2008), l’EBE des activités non régulées est en décroissance de 7,5 %.
Cette évolution traduit les effets du recul de la production nucléaire
notamment lié aux mouvements sociaux à partir d’avril 2009, des hausses
structurelles des coûts de maintenance du parc de production, partiellement
compensés par les effets des évolutions tarifaires, ainsi que les effets de prix
positifs sur le coût des obligations d’achat nets de CSPE.
L’EBE des activités insulaires augmente de 10 % en raison de l’effet
négatif, en 2008, d’une régularisation de la CSPE.
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9.7.2 Royaume-Uni
2009

2008

Variation en valeur

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

Variation
(en %)

Croissance
organique (en %)

11 036

8 244

2 792

33,9

3,6

EBE

3 062

943

2 119

224,7

51,3

Résultat d’exploitation

1 704

499

1 205

241,5

85,6

Le segment Royaume-Uni intègre en 2009 la contribution de British Energy
aux comptes du Groupe. EDF Energy se compose désormais de quatre
branches principales, qui regroupent respectivement les activités de réseaux,
les activités de production et de commercialisation, la branche Nucléaire
Existant issue de British Energy et le développement du Nouveau Nucléaire
au Royaume-Uni. La nouvelle branche Production-Commercialisation
a en charge l’optimisation de l’exposition aux marchés de gros de l’ensemble
d’EDF Energy ainsi que la gestion de l’activité commerciale. La branche
Nucléaire Existant est chargée du fonctionnement des centrales nucléaires
dans des conditions optimales de performance et de sûreté. Une branche
Nouveau Nucléaire a été créée pour développer et construire les nouveaux
EPR au Royaume-Uni. La branche Réseaux est inchangée. Enfin, les activités
corporate, services partagés et fonctions supports des deux entreprises
d’origine ont été fusionnées dans une entité Corporate unique.
Les performances opérationnelles de British Energy ont été caractérisées
en 2009 par une augmentation significative de sa production nucléaire
(54,5 TWh en 2009, contre 40 TWh en 2008).

9.7.2.1 CHIFFRE D’AFFAIRES
La contribution d’EDF Energy au chiffre d’affaires du Groupe est de
11 036 millions d’euros en 2009, en hausse de 33,9 % et en croissance
organique de + 3,6 % par rapport à 2008.
L’effet de périmètre lié à l’achat de British Energy est de 40,1 % (3 308 millions
d’euros) et la dépréciation (1) de la livre sterling par rapport à l’euro
entre 2008 et 2009 entraîne un effet de change négatif de - 9,8 %
(- 810 millions d’euros).
La croissance organique est portée par les activités de production fossile
et de commercialisation qui ont bénéficié de l’évolution favorable des prix
sur les marchés de gros (notamment de la baisse des prix du gaz) et
des mouvements tarifaires de 2008 pour les clients résidentiels. Les hausses
de juillet 2008 (+ 17 % sur l’électricité et 22 % sur le gaz) ont produit
leurs effets sur la totalité de l’année 2009. La baisse tarifaire de l’électricité
de - 8,8 % au 31 mars 2009 n’a que partiellement pesé sur la croissance
organique.

Le chiffre d’affaires des activités de réseaux est en recul de 2,0 %,
en raison d’une baisse des volumes transportés et de moindres recettes
de travaux dans un contexte de ralentissement économique.

9.7.2.2 EBE
La contribution d’EDF Energy à l’EBE du Groupe est de 3 062 millions
d’euros en 2009 en très forte hausse par rapport à 2008. Hors effet de
change négatif de 9,9 % et impact de la première consolidation de British
Energy pour 1 728 millions d’euros (+ 183,2 %), la croissance organique
du segment Royaume-Uni est de 484 millions d’euros soit 51,3 %.
La croissance organique « pro forma » non auditée de l’activité de British
Energy entre 2008 et 2009 serait de + 949 millions d’euros.
L’impact sur la croissance organique de la valorisation au marché des contrats
d’achat et de vente à terme, instruments dérivés non qualifiés de couverture selon la norme IAS 39, est en effet fortement positif en 2009
(+ 148 millions d’euros) alors qu’il était très négatif en 2008 (- 287 millions
d’euros). Il résulte principalement du débouclage en 2009 des couvertures
mises en place les années antérieures (+ 142 millions d’euros) et, pour
une faible part, de la valorisation des contrats énergie de fin 2009
(positions latentes + 6 millions d’euros).
Hors effet d’IAS 39, la hausse organique de l’EBE est attribuable à l’activité
production fossile - commercialisation, grâce à la reconstitution des marges
de commercialisation gaz et grands clients ainsi qu’à l’optimisation
de la production des centrales à énergie fossile.
L’activité régulée est restée stable, traduisant les efforts de productivité
réalisés.

9.7.2.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION
La contribution d’EDF Energy au résultat d’exploitation du Groupe
s’établit à 1 704 millions d’euros, soit 3,4 fois celle de 2008. Cette évolution résulte de l’intégration de British Energy et de la croissance organique
de l’EBE.
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1 Taux moyen annuel 2009 : 1,124 € / £ , taux moyen annuel 2008 : 1,246 € / £.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

173

Examen de la situation
financière et du résultat

9.7.3 Allemagne
2009

2008

Variation en valeur

(en millions d’euros)

Variation
(en %)

Croissance
organique (en %)

Chiffre d’affaires

7 195

7 467

(272)

- 3,6

- 4,3

EBE

1 193

1 114

79

7,1

5,9

796

558

238

42,7

-

Résultat d’exploitation

9.7.3.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

9.7.3.2 EBE

La contribution de EnBW au chiffre d’affaires du Groupe est en baisse
de 3,6 % et en décroissance organique de 4,3 %. Elle diminue tant sur
l’activité électricité que sur l’activité gaz.

La contribution de EnBW à l’EBE du Groupe est en hausse de 7,1 %
et en croissance organique de + 5,9 % par rapport à l’année 2008.

La baisse du chiffre d’affaires inclut un effet de périmètre positif de 51 millions
d’euros lié essentiellement à l’augmentation des participations dans
les centrales de Lippendorf et Bexbach.
Les ventes d’électricité en recul de 2,7 %, sont affectées par la baisse
des volumes vendus aux industriels en raison de la crise. Cette baisse
des volumes n’est que partiellement compensée par des effets prix favorables, en particulier sur les ventes aux clients industriels et aux redistributeurs.
L’activité sur les marchés de gros est également en retrait.
Le chiffre d’affaires dans l’activité gaz naturel baisse en raison de pertes
de volume sur tous les segments de clientèle, en particulier celui des redistributeurs, ainsi que des effets prix défavorables.

L’amélioration de l’EBE dans l’activité électricité résulte du renforcement
des marges de production grâce à la politique de couverture initiée
les années précédentes dans un contexte de prix plus favorables. En revanche,
l’évolution de l’EBE est affectée par de moindres volumes vendus auprès
des industriels.
L’EBE est en retrait dans l’activité gaz naturel par rapport à 2008, en raison
de la baisse des ventes liée au ralentissement économique.

9.7.3.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION
La contribution d’EnBW au résultat d’exploitation du Groupe s’établit
à 796 millions d’euros, en hausse de 238 millions d’euros (+ 42,7 %)
par rapport à 2008.
Cette hausse reflète essentiellement celle de l’EBE et l’effet, sans équivalent en 2009, des dépréciations pour pertes de valeur comptabilisées
en 2008 (174 millions d’euros).

9.7.4 Italie
2009

2008

Variation en valeur

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

(en %)

Croissance
organique (en %)

4 877

5 610

(733)

- 13,1

- 12,5

EBE

801

911

(110)

- 12,1

- 13,5

Résultat d’exploitation

300

416

(116)

- 27,9

-

9.7.4.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

se traduisant par une hausse de 12,4 % des ventes aux clients finaux.

La contribution de l’Italie (1) au chiffre d’affaires du Groupe est de
4 877 millions d’euros, en diminution de 13,1 % et en décroissance organique de 12,5 %.

Le chiffre d’affaires de Fenice est en baisse de 119 millions d’euros (- 19,6 %)
en raison du recul de l’activité de ses principaux clients, notamment dans
l’automobile. La variation organique est de - 16,1 %.

Le chiffre d’affaires d’Edison recule de 614 millions d’euros (- 12,3 %),
principalement dans l’activité électricité.
Le chiffre d’affaires de l’activité hydrocarbures augmente grâce à l’effet
périmètre (Aboukir).
L’activité électricité subit l’effet négatif de la forte baisse des prix de marché,
ainsi que la réduction des ventes en bourse, résultant principalement
de la crise économique. Ces effets sont atténués en partie par le développement des ventes auprès des clients finaux et des grossistes (+ 24,6 %).
L’activité hydrocarbures connaît un effet prix défavorable, lié à la baisse
des prix du Brent et du gaz naturel. Celui-ci est compensé par la hausse
des volumes vendus aux clients résidentiels en raison du climat plus froid
du 1er trimestre 2009 et par le succès des campagnes commerciales

9.7.4.2 EBE
La contribution du segment Italie à l’EBE du Groupe s’élève à 801 millions
d’euros, en recul de 12,1 % et de 13,5 % à périmètre et change constants.
La contribution d’Edison à l’EBE du Groupe s’établit à 713 millions d’euros
en 2009 contre 807 millions d’euros en 2008, en baisse de 94 millions
d’euros, soit - 11,6 % et en baisse organique de 13,6 % malgré la bonne
maîtrise des coûts opérationnels.
L’EBE de l’activité électricité subit l’effet de la contraction des volumes

1 Groupe Edison et Fenice.
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et des marges de production liée aux conditions de marchés défavorables.
Elle enregistre également l’impact de l’expiration progressive des subventions aux centrales « CIP6 ».
La contribution des activités hydrocarbures est relativement stable. Les ventes
aux clients finaux ont été favorisées par les effets volumes et la baisse
du prix du sourcing, tandis que l’activité d’exploration et de production
a été pénalisée par la baisse du prix des hydrocarbures.

La contribution de Fenice à l’EBE du Groupe s’élève à 89 millions d’euros
en 2009, en baisse de 17 millions d’euros par rapport à 2008. Cette évolution est liée à la baisse d’activité.

9.7.4.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION
La contribution de l’Italie au résultat d’exploitation du Groupe est de
300 millions d’euros, en baisse de 116 millions, en phase avec celle de l’EBE.

9.7.5 Autre International
2009

2008

Variation en valeur

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

Variation
(en %)

Croissance
organique (en %)

3 437

3 044

393

12,9

10,6

EBE

686

505

181

35,8

22,6

Résultat d’exploitation

287

399

(112)

(28,1)

-

Le segment Autre International regroupe principalement les autres activités européennes (au Benelux y compris SPE détenue par EDF à 51 %, et dans
les pays d’Europe centrale), les activités en Asie (Chine, Vietnam et Laos),
la centrale thermique de Norte Fluminense au Brésil et les activités nucléaires
aux États-Unis avec celles de Constellation Energy Nuclear Group (CENG)
(détenue par EDF à hauteur de 49,99 %).

9.7.5.2 EBE

9.7.5.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

En Pologne, la croissance organique de l’EBE est de 81,9 % grâce
à une augmentation des prix de l’électricité dans les contrats annuels signés
avec les distributeurs et à une baisse des coûts suite à la diminution
des émissions de CO2 (baisse des volumes et hausse de la biomasse).

La contribution au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 3 437 millions
d’euros, en augmentation de 393 millions d’euros et en croissance
organique de 10,6 % par rapport à 2008.
La progression organique du chiffre d’affaires est localisée principalement
en Pologne, en Belgique et au Brésil.
Dans les pays d’Europe centrale, la progression organique du chiffre
d’affaires est de 197 millions d’euros. L’effet de change est fortement
négatif en Pologne et en Hongrie.
En Pologne, la croissance organique (+ 19,1 %) résulte principalement
de l’augmentation des prix de l’électricité vendue aux distributeurs dans
le cadre de contrats annuels et de la hausse des ventes de certificats verts
grâce à l’utilisation accrue de la biomasse.
Les activités dans les autres pays d’Europe continentale (Belgique, Autriche,
Pays-Bas) comprennent celles de SPE depuis le 26 novembre 2009. Hors effet
périmètre, la croissance organique dans cette zone est de + 33,3 %
et est due principalement à l’augmentation des volumes en électricité
et gaz ainsi qu’à la hausse des prix sur le marché de gros en Belgique.
En Asie, la croissance organique de + 8,2 % bénéficie des bonnes performances
de Figlec (Chine) et Meco (Vietnam) et d’un effet favorable de la hausse
du coût du charbon dans la tarification de Figlec, sans impact sur l’EBE.
Au Brésil, la croissance organique s’élève à + 16,9 %.

L’EBE du segment Autre International, hors effets de périmètre et de change,
est en progression organique de 22,6 %.
L’EBE dans les pays d’Europe centrale enregistre une croissance
de 48 millions d’euros (+ 14,2 %) malgré l’impact défavorable des taux
de change. Hors effet de change, la croissance s’établit à + 26 %.

En Hongrie, l’EBE est en recul organique de 24,0 % en raison de la moindre
performance de Demasz dans le contexte de ralentissement économique
et de baisse des prix de l’électricité ainsi qu’à l’impact défavorable
de la dépréciation de la devise hongroise face à l’euro.
L’EBE dans les autres pays d’Europe continentale augmente de 82 millions
d’euros. Cette augmentation résulte de la consolidation de SPE ainsi
que de la mise en service de la centrale à cycle combiné à gaz de SLOE
aux Pays-Bas.
En Asie, l’EBE est en croissance de 0,7 %.
Le Brésil connaît une croissance organique de + 35,0 %, grâce à
des effets prix positifs sur les ventes, à l’optimisation des achats, ainsi
qu’à des exportations vers l’Uruguay et à des gains sur la maintenance.

9.7.5.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Le résultat d’exploitation est en retrait de 28,1 % par rapport à 2008.
Sa variation reflète l’accroissement des dotations aux amortissements
résultant notamment des acquisitions de CENG et de SPE, ainsi que des
reprises de provisions pour pertes de valeur en 2008 sans équivalent en 2009.

9.7.6 Autres activités
2009

2008

Variation en valeur

(en millions d’euros)

Variation
(en %)

Croissance
organique (en %)

Chiffre d’affaires
EBE

5 787
2 290

5 218
1 758

569
532

10,9
30,3

9,9
25,1

Résultat d’exploitation

1 877

1 450

427

29,4

-
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Les Autres activités regroupent notamment EDF Énergies Nouvelles,
EDF Trading, Électricité de Strasbourg, ainsi que la participation dans Dalkia.

9.7.6.1 CHIFFRE D’AFFAIRES
La contribution des Autres activités au chiffre d’affaires du Groupe s’élève
à 5 787 millions d’euros, en augmentation de 569 millions et en croissance
organique de 9,9 % par rapport à 2008. Elle comprend des ajustements liés
aux instruments de couverture (dont l’impact en 2009 est de + 275 millions
d’euros).
Le chiffre d’affaires d’EDF Énergies Nouvelles s’élève à 1 086 millions
d’euros en progression de 128 millions d’euros (+ 13,4 %). Les ventes sont
portées par la mise en service de nouveaux parcs éoliens et solaires en Europe
et aux États-Unis et par la croissance de l’activité Énergies Réparties.
Le chiffre d’affaires d’EDF Trading (1) est en diminution de 70 millions
d’euros (- 5,8 %). Hors effets de périmètre liés à l’acquisition de la société
EDF Trading North America (anciennement Eagle Energy Partners), il recule
de 7,7 %. Ce haut niveau de performance a été réalisé dans un contexte
de moindre volatilité des prix des matières premières en 2009.
Le chiffre d’affaires contributif de Dalkia est en décroissance de 97 millions
d’euros (- 4,2 %), principalement du fait d’un effet change défavorable.
Il est en croissance organique de 2,0 % par rapport à 2008 essentiellement
porté par les activités en Europe centrale.

9.8

9.7.6.2 EBE
Les Autres activités contribuent à l’EBE du Groupe à hauteur de
2 290 millions d’euros, en augmentation de 532 millions d’euros par rapport
à 2008 et de 25,1 % en croissance organique.
La croissance organique de l’EBE du segment bénéficie principalement
du dynamisme de l’activité d’EDF Énergies Nouvelles, en hausse
de + 147 millions d’euros (+ 75,4 %), portée par le développement
de son activité de production.
L’EBE d’EDF Trading atteint 907 millions d’euros, en diminution de
116 millions d’euros (- 11,3 %) reflétant l’évolution de la marge.
L’EBE de Dalkia est en croissance organique de 27,8 % et bénéficie
de la progression des ventes, notamment en Europe centrale.

9.7.6.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Le résultat d’exploitation progresse de 427 millions d’euros par rapport
à 2008.
Cette progression reflète l’évolution de l’EBE, partiellement compensée
par l’augmentation des dotations nettes aux amortissements.

Flux de trésorerie et endettement financier net

9.8.1 Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie dégagés par le Groupe sur les exercices 2009 et 2008 sont présentés dans le tableau de synthèse ci-dessous :
2009 (2)

2008 (1)

Variation
en valeur

12 374

7 572

4 802

63,4

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement

(24 944)

(16 665)

(8 279)

49,7

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

13 910

8 811

5 099

57,9

1 622

- 575,2

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

1 340

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

5 869

Incidence des variations de change
Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie
Incidence des autres reclassements

(en %)

6 035

(166)

- 2,8

(237)

(79)

(158)

200,0

45

188

(143)

- 76,1

7

(42)

- 600,0

5 869

1 113

19,0

(35)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(282)

Variation

6 982

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunt ».
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la première consolidation de British Energy à compter du 5 janvier 2009, de Constellation Energy
Nuclear Group à compter du 6 novembre 2009, de SPE à compter du 26 novembre 2009.

1 Le chiffre d’affaires d’EDF Trading est constitué de sa marge de trading.
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9.8.1.1 FLUX DE TRÉSORERIE NETS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
2009

2008

5 582

4 860

722

14,9

66

115

(49)

- 42,6

Amortissements, provisions et variations de juste valeur

7 805

4 674

3 131

67,0

Produits et charges financiers

1 477

1 057

420

39,7

143

110

33

30,0

Plus ou moins-values de cession

(569)

(245)

(324)

132,2

Variation du besoin en fonds de roulement

(983)

(211)

(772)

365,9
30,5

(en millions d’euros)

Résultat avant impôt des sociétés intégrées
Pertes de valeurs (reprises)

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence

Variation
en valeur

Variation
(en %)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation

13 521

10 360

3 161

Frais financiers nets décaissés

(1 408)

(1 068)

(340)

31,8

(963)

(1 720)

757

- 44,0

1 224

-

1 224

n.s.

12 374

7 572

4 802

63,4

Impôts sur le résultat payés
Annulation de la décision de la Commission européenne
FLUX DE TRÉSORERIE NETS GÉNÉRÉS
PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Les flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles en 2009
s’élèvent à 12 374 millions d’euros, en augmentation de 4 802 millions
d’euros par rapport à l’exercice 2008. Cette variation traduit essentiellement :
(i) la hausse de 3 161 millions d’euros des flux de trésorerie nets générés par
l’exploitation qui provient essentiellement du résultat avant impôt des
sociétés intégrées corrigé des provisions pour pertes (reprises) de valeurs
et des amortissements, provisions et variation de juste valeur dont le total
s’élève à 13 453 millions d’euros en 2009 contre 9 649 millions d’euros
en 2008, soit une augmentation de 3 804 millions d’euros. La variation
des produits et charges financiers correspond à la hausse de l’endettement brut moyen, ainsi que, dans une moindre mesure, aux charges
d’actualisation (voir section 9.6.4 « Résultat financier ») ; enfin l’augmentation des plus-values de cession résulte principalement du produit
dégagé à l’occasion de l’apport par EDF à Alpiq des droits de tirage
de la centrale hydraulique d’Emosson en échange des titres de la société
(voir paragraphe 9.2.2.1.2.3).
Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’inscrit en hausse de 983 millions
d’euros en 2009. Corrigé du versement 2009 de la soulte libératoire
pour le démantèlement de La Hague suite à l’accord 2008 EDF/AREVA
de 605 millions d’euros, le BFR s’inscrit en hausse de 378 millions d’euros.
Cette évolution s’explique de la façon suivante : les besoins en fonds
de roulement pour les segments « France » et « Autres activités » augmentent respectivement de 1 207 et 985 millions d’euros, tandis que celui
de l’international (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Autre International)
diminue de 1 814 millions d’euros.

En France, l’augmentation du BFR s’explique principalement par la hausse
de 1 079 millions d’euros de la créance liée à la CSPE et l’augmentation
de 462 millions d’euros du niveau des stocks, essentiellement de combustibles nucléaires, en partie compensée par la baisse de 538 millions
d’euros des créances clients nettes des avances reçues, principalement
due au nombre croissant de clients mensualisés.
À l’international, le BFR diminue de 1 814 millions d’euros. Cette variation s’explique notamment par la baisse des créances clients au RoyaumeUni, en Allemagne et en Italie dans un contexte de ralentissement
économique.
Sur le segment « Autres activités », l’augmentation du besoin en fonds
de roulement de 985 millions d’euros s’explique notamment par les transactions relatives aux permis d’émission de CO2 chez EDF Trading
et par l’augmentation des stocks (487 millions d’euros), en grande partie
chez EDF Énergies Nouvelles (307 millions d’euros), avec la hausse des
stocks de turbines et des en-cours de production, liées au développement de l’activité ;
(ii) la diminution de 757 millions d’euros de l’impôt sur le résultat payé résulte
principalement d’un remboursement reçu par EDF SA au titre d’excédents
d’acomptes payés en 2008 ;
(iii) en 2009, les flux de trésorerie nets générés par l’exploitation intègrent
le remboursement par l’État de la somme de 1 224 millions euros suite
à l’annulation de la décision de la Commission européenne du
16 décembre 2003 (voir section 20.5.1 (« Procédures concernant EDF »)).

Le cash-flow opérationnel s’élève à 12 133 millions d’euros contre 10 083 millions d’euros en 2008, soit une hausse de 20,3 %. Il s’analyse de la façon
suivante :
2009

2008

Variation
en valeur

(en millions d’euros)

Variation
(en %)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation

13 521

10 360

3 161

Frais financiers nets décaissés

(1 408)

(1 068)

(340)

31,8

(963)

(1 720)

757

- 44,0

983

2 511

(1 528)

- 60,9

12 133

10 083

2 050

20,3

Impôts sur le résultat payés
Variation du besoin en fonds de roulement
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL (FFO)

(1)

30,5

1
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(1) Après reclassement sur 2008 des effets du contrat entre AREVA et EDF qui n’a pas d’impact net sur les flux de trésorerie nets générés par l’exploitation.
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9.8.1.2 FLUX DE TRÉSORERIE NETS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Les décaissements de trésorerie nets liés aux activités d’investissement se sont élevés à 24 944 millions d’euros en 2009 à comparer à 16 665 millions d’euros en 2008.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement s’analysent en acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles, acquisition et cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise/cédée et variations d’actifs financiers :
2009

2008

Variation
en valeur

(12 370)

(9 703)

(2 667)

(en millions d’euros)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Investissements non financiers nets

252

(1)

Acquisitions / cessions de sociétés sous déduction
de la trésorerie (acquise / cédée)
Variations d’actifs financiers

38

(en %)

27,5
17,8

(12 118)

(9 489)

(2 629)

27,7

(13 160)

(281)

(12 879)

n.s.

(6 895)

7 229

- 104,8

(16 665)

(8 279)

334

FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

214

Variation

(24 944)

49,7

(1) Dans le cadre du contrôle de ses investissements industriels, le Groupe utilise l’indicateur d’investissements non financiers nets (« Acquisitions d’immobilisations
corporelles et incorporelles » nettes des « Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles » afin de suivre l’évolution de ses investissements au titre des immobilisations corporelles et incorporelles).

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS)
En croissance de plus de 27 % par rapport à 2008
Les investissements opérationnels (Capex bruts) s’élèvent à 12 370 millions d’euros, en augmentation de 2 667 millions d’euros (27,5 %) par rapport
à 2008. L’évolution sur la période des investissements opérationnels du Groupe est la suivante :
Exercice clos au 31 décembre

2009

2008

Activités réseaux

3 377

2 580

797

30,9

Activités non régulées

3 312

2 299

1 013

44,1

473

293

180

61,4

Total France

7 162

5 172

1 990

38,5

Royaume-Uni

2 193

1 462

731

50,0

Allemagne

593

572

21

3,7

Italie

483

474

9

1,9

(en millions d’euros)

Activités insulaires

Autre International

Variation
(en %)

381

480

(99)

(20,6)

International

3 650

2 988

662

22,2

Autres activités

1 558

1 543

15

1,0

12 370

9 703

2 667

27,5

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS (CAPEX BRUTS)
Les investissements opérationnels augmentent dans l’ensemble des zones
géographiques hormis sur le segment « Autre International ». Cette évolution se localise essentiellement en France et au Royaume-Uni.
L’augmentation en France est de 1 990 millions d’euros soit 38,5 %.
Elle concerne à la fois les activités non régulées (+ 1 013 millions d’euros),
les activités de réseaux (+ 797 millions d’euros) et les activités insulaires
(+ 180 millions d’euros).
Pour ce qui est des activités non régulées, l’essentiel de la croissance provient
des investissements de production qui passent de 2 150 millions d’euros
en 2008 à 3 082 millions d’euros en 2009. Ils comprennent les dépenses
d’investissement liées à la construction de l’EPR à Flamanville et au développement de capacités thermiques (Repowering de Martigues, cycle combiné
gaz de Blénod et turbines à combustion à Vaires et Montereau) ainsi
que les dépenses de maintenance dans le thermique, l’hydraulique et dans
le nucléaire, en augmentation significative par rapport à 2008.
Dans les activités de réseaux, les investissements sont en hausse de
797 millions d’euros soit 30,9 % par rapport à 2008. L’augmentation est
principalement attribuable aux réseaux de distribution et concerne notam-
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ment la qualité de la desserte ainsi que les travaux de sécurité et d’environnement, en partie dans le cadre de la prévention des risques climatiques.
Les investissements opérationnels des systèmes énergétiques insulaires
connaissent également une hausse liée notamment à la poursuite du développement de nouveaux moyens de production (essentiellement à La Réunion,
en Guadeloupe et en Martinique).
Au Royaume-Uni, les investissements s’élèvent à 2 193 millions d’euros
en 2009, ce qui représente une augmentation de 50,0 % par rapport à 2008.
Cette croissance correspond principalement à l’intégration de British Energy
(338 millions d’euros), ainsi qu’aux premiers investissements dans le nouveau
nucléaire au Royaume-Uni et à ceux réalisés pour la construction de la centrale
thermique de West Burton.
En Allemagne, les investissements s’élèvent à 593 millions d’euros pour
2009 en quote-part EDF, ce qui représente une augmentation de 4 % par
rapport à 2008. Ils comprennent notamment la poursuite de construction
de la centrale au charbon super critique de Karlsruhe ainsi que les investissements dans l’éolien offshore et dans l’hydraulique.
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En Italie, les investissements s’élèvent à 483 millions d’euros pour 2009
en quote-part EDF, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport
à 2008. La progression est essentiellement chez Edison et résulte notamment du développement des énergies renouvelables et de la production
électrique en Grèce.
Dans le segment « Autre International », les investissements de
381 millions d’euros sont en recul par rapport à 2008. Cette diminution
est localisée principalement dans les pays d’Europe centrale (effet de change
et investissements spécifiques de 2008).
Enfin, les investissements du segment Autres activités sont en faible progression (+ 1 %) par rapport à 2008. La hausse des investissements chez EDF
Énergies Nouvelles, qui a investi 1 267 millions d’euros en 2009, est liée principalement à la poursuite du développement de parcs éoliens, solaires
et photovoltaïques. Cette hausse est compensée par une baisse pour
l’activité gaz (achat en 2008 de champs gaziers en mer du Nord).

ACQUISITIONS / CESSIONS DE SOCIÉTÉS SOUS DÉDUCTION
DE LA TRÉSORERIE ACQUISE
Ce poste comprend les acquisitions et les cessions de titres consolidés nets
de leur trésorerie. En 2008, il s’agissait principalement pour les cessions,
des centrales CIP6, de Dolomiti Edison Energy et d’Hydros chez Edison en
Italie, et pour les acquisitions, d’EDF Trading North America par EDF Trading
et des développements chez Dalkia.

En 2009, les acquisitions/cessions de sociétés intègrent pour l’essentiel
les opérations suivantes :
• l’offre publique d’achat et l’offre publique de retrait de British Energy se
sont traduites par un règlement de 10 132 millions de livres sterling
(10 827 millions d’euros). Au 5 janvier 2009, la trésorerie de British Energy
s’élevait à 1 224 millions de livres sterling (1 308 millions d’euros) ;
• l’acquisition de la participation de 49,99 % dans Constellation Energy
Nuclear Group (CENG) a conduit à un apport complémentaire le
6 novembre 2009 de 3 502 millions de dollars (2 508 millions d’euros) ;
• les autres opérations majeures réalisées au cours de l’exercice concernent
les acquisitions par EnBW de 26 % d’EWE, Lippendorf et Bexbach pour
environ 1,4 milliard d’euros, de 51 % de SPE pour 1 328 millions d’euros
et la cession de 20 % d’intérêts dans Lake Acquisitions/British Energy à
Centrica pour 2 215 millions de livres sterling (2 470 millions d’euros).

VARIATIONS D’ACTIFS FINANCIERS
Entre 2009 et 2008, la variation du poste « Actifs financiers » est
de 7 229 millions d’euros. La variation entre 2009 et 2008 de ce poste
s’explique notamment par le développement en 2008 du nucléaire
à l’international principalement au Royaume-Uni avec la première phase
de l’acquisition de British Energy pour 2 679 millions d’euros et aux ÉtatsUnis avec l’acquisition d’actions de Constellation Energy Group pour
412 millions d’euros et le déboursement en 2008 de 854 millions d’euros
liés à l’acquisition prévue de 49,99 % de ses actifs nucléaires. Le solde correspond principalement à des opérations courantes de gestion de trésorerie.

9.8.1.3 FLUX DE TRÉSORERIE NETS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
2009 (2)

(en millions d’euros)

Émissions d’emprunt
Remboursements d’emprunts
Dividendes versés par EDF
Dividendes versés aux minoritaires

2008 (1)

Variation

Variation (en %)

30 228

15 717

14 511

92,3

(15 486)

(4 882)

(10 604)

217,2

(1 228)

(2 438)

1 210

- 49,6

(83)

(90)

7

- 7,8

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires

-

249

(249)

- 100,0

Augmentation des passifs spécifiques des concessions

253

285

(32)

- 11,2

Subventions d’investissement

214

150

64

42,7

12

(180)

192

- 106,7

13 910

8 811

5 099

57,9

Actions propres
FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS
AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la première consolidation de British Energy à compter du 5 janvier 2009, de Constellation Energy
Nuclear Group à compter du 6 novembre 2009, de SPE à compter du 26 novembre 2009.

En 2009, les opérations de financement se traduisent par un produit net
de 13 910 millions d’euros en hausse de 5 099 millions d’euros par rapport
à 2008. Cette variation traduit principalement :
• les émissions d’emprunts qui ont eu lieu en 2009 pour un total de
14 511 millions d’euros (voir paragraphe 9.2.2.6 « Financement du
Groupe » pour le détail de ces émissions) ;
• une augmentation des remboursements d’emprunts pour 10 604 millions
d’euros (les tirages sur le crédit syndiqué utilisés pour le financement de
l’acquisition de British Energy ont été intégralement remboursés au
cours de l’exercice) ;
• les dividendes versés par EDF de 1 228 millions d’euros en 2009 contre
2 438 millions d’euros en 2008 (l’acompte sur dividende 2009 a été
payé en actions pour 938 millions d’euros, et en numéraire pour 64 millions).

9.8.2 Endettement financier net
L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières
diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des
actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds
ou de titres de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement
convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre
d’un objectif de liquidité.
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Le tableau suivant présente l’évolution de l’endettement financier net du Groupe :
2009(2)

2008(1)

Variation
en valeur

Variation

17 466

14 240

3 226

23

(en millions d’euros)

Excédent brut d’exploitation
Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans

l’EBE(3)

Frais financiers nets décaissés
Impôts sur le résultat payé
Autres éléments(4)
Cash flow opérationnel
Variation du besoin en fonds de roulement net(3)
Investissements opérationnels (Capex Bruts) nets des cessions
Éléments non récurrents(5)
Free cash flow

(1 399)

(1 706)

(1 068)

(340)

(963)

(1 720)

757

143

30

113

12 133

10 083

2 050

(378)

(2 511)

2 133

(12 118)

(9 489)

(2 629)

1 224

-

1 224

861

Actes dédiés
Investissements financiers nets
Dividendes versés(6)
Autres

(3 105)
(1 408)

variations(7)

(Augmentation)/diminution de l’endettement financier net
hors effet de périmètre et de change
Effet de la variation du périmètre

(1 917)

2 778

(1 902)

(1 785)

(117)

(14 336)

(4 305)

(10 031)

(1 311)

(2 528)

1 217

(699)

479

(1 178)

(17 387)

(10 056)

453

Effet de la variation de change

(760)

Autres variations non monétaires(8)

(326)

(Augmentation)/diminution de l’endettement financier net

(7 331)

138

315

1 473

(2 233)

238

(en %)

20

n.s.

73

(564)

(18 020)

(8 207)

(9 813)

120

ENDETTEMENT FINANCIER NET OUVERTURE

24 476

16 269

8 207

50

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE

42 496

24 476

18 020

74

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « coûts d’emprunts » (voir notes 1
et 2 aux Comptes Consolidés) et de l’évolution de la présentation du chiffre d’affaires de trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la première consolidation de British Energy à compter du 5 janvier 2009, de Constellation Energy
Nuclear Group à compter du 6 novembre 2009, de SPE à compter du 26 novembre 2009.
(3) 2008 : après reclassement des effets du contrat entre AREVA et EDF.
(4) Correspond principalement aux dividendes reçus des sociétés mises en équivalence.
(5) Versement de l’État suite à l’annulation de la décision du 16 décembre 2003 de la Commission européenne.
(6) Dividendes versés en espèces qui n’incluent pas la partie de l’acompte 2009 du dividende (938 millions d’euros) qui a été versée en actions.
(7) Correspond principalement au versement de 2009 de la soulte libératoire pour le démantèlement de La Hague suite à l’accord 2008 EDF-AREVA (605 millions d’euros),
et comprend en 2008 la participation des minoritaires dans l’augmentation de capital d’EDF Énergies Nouvelles.
(8) Correspond principalement aux variations de justes valeurs et aux reclassements comptables impactant l’endettement financier net.

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 42 496 millions d’euros
au 31 décembre 2009. Il était de 24 476 millions d’euros au 31 décembre
2008 et augmente ainsi de 18 020 millions d’euros sur l’année 2009.
Le Groupe a dégagé un free cash flow de 861 millions d’euros. Celui-ci
intègre des investissements opérationnels nets de cessions de 12 118 millions
d’euros autofinancés par le cash flow opérationnel (12 133 millions d’euros) et une variation de BFR de - 378 millions d’euros. Il comprend également le remboursement exceptionnel d’impôt par l’État suite à l’annulation
de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003
(1 224 millions d’euros).
La dotation aux actifs dédiés, qui s’élève à 1 902 millions d’euros, reflète la
reprise des dotations à compter du 1er juillet 2009 (voir section 9.9.1.6
(« Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF »)).
L’évolution de l’endettement financier net comprend aussi le premier
versement en 2009 de la soulte libératoire pour le démantèlement de La
Hague suite à l’accord 2008 EDF-AREVA (605 millions d’euros).
L’évolution de l’endettement financier net reflète également la réalisation
d’opérations de croissance externe majeures, fortement contributrices
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de cash flow opérationnel (de l’ordre de 1,2 milliard d’euros) et financées
par endettement.
Les investissements financiers nets sont de 14 336 millions d’euros. Ils
comprennent essentiellement 14 752 millions d’euros d’acquisitions nettes
de cessions, se décomposant en :
• investissements de croissance externe pour 17 417 millions d’euros dont
l’essentiel concerne le développement du nucléaire à l’international,
avec principalement l’acquisition du solde du capital de British Energy au
Royaume-Uni pour 10 827 millions d’euros, avant l’effet de la cession à
Centrica de 20 % de British Energy (pour 2 470 millions d’euros), et la
finalisation de l’acquisition de la participation de 49,99 % dans Constellation Energy Nuclear Group aux États-Unis, pour 2 508 millions d’euros.
Ils comprennent également l’acquisition de 51 % de SPE en Belgique
(1 328 millions d’euros), la prise de participation de 26 % d’EWE par EnBW
et l’investissement d’Edison dans les champs gaziers d’Aboukir ;
• cessions pour 2 665 millions d’euros comprenant essentiellement celle
de 20 % des intérêts dans British Energy à Centrica (2 470 millions d’euros).
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Les dividendes versés en numéraire (1 311 millions d’euros) comprennent
le solde du dividende 2008 de 1 164 millions d’euros et la partie de l’acompte
distribué fin 2009, versée en numéraire (64 millions d’euros), ainsi que les dividendes
versés par les filiales du Groupe à leurs actionnaires minoritaires (83 millions
d’euros). En 2008, les dividendes versés étaient de 2 528 millions d’euros.

9.9

Les effets de change (appréciation notamment de la livre sterling par rapport
à l’euro1) et de périmètre (notamment l’incorporation de la trésorerie
de British Energy) pèsent pour 307 millions d’euros dans l’évolution de
l’endettement financier net du Groupe.

Gestion et contrôle des risques marchés
9.9.1.1 POSITION DE LIQUIDITÉ ET GESTION
DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

9.9.1 Gestion et contrôle des risques
financiers

POSITION DE LIQUIDITÉ
La présente section expose la politique et les principes en matière de gestion
des risques financiers du Groupe (liquidité, change, taux d’intérêt, actions
et contrepartie) définis dans le Cadre de Gestion Financière et la politique
de gestion du risque de contrepartie groupe, mis en place par le groupe EDF.
Ces principes sont applicables à EDF et aux seules filiales contrôlées opérationnellement (c’est-à-dire hors Edison, EnBW, Dalkia et CENG) ou qui
ne bénéficient pas, par la loi, de garanties spécifiques d’indépendance
de gestion (c’est-à-dire hors RTE-EDF Transport, ERDF). Conformément à
la norme IFRS 7, les paragraphes suivants décrivent la nature des risques
découlant des instruments financiers en s’appuyant sur des analyses
de sensibilité et les risques de crédit (contrepartie).

Au 31 décembre 2009, les liquidités du Groupe s’élèvent à 11 717 millions
d’euros et les lignes de crédit disponibles s’établissent à 10 039 millions
d’euros. Le Groupe a par ailleurs accès à des ressources financières au travers
de ses programmes d’émissions court terme et obligataires.
Sur l’année 2010, les flux prévisionnels de remboursement et d’intérêts
de la dette du Groupe au 31 décembre 2009 s’élèveront à 11 479 millions
d’euros, dont 3 954 millions d’euros d’emprunts obligataires.
Au 31 décembre 2009, aucune société du Groupe n’a fait l’objet d’un défaut
de paiement au titre de ses emprunts.

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le développement international du Groupe a conduit à la mise en place,
début 2002, d’une structure dédiée – le Département Contrôle des Risques
Financiers (« DCRF ») – en charge de la maîtrise des risques financiers
au niveau du Groupe par le contrôle de la bonne application des principes
du Cadre de Gestion Financière. Cette structure a également pour mission
d’effectuer un contrôle de second niveau (méthodologie et organisation)
sur les entités EDF et les filiales du Groupe contrôlées opérationnellement
ainsi qu’un contrôle opérationnel des activités de financement de la tête
du Groupe.
Le DCRF produit des rapports de suivi quotidien des indicateurs de risques,
concernant les activités de la salle des marchés financiers d’EDF.
Des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place effective
des contrôles.

Dans le cadre de la gestion de sa position de liquidité, du financement
de son programme d’investissements opérationnels et de croissance externe
et du renforcement de sa dette à long terme, le Groupe a, notamment,
procédé au cours de l’année 2009 à l’émission d’emprunts obligataires dont
les caractéristiques sont présentées dans la note 6 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009 (« Autres opérations
ou événements majeurs »). Les emprunts obligataires ont été émis par EDF SA
pour des montants respectifs de 9 950 millions d’euros (dont 3 269 millions
d’euros souscrits par les particuliers), 5 000 millions de dollars, 1 500 millions
de livres sterling, 650 millions de francs suisses et 120 400 millions de yen.
EDF Energy, EnBW et Edison ont également émis en 2009 des emprunts
obligataires pour des montants respectifs de 950 millions de livres sterling,
1 350 et 700 millions d’euros.
La maturité moyenne de la dette du Groupe a ainsi été portée au
31 décembre 2009 à 7,4 ans contre 5,3 ans au 31 décembre 2008,
celle d’EDF SA à 8,5 ans contre 5,5 ans au 31 décembre 2008.

Au 31 décembre 2009, les échéances résiduelles des passifs financiers (y compris paiement des intérêts) se présentent comme suit, conformément
à la norme IAS 39 (valorisation sur la base des cours de change et de taux d’intérêt au 31 décembre 2009) :

(en millions d’euros)

2010

Dettes
à long terme

Dettes
à court terme

7 052

Instruments de couverture (1)
Swaps de taux
Swaps de change

4 427

(29)

160

Garanties données
sur emprunts
23

Entre 2011 et 2013

15 794

-

(72)

(87)

36

2014 et au-delà

47 743

-

(119)

151

264

TOTAL

70 589

4 427

(220)

224

323

(1) Les données sur les instruments de couvertures incluent l’actif et le passif.
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1 Appréciation de 7,3 % de la livre sterling face à l’euro : 31 décembre 2008 1,0498 €/₤ ;
31 décembre 2009 1,1260 €/₤.
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Dans un contexte de tensions de liquidité sur les marchés financiers, le groupe
EDF a pu satisfaire ses besoins de financement par une gestion prudente
de sa liquidité et a levé des financements dans des conditions satisfaisantes.
Pour gérer le risque de liquidité, quatre leviers spécifiques sont utilisés :
• le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées, à l’exception de RTE EDF Transport. Ce dispositif vise à mettre
à la disposition d’EDF SA les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin d’optimiser la gestion des disponibilités du Groupe
et de proposer aux filiales un système leur garantissant des conditions
financières de marché ;
• la centralisation du financement des filiales contrôlées au niveau de
la trésorerie du Groupe. Dans ce contexte, EDF Energy et EDF Trading
disposent désormais de lignes de crédit avec EDF. Par ailleurs, la filiale
d’investissement EDF Investissements Groupe, créée en partenariat avec
la banque Natixis Belgique Investissements, assure le financement moyen
et long terme des filiales du groupe EDF ;

• la gestion active et la diversification des sources de financement
du Groupe : le Groupe a accès à des ressources court terme sur différents marchés dans le cadre de programmes de billets de trésorerie,
d’US CP (papier commercial aux États-Unis) ou d’Euro CP (papier commercial sur l’euro marché). Pour EDF, les plafonds sont respectivement de
6 milliards d’euros pour les billets de trésorerie, 10 milliards de dollars US
pour les US CP et 1,5 milliard d’euros pour les Euro CP. EnBW,
RTE EDF Transport et EDF Energy disposent de programmes court terme
dont les plafonds sont respectivement 2 milliards d’euros, 1 milliard
d’euros et 1 milliard de livres sterling ;
• EDF accède également régulièrement au marché obligataire dans
le cadre d’un programme EMTN (« Euro Medium Term Note Program »)
mis à jour annuellement et faisant l’objet d’un enregistrement auprès
des autorités de marché en France et « passporté » au sein d’autres pays
de l’Union européenne. Le plafond du programme est aujourd’hui
de 16 milliards d’euros. Par ailleurs, EnBW, EDF Energy, RTE EDF Transport et Edison disposent de leurs propres programmes EMTN dont les
plafonds sont respectivement de 7 milliards d’euros, 4 milliards de livres
sterling, 6 milliards d’euros et 2 milliards d’euros.

Le tableau ci-dessous présente, par date croissante d’échéance, les emprunts du Groupe dont la valeur nominale est supérieure à 750 millions d’euros
ou équivalents euros au 31 décembre 2009 :

Type d’emprunt

Entité

Date d’émission

Échéance

Valeur nominale

Devise

(en millions)

182

Taux
(en %)

Euro MTN

EDF

07/2000

10/2010

1 000

EUR

5,8

Obligataire

Edison

02/2007

12/2011

900

EUR

Euribor 1M

Euro MTN

EnBW

02/2002

02/2012

1 000

EUR

5,9

Obligataire

TDE

09/2005

09/2012

1 200

EUR

Euribor 3M

Euro MTN

EDF

11/2008

01/2013

2 000

EUR

5,6

Euro MTN

EnBW

11/2008

11/2013

750

EUR

6,0

Obligataire

EDF

01/2009

01/2014

1 250

USD

5,5

Euro MTN

EDF

07/2009

07/2014

3 269

EUR

4,5

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2015

2 000

EUR

5,1

Obligataire

RTE

06/2008

05/2015

1 250

EUR

4,9

Euro MTN

EnBW

07/2009

07/2015

750

EUR

4,1

Obligataire

RTE

09/2006

09/2016

1 000

EUR

4,1

Euro MTN

EDF

10/2001

10/2016

1 100

EUR

5,5

Euro MTN

EDF

02/2008

02/2018

1 500

EUR

5,0

Obligataire

RTE

08/2008

08/2018

1 000

EUR

5,1

Euro MTN

EnBW

11/2008

11/2018

750

EUR

6,9

Obligataire

EDF

01/2009

01/2019

2 000

USD

6,5

Euro MTN

EDF

05/2008

05/2020

1 200

EUR

5,4

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2021

2 000

EUR

6,3

Euro MTN

EDF

09/2009

09/2024

2 500

EUR

4,6

Euro MTN

EDF

02/2003

02/2033

850

EUR

5,6

Euro MTN

EDF

05/2009

06/2034

1 500

GBP

6,1

Obligataire

EDF

01/2009

01/2039

1 750

USD

7,0
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Les entités disposant de crédits syndiqués au 31 décembre 2009 sont EDF,
EnBW, Edison et RTE EDF Transport :
• le crédit syndiqué d’EDF d’un montant de 6 milliards d’euros,
échéance mars 2012, inclut une tranche « swingline » de 2 milliards
d’euros tirable en valeur jour. Ce crédit syndiqué n’est pas subordonné
au respect de ratios comptables ou d’un niveau de notation financière
déterminé. Au 31 décembre 2009, il n’a pas fait l’objet de tirage ;
• le crédit syndiqué d’EnBW, échéance mai 2012, est composé de deux
tranches : une tranche A de 1 milliard d’euros d’une durée d’un an avec
option de renouvellement et faculté de tirage à l’initiative de l’émetteur
à l’échéance et une tranche B composée de 58 millions d’euros
échéance octobre 2010 et de 1 442 millions d’euros échéance mai 2012.
Au 31 décembre 2009, il n’a pas fait l’objet de tirage ;
• le crédit syndiqué d’Edison d’un montant de 1,5 milliard d’euros,
échéance avril 2013, a fait l’objet d’un tirage de 150 millions d’euros
en décembre 2008 pour une durée d’un mois ;

• le crédit syndiqué de RTE EDF Transport d’un montant de 1 milliard
d’euros, échéance mai 2013, comporte une ligne « swingline » de
300 millions d’euros. Au 31 décembre 2009, il n’a pas fait l’objet de tirage.
Par ailleurs, le crédit syndiqué de 11 milliards de livres sterling contracté
le 2 octobre 2008 en vue de financer le rachat de British Energy a été
intégralement remboursé au cours de l’année 2009, notamment par
l’utilisation du produit des différentes émissions obligataires d’EDF en 2009.
Ce crédit est clôturé depuis septembre 2009.
De plus, dans le cadre de la gestion globale de sa liquidité, EDF a réalisé
le 26 janvier 2010 une émission obligataire d’un montant de 2 250 millions
de dollars sur deux échéances, 10 ans et 30 ans. EDF a également renforcé
ses lignes de crédits bancaires en janvier 2010.

9.9.1.2 NOTATION FINANCIÈRE
Les notes à long et court terme attribuées aux entités du groupe EDF par les trois agences de notations financières Standard & Poor’s, Moody’s
et Fitch Ratings sont les suivantes au 31 décembre 2009 :
Sociétés
EDF
RTE-EDF Transport

Agences

Notation long terme

Notation court terme
(1)

Standard & Poor’s

A+ assortie d’une perspective stable

Moody’s

Aa3 assortie d’une perspective stable

P-1

A-1

Fitch Ratings

A+ assortie d’une perspective stable

F1

Standard & Poor’s

A+ assortie d’une perspective stable

(2)

A-1

EDF Trading

Moody’s

A3 assortie d’une perspective stable

n.a.

EDF Energy

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

A sous surveillance (3)
A3 sous surveillance (3)
A- assortie d’une perspective stable

A-1
P-2
F2

Edison SpA

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

BBB+ assortie d’une perspective négative (4)
Baa2 assortie d’une perspective négative (4)
BBB+ assortie d’une perspective négative (4)

A-2
n.a.
F2

EnBW

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings (6)

A- assortie d’une perspective négative
A2 assortie d’une perspective stable
A assortie d’une perspective stable

(5)

A-2
P-1
F1

n.a. = non applicable.
(1) Passage d’une perspective négative à stable le 30 juin 2009, suite à une révision méthodologique de la notation des sociétés ayant un lien avec l’État.
(2) Passage de AA assortie d’une perspective stable /A-1+ à A+ assortie d’une perspective stable /A-1 le 10 novembre 2009, suite à l’impact de la nouvelle grille des tarifs
d’acheminement sur la situation financière de RTE EDF Transport.
(3) Sous surveillance (depuis le 2 octobre 2009 pour S&P et depuis le 6 octobre 2009 pour Moody’s), suite à l’annonce de l’étude d’une éventuelle cession des réseaux
de distribution d’EDF Energy au Royaume-Uni.
(4) Passage d’une perspective stable à négative (le 7 juillet 2009 pour Moody’s, le 29 septembre 2009 pour S&P et le 18 décembre 2009 pour Fitch Ratings),
suite à l’annonce de l’acquisition du champ gazier d’Aboukir et à la mise en place du nouveau terminal gazier Rovigo.
(5) Passage d’une perspective stable à négative le 18 décembre 2009, en raison de l’incertitude autour du programme de croissance externe d’EnBW.
(6) Noté par Fitch Ratings depuis mai 2009.
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9.9.1.3 GESTION DU RISQUE DE CHANGE
Par la diversification de ses activités et de son implantation géographique,
le Groupe est exposé aux risques de fluctuation des parités de change
qui peuvent avoir un impact sur les écarts de conversion des postes de bilan,
les charges financières du Groupe, les fonds propres et les résultats.
Afin de limiter son exposition au risque de change, le Groupe a mis en place
les principes de gestion suivants :
• Financement en devise : le financement, par chaque entité, de ses activités est effectué, dans la mesure des capacités des marchés financiers locaux,
dans sa monnaie fonctionnelle. Dans le cas où les financements sont
contractés dans d’autres devises, des instruments dérivés peuvent être utilisés pour limiter le risque de change.
• Adossement Actif-Passif : les actifs nets des filiales localisées hors zone
euro exposent le Groupe à un risque de change. Le risque de change au
bilan consolidé sur les actifs en devises est géré soit par un adossement à
des dettes d’acquisition dans la même devise, soit par des couvertures
de marché avec un recours à des instruments financiers dérivés. La couverture des actifs nets en devises respecte un couple rendement/risque,

les ratios de couverture varient entre 45 % et 95 % selon les devises.
Lorsque les instruments de couverture ne sont pas disponibles ou lorsque
leur coût est prohibitif, ces positions de change restent ouvertes. Le risque
qu’elles représentent est alors suivi par des calculs de sensibilité.
• Couverture des flux opérationnels en devise : de manière générale, les flux
générés par les activités opérationnelles d’EDF et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale, à l’exception des flux liés aux achats de combustibles principalement libellés en dollars US et de certains flux, de moindres
montants, liés à des achats de matériel. EDF et ses principales filiales concernées par le risque de change (EDF Energy, EDF Trading, Edison, EnBW, EDF
Énergies Nouvelles) mettent en place des couvertures sur les engagements
fermes ou hautement probables liés à ces flux opérationnels futurs.
En conséquence de la politique de financement et de couverture du risque
de change, la dette brute du Groupe, au 31 décembre 2009 par devise
et après couverture au regard des normes IFRS, se décompose de la façon
suivante : 50 % en euros, 35 % en livres sterling, 9 % en dollars US
et le solde, s’élevant à 6 %, inclut le franc suisse, le forint hongrois,
le zloty polonais, le real brésilien et le yen japonais.

Structure de la dette brute au 31 décembre 2009, en devise avant et après couverture
31 décembre 2009

Structure initiale
de la dette

Incidence des instruments
de couverture (1)

Structure de la dette
après couverture

% de dette

EUR

37 232

(10 356)

26 876

50 %

USD

5 081

(32)

5 049

9%

GBP

7 386

11 463

18 849

35 %

Autres devises

4 169

(1 075)

3 094

6%

53 868

100 %

(en millions d’euros)

TOTAL DES EMPRUNTS

53 868

(1) Couvertures de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar US/GBP qualifiée de couverture économique.

Le tableau ci-dessous présente l’impact en capitaux propres d’une variation défavorable des taux de change sur la dette brute du Groupe au 31 décembre 2009.
La sensibilité au risque de change reste globalement stable par rapport à 2008.

Sensibilité de la dette brute du Groupe au risque de change
31 décembre 2009
(en millions d’euros)

Dette après instruments
de couverture
convertie en euros

Impact d’une variation
défavorable de 10 %
du cours de change

Dette après variation
défavorable de 10 %
du cours de change

Dont impact
sur les
capitaux propres

EUR

26 876

-

26 876

-

USD

5 049

505

5 554

135

GBP

18 849

1 885

20 734

381

3 094

309

3 403

161

53 868

2 699

56 567

677

Autres devises
TOTAL

Du fait de la politique de couverture du risque de change sur les dettes mise en place au sein du Groupe, le compte de résultat des sociétés sous contrôle
du Groupe est ainsi marginalement exposé au risque de change.
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Le tableau ci-dessous présente la position de change liée aux investissements nets (hors exploitation) en devises des principales filiales du Groupe
au 31 décembre 2009.

Position des actifs nets
31 décembre 2009

Actif

Emprunts
obligataires

Dérivés

USD

6 369

1 750

4 305

314

CHF (Suisse)

2 275

2 150

-

125

HUF (Hongrie)

90 258

-

65 374

24 884

PLN (Pologne)

2 373

-

1 079

1 295

13 876

3 049

7 144

3 683

654

-

-

654

-

-

-

-

700

-

-

700

(en millions de devises)

GBP (Royaume-Uni)
BRL (Brésil)
SKK (Slovaquie)
CNY (Chine)

Les actifs indiqués ci-dessus sont les actifs nets des filiales étrangères
du Groupe en devises, retraités des variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie et des actifs financiers disponibles à la vente
comptabilisés en capitaux propres, ainsi que des variations de juste valeur
des instruments financiers comptabilisés en résultat.

Position nette
après gestion (Actif)

Le risque de perte de change est adossé à l’hypothèse d’évolution défavorable et uniforme de 10 % du taux de change euro contre devise.
Les situations nettes sont converties aux taux de clôture et les impacts sont
indiqués en valeur absolue.
À fin décembre 2009, les situations nettes en USD et GBP sont en hausse
par rapport à fin 2008 en raison des acquisitions de British Energy
et de 49,99 % de Constellation Energy Nuclear Group.

Le tableau ci-dessous présente le risque de perte de change, en capitaux
propres, sur la position nette globale liée aux investissements nets (hors exploitation) en devises des principales filiales du Groupe au 31 décembre 2009.

Sensibilité des actifs nets au risque de change

(en millions d’euros)

USD
CHF (Suisse)
HUF (Hongrie)

31 / 12 / 2009
Position nette
Position nette
Impact, en capitaux
après gestion
après gestion
propres, d’une variation
en devise
convertie en euros
de 10 % du cours
de change

31 / 12 / 2008
Position nette
Position nette
après gestion
après gestion
en devise
convertie en euros
503

361

Impact, en capitaux
propres, d’une variation
de 10 % du cours
de change

314

219

22

36

125

84

8

57

38

4

24 884

92

9

25 304

95

10

PLN (Pologne)

1 295

315

32

353

85

9

GBP (Grande-Bretagne)

3 683

4 147

415

870

913

91

654

260

26

518

160

16

-

-

-

8 191

272

27

700

71

7

627

66

7

BRL (Brésil)
SKK (Slovaquie)
CNY (Chine)

Le risque de change sur les actifs financiers disponibles à la vente (titres AFS)
est essentiellement localisé dans le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF
qui fait l’objet d’une analyse dans la section 9.9.1.6 (« Gestion du risque
financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF »).
Le risque de change associé aux placements de trésorerie en devises
et aux créances et dettes d’exploitation en devises est non significatif pour
le Groupe au 31 décembre 2009.

9.9.1.4 GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux
types de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et passifs

financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux actifs et passifs
financiers à taux variable.
Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe (hors sociétés
non contrôlées opérationnellement, principalement Edison, EnBW et CENG)
fixe, dans le cadre de sa politique générale, des principes avec pour objectif
de limiter le risque de variation de la valeur des actifs placés ou l’augmentation possible des charges financières.
Dans ce cadre, EDF adapte de façon dynamique, la répartition de son
exposition entre taux fixe et taux variable en fonction des anticipations
de taux d’intérêt du marché. Dans le cadre de cette répartition, elle peut
être amenée à utiliser des instruments dérivés de taux dans une optique
de couverture.
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Au 31 décembre 2009, la dette du Groupe après instruments de couverture
se répartit en 84 % à taux fixe et 16 % à taux variable.
Taux fixe
84 %

Une augmentation annuelle uniforme des taux d’intérêt de 1 % entraînerait
une augmentation des charges financières d’environ 87 millions d’euros sur
la base de la dette brute à taux variable à fin 2009 après couverture au regard
des normes IFRS.
Le coupon moyen de la dette Groupe (taux d’intérêt pondéré des encours)
s’établit à 4,4 % en 2009.

Taux variable
16 %

Le tableau ci-dessous présente la structure de la dette du Groupe ainsi que l’impact de variation de 1 % du taux d’intérêt au 31 décembre 2009.
L’impact de variation des taux d’intérêts reste stable par rapport à 2008.

Structure de la dette du Groupe et sensibilité au risque de taux
31 décembre 2009

Structure initiale
de la dette

Incidence des instruments
de couverture

Structure de la dette
après couverture

(en millions d’euros)

À taux fixe
À taux variable
TOTAL DES EMPRUNTS

Impact, en résultat,
d’une variation de 1 %
des taux d’intérêt

44 569

613

45 182

-

9 299

(613)

8 686

87

53 868

53 868

L’évolution des taux sur la dette à taux fixe n’a pas d’impact comptable.
Concernant les actifs financiers, le tableau ci-dessous présente le risque de taux sur les obligations et titres de créances négociables (TCN) à taux variable
détenus par EDF et leur sensibilité au risque de taux (impact en résultat). Les TCN et obligations à taux fixe sont essentiellement investis dans le cadre
des actifs dédiés ; un calcul de sensibilité est détaillé dans le paragraphe 9.9.1.6.

Sensibilité au risque de taux des titres à taux variable
31 décembre 2009

Valeur

Impact, en résultat, d’une variation
de 1 % des taux d’intérêt

Valeur après variation
de 1 % des taux d’intérêt

212

2

210

(en millions d’euros)

TITRES À TAUX VARIABLE

9.9.1.5 GESTION DU RISQUE ACTIONS
Le risque actions est localisé dans les éléments suivants :
• couverture des engagements nucléaires d’EDF
L’analyse du risque actions est présentée dans la section 9.9.1.6 « Gestion
du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF ».
• couverture des engagements sociaux d’EDF, d’EDF Energy
et British Energy
Les actifs de couverture des passifs sociaux d’EDF sont partiellement
investis sur le marché des actions internationales et européennes.
L’évolution du marché actions impacte donc la valorisation de ces actifs
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et une évolution négative des actions pourrait contraindre EDF à amortir
les pertes actuarielles au-delà du corridor en résultat. Les actifs couvrant
les engagements sociaux d’EDF sont investis à hauteur de 35,8 %
en actions fin 2009, soit un montant actions de 2 207 millions d’euros.
Au 31 décembre 2009, les deux fonds de pensions mis en place
par EDF Energy (EDF Energy Pension Scheme et EDF Energy Group Electricity Supply Pension Scheme) sont investis à hauteur de 42 %
en actions, ce qui représente un montant actions de 1 055 millions
de livres sterling.
Au 31 décembre 2009, les fonds de British Energy sont investis à hauteur
de 42 % en actions, soit un montant de 1 187 millions de livres sterling.
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• fonds CENG
CENG est exposé au risque actions dans le cadre de la gestion de ses fonds
destinés à couvrir son démantèlement nucléaire et ses engagements sociaux.
• fonds réservés d’EnBW
EnBW est exposé au risque actions dans le cadre de la gestion de ses fonds
réservés destinés à couvrir ses engagements nucléaires et engagements
sociaux.
• gestion de trésorerie long terme d’EDF
Au 31 décembre 2009, les placements corrélés actions de la gestion
de trésorerie long terme d’EDF représentent un montant de 219 millions
d’euros (soit 1,9 % du total des liquidités) et leur volatilité est estimée à
10,0 % (volatilité annualisée des rendements mensuels observés
sur trois ans ou sur le plus long historique disponible). En appliquant
cette volatilité à la valeur des actifs corrélés actions de la gestion de
trésorerie long terme à la même date, EDF estime la volatilité annuelle
de cette part corrélée action à 22 millions d’euros.
• titres de participation directe
Au 31 décembre 2009, la participation d’EDF dans Veolia Environnement
s’élève à 423 millions d’euros. La volatilité est estimée à 78,8 %
(volatilité annualisée des rendements mensuels observés sur trois ans).
Au 31 décembre 2009, la participation d’EDF dans AREVA s’élève
à 299 millions d’euros. La volatilité est estimée à 59,0 % (volatilité annualisée des rendements mensuels observés sur trois ans).

9.9.1.6 GESTION DU RISQUE FINANCIER
SUR LE PORTEFEUILLE D’ACTIFS DÉDIÉS D’EDF
Les actifs dédiés ont été constitués par EDF progressivement depuis 1999
en vue de couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales
nucléaires ainsi que le stockage et la gestion à long terme des déchets radioactifs.
La gestion du portefeuille d’actifs dédiés – dont les principes ont été redéfinis par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable
des matières et déchets radioactifs – est réalisée sous le contrôle du conseil
d’administration et des Comités du conseil (Comité de suivi des engagements nucléaires, Comité d’audit).
Le Comité de Suivi des Engagements Nucléaires (CSEN) est un comité
spécialisé, créé par le conseil d’administration d’EDF lors de la mise à jour
de son règlement intérieur le 25 janvier 2007 et anticipant ainsi les dispositions de l’article 9 du décret du 23 février 2007.
Un Comité d’Expertise Financière des Engagements Nucléaires (CEFEN)
a pour mission d’assister l’entreprise et ses organes sociaux sur les questions
d’adossement Actif-Passif et de gestion d’actifs. Il est composé de personnalités indépendantes de l’entreprise choisies pour leurs compétences
et leur diversité d’expérience, en particulier dans les domaines de la gestion
actif-passif, la recherche économique et financière, la gestion d’actifs.

Les dotations au portefeuille d’actifs dédiés réalisées au titre de
l’exercice 2009 s’élèvent à 1 902 millions d’euros (voir note 27.3.2.1
de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009).
Compte tenu des conditions de marché, les dotations ont été suspendues
de septembre 2008 à juin 2009. Elles ont progressivement repris au cours
du 2e semestre 2009. Ces dotations seront ajustées pour respecter la
contrainte réglementaire de couverture du passif par le portefeuille à échéance
de juin 2011.
Les décaissements liés aux dépenses de démantèlement engagées en 2009
ont été financés sur le portefeuille des actifs dédiés à hauteurs de 302 millions
d’euros, contre 266 millions d’euros en 2008.
Les principes de gouvernance définissent la structure et le processus de décision et de contrôle pour la gestion des actifs dédiés. Les principes en vigueur
pour la structuration du portefeuille d’actifs, la sélection des gestionnaires
financiers, la structuration juridique, comptable et fiscale des fonds y sont
également précisés.
L’allocation stratégique est déterminée à partir d’une étude actif-passif
dont l’objectif est de définir le portefeuille modèle le plus adapté à la problématique de financement des charges du parc nucléaire. Un indice
de référence est également fixé pour le suivi de la performance et le contrôle
du risque du portefeuille global. L’allocation stratégique est revue régulièrement en principe tous les trois ans sauf circonstances particulières.
Elle est actuellement la suivante : 50 % des actifs en actions internationales
et 50 % des actifs en obligations. L’allocation tactique peut toutefois conduire
à une exposition différente. Cette flexibilité a été utilisée pour absorber
le choc de la crise financière. La part actions a ainsi été réduite depuis le début
2007 jusqu’à mi 2009 puis a été renforcée à partir du 2e semestre 2009
pour s’établir à 43 % en fin d’année.
Le portefeuille comporte à titre principal deux sous-portefeuilles « actions »
et « taux » qui sont eux-mêmes décomposés en « classes d’actifs secondaires »
ou « poches » correspondant à des marchés spécifiques. Un troisième sousportefeuille « trésorerie » sert à préparer et alimenter les décaissements issus
des reprises de provisions relatives aux centrales en cours de déconstruction.
La gestion tactique des actifs est assurée autour de quatre axes principaux :
• le pilotage de l’exposition entre les deux classes « actions » et « obligations » ;
• le choix de l’exposition par zone géographique ;
• l’investissement marginal sur différents supports alternatifs à ceux retenus
dans le cadre de l’allocation stratégique ;
• le choix des OPCVM qui intègre le souci de diversification :
- par style (valeurs de croissance, valeurs décotées, valeurs de rendement),
- par taille de capitalisation (grandes valeurs, moyennes et petites valeurs),
- par processus d’investissement (approche macroéconomique et sectorielle, sélection de valeurs en « quantitatif », etc.),
- par support d’investissement à des fins de respect de ratio d’emprise.
La politique de répartition élaborée par le Comité de gestion opérationnelle (1) repose sur l’analyse des perspectives macroéconomiques de chacun
des marchés, chacune des zones géographiques ainsi que sur l’étude
des niveaux de valorisation des différents marchés ou segments de marchés.

1 Comité interne et organe permanent d’évaluation, de concertation et de décision
opérationnelle en matière de gestion des actifs dédiés.
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COMPOSITION ET PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE DES ACTIFS DÉDIÉS D’EDF
Fin décembre 2009, la valeur boursière du portefeuille s’élève à 11 441 millions d’euros, contre 8 655 millions d’euros à fin décembre 2008.

Composition selon la classification de l’article 4 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007
Catégories

31/12/2009
Valeur comptable
Valeur
dans les comptes
boursière
sociaux d’EDF

(en millions d’euros)

1° Obligations, créances et autres valeurs
émises ou garanties par l’un des États membres
de la Communauté européenne ou de l’OCDE…

31/12/2008
Valeur comptable
Valeur
dans les comptes
boursière
sociaux d’EDF

3 038

3 375

3 018

3 261

2° Obligations, BMTN… émis par le secteur privé

604

642

1 011

1 025

3° Actions, parts ou titres donnant accès
au capital de sociétés ayant leur siège social
sur le territoire de l’un des États membres
de la Communauté européenne ou de l’OCDE
et négociés sur un marché reconnu…

117

142

75

75

6 599

6 708

4 044

4 072

447

569

160

222

Néant

Néant

Néant

Néant

7° Dépôt chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0,025

0,029

0,039

0,039

Débiteurs et créditeurs divers (dividendes en cours
d’encaissement, frais de gestion,
couvertures de change, etc.)

5

5

-

-

8 308

8 655

4° Parts ou actions d’OPCVM investissant
dans les actifs mentionnés du 1° au 3°…
5° Parts ou actions d’OPCVM investissant
notamment dans des actifs autres que ceux
mentionnés aux 1° à 3°…
6° Droits réels immobiliers – parts ou actions
de sociétés immobilières non cotées

TOTAL ACTIFS DÉDIÉS

10 810

(1)

11 441

(1)

(1).La valeur boursière du portefeuille intègre les opérations de couverture de change, en addition à la valeur de réalisation présentée dans la note 27.3.2 de l’annexe
aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009.

COMPOSITION ANALYTIQUE PAR SOUS-PORTEFEUILLE ET PERFORMANCE EN 2009
La composition du portefeuille des actifs dédiés d’EDF au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2008 est la suivante :
31/12/2009

31/12/2008

Placements en actions

43,2 %

33,5 %

Placements obligataires

56,8 %

66,5 %

Le tableau ci-dessous présente la performance par sous-portefeuille au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2008 :

Performance
de l’exercice 2009
Portefeuille
Indice
de référence (1)

31/12/2009
Valeur boursière
(en millions d’euros)

31/12/2008
Valeur boursière

Performance
de l’exercice 2008
Portefeuille
Indice
de référence

S/portefeuille Actions

4 939

+ 28,06 %

+ 25,94 %

2 896

- 38,90 %

- 37,64 %

S/portefeuille Taux

6 501

+ 5,40 %

+ 4,35 %

5 759

+ 5,88 %

+ 9,35 %

1

+ 0,83 %

+ 0,73 %

-

+ 4,18%

+ 4,00 %

11 441

+ 13,07 %

+ 15,10 %

8 655

- 14,91 %

- 16,70 %

S/portefeuille Trésorerie
TOTAL PORTEFEUILLE DÉDIÉ

(1).Indice de référence : MSCI World pour le sous-portefeuille actions, Citigroup EGBI pour le sous-portefeuille taux, 50 % MSCI World + 50 % Citigroup EGBI
pour le portefeuille global.
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Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF a bénéficié de la reprise des marchés
d’actions internationaux et de la bonne tenue relative des différents marchés
de taux euro et de crédit. Les choix d’allocation et la sélection des titres
et des fonds ont permis aux deux sous-portefeuilles de sur-performer leur
indice de référence. La crise financière qui s’est prolongée en 2009 a conduit
à maintenir par prudence une sous-exposition du portefeuille au risque
actions, ce qui s’est traduit par une légère sous-performance globale par
rapport à l’indice composite de référence. Dans ce contexte, le portefeuille
des actifs dédiés enregistre, dans le poste des capitaux propres consolidés,
une variation brute de 1 111 millions d’euros, soit 728 millions d’euros après
impôts.
La composition du portefeuille réparti entre les Fonds réservés et les autres
instruments financiers est également mentionnée à la note 27.3.2
de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009.
Les règles relatives à l’évaluation des actifs dédiés et les critères généraux
de dépréciation sont exposés dans l’annexe aux comptes (notes 3.16.2.2
et 27.3.2.1). Par ailleurs, au cours de l’année 2009, le groupe a enregistré
une charge de 97 millions d’euros au titre de moins-values de cession
et de pertes de valeur.
Au titre du portefeuille d’actifs dédiés, EDF est exposé au risque sur actions,
aux risques de taux et de change.
La valeur de marché du sous-portefeuille « actions » à fin décembre 2009
du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF s’élève à 4 939 millions d’euros.
La volatilité du sous-portefeuille actions des actifs dédiés peut être estimée
au travers de la volatilité de son indice de référence, l’indice MSCI World.
Cette volatilité s’établissait à fin décembre 2009 à 20,2 % sur la base
de 52 performances hebdomadaires, comparée à 31,8 % à fin 2008.
En appliquant cette volatilité à la valeur des actifs actions à la même date,
le Groupe estime la volatilité annuelle de la part actions des actifs dédiés
à 998 millions d’euros. Cette volatilité affecterait les capitaux propres
du Groupe.

À fin décembre 2009, la sensibilité du sous-portefeuille « taux »
(6 501 millions d’euros) s’établissait à 4,29, ce qui signifie qu’une hausse
uniforme des taux d’intérêt de 100 points de base se traduirait par une diminution de sa valeur de marché de 279 millions, qui serait constatée
dans les capitaux propres du Groupe. Cette sensibilité du sous-portefeuille
« taux » était également de 4,29 à fin 2008.

9.9.1.7 GESTION DU RISQUE DE CONTREPARTIE/CRÉDIT
Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que subirait le groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les marchés si l’une
de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas ses obligations
contractuelles.
Le Groupe s’est doté d’une politique de gestion du risque de contrepartie
appliquée à EDF et à toutes les filiales contrôlées opérationnellement.
Cette politique décrit l’organisation de la gestion et du suivi du risque
de contrepartie, les procédures et les circuits de remontée de l’information. La politique prévoit, notamment, la réalisation d’une consolidation
mensuelle des expositions sur les activités de marchés financiers et énergies
et l’élaboration d’une consolidation semestrielle globale sur l’ensemble
des activités. La politique prévoit également un suivi étroit des contreparties
du Groupe (point quotidien sur les alertes et prise de mesures particulières
de prudence avec certaines contreparties).
Ces procédures de suivi ont montré leur robustesse durant la crise financière, au cours de laquelle le Groupe est passé à un rythme plus rapproché
(trimestriel) de consolidation globale de son risque de contrepartie.
Le tableau ci-dessous détaille la répartition par classe de rating des expositions consolidées du groupe EDF au risque de contrepartie à fin
septembre 2009. Les principales contreparties pour les activités du Groupe
restent à 88 % de classe « investment grade ». Cette valeur est stable
par rapport à celle issue de la consolidation de décembre 2008.

Au 30/09/2009

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC/C

Non noté

Total

Répartition

7%

27 %

50 %

4%

1%

0%

0%

11 %

100 %

La répartition des expositions au risque de contrepartie par nature d’activité est la suivante :
Au 30/09/2009
Répartition

Achats

Assurances

Distribution
et vente

Trésorerie
et gestion d’actifs

IPP

Achats et trading
d’énergie

Total

5%

43 %

7%

37 %

2%

6%

100 %

Les expositions des activités de trading d’énergie sont concentrées chez EDF
Trading. La gestion du risque de contrepartie pour cette filiale prévoit la mise
en place de limites explicites par contrepartie, en fonction de sa solidité financière. Différents moyens de réduction du risque de contrepartie sont mis
en œuvre au sein d’EDF Trading, notamment des accords de netting des
positions, des accords de cash collatéral et la mise en place de garanties
bancaires ou d’affiliés.
En ce qui concerne tout particulièrement les contreparties qui traitent avec
la Salle des marchés financiers d’EDF, un cadre de travail élaboré par

le Contrôle des Risques financiers spécifie les procédures d’autorisation
des contreparties ainsi que la méthodologie de calcul des limites attribuées
(limites qui doivent correspondre à des besoins). La consommation des limites
peut être consultée en temps réel et fait l’objet d’une vérification quotidienne systématique. La pertinence des limites est réexaminée avec réactivité en cas d’alerte ou d’évolution défavorable affectant une contrepartie.
Le risque de crédit relatif aux créances clients et comptes rattachés est présenté
dans la section 29 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos
au 31 décembre 2009 (« Clients et comptes rattachés »).
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9.9.2 Gestion et contrôle des risques
marchés énergies
9.9.2.1 CADRE DE LA GESTION ET DU CONTRÔLE
DES RISQUES MARCHÉS ÉNERGIES
En lien avec l’ouverture du marché des clients finals, le développement
des marchés de gros et le développement à l’international, le groupe EDF
est exposé aux fluctuations des prix de marché des énergies qui peuvent
impacter significativement ses états financiers.
En conséquence, une politique de risques « marchés énergies » (portant
à la fois sur l’électricité, le gaz, le charbon, les produits pétroliers et les permis
d’émission de CO2) est mise en œuvre par le groupe EDF et applicable à EDF
et aux entités dont elle assure le contrôle opérationnel.
Cette politique vise à :
• définir le cadre général dans lequel les différentes entités du Groupe
exercent leurs activités opérationnelles (production, optimisation et
commercialisation d’énergies) ainsi que l’articulation avec EDF Trading ;
• consolider l’exposition des différentes entités dont EDF assure le contrôle
opérationnel sur les différents marchés structurés liés à l’énergie ;
• mettre en œuvre une politique de couverture coordonnée à l’échelle
du Groupe.
Concernant Edison, EnBW et CENG, sociétés non contrôlées opérationnellement, la politique de risques relative aux marchés énergies ainsi que
le processus de contrôle associé sont revus dans le cadre des instances
de gouvernance de ces sociétés.

9.9.2.2 ORGANISATION DU CONTRÔLE
Le dispositif de contrôle des risques marchés énergies s’appuie, pour les entités dont le Groupe assure le contrôle opérationnel, sur :
• un système de gouvernance et de mesure de l’exposition aux différents
risques marchés, séparant clairement les responsabilités de gestion
et de contrôle des risques ;
• une délégation explicite donnée à chaque entité, formalisée par des
mandats de gestion de risques fixant notamment des limites de risques.
Ces mandats permettent au TOP 4 de fixer annuellement le profil de risque
consolidé sur ce périmètre en cohérence avec les objectifs financiers
et de piloter ainsi la gestion opérationnelle des risques marchés énergies
sur les horizons de marchés (typiquement 3 ans) ; et,
• un processus de contrôle, spécifique compte tenu de ses interactions fortes
avec les décisions prises au sein des métiers de production et de commercialisation, reposant sur un système de mesure et d’indicateurs de risques,
comprenant notamment des procédures d’alerte en cas de dépassement
de limites de risques, impliquant la Direction du Groupe.
L’exposition consolidée des risques « marchés énergies » des entités dont
EDF assure le contrôle opérationnel est présentée mensuellement au Comex.
Les processus de contrôle sont régulièrement réévalués et audités.

9.9.2.3 PRINCIPES OPÉRATIONNELS DE GESTION
ET DE CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS ÉNERGIES
Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies,
pour les entités dont le Groupe assure le contrôle opérationnel, s’appuient
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sur une clarification des responsabilités pour la gestion des risques marchés
énergies, distinguant ce qui relève d’une part, des gestionnaires d’actifs
(production et commercialisation) et d’autre part, du trading.
Les gestionnaires d’actifs de production et de commercialisation ont
la responsabilité de mettre en œuvre une stratégie de gestion des risques
qui minimise l’impact des risques marchés énergies sur leurs états financiers. Les qualifications comptables de ces couvertures sont présentées en
note 38 des comptes consolidés. Ils restent néanmoins exposés à un risque
non couvrable sur les marchés compte tenu de différents facteurs tels
que l’insuffisance de liquidité ou de profondeur des marchés, l’incertitude
sur les volumes, etc.
Dans le Groupe, pour les entités contrôlées opérationnellement, les positions sur les marchés énergies sont prises de manière prépondérante
par EDF Trading, qui est l’entité de trading du Groupe et qui intervient
sur les marchés soit pour le compte d’autres entités du Groupe soit pour
son activité de trading pour compte propre. En conséquence, EDF Trading
est soumis à un cadre de gouvernance et de contrôle strict, conforme
aux pratiques en vigueur dans les sociétés de trading. Les principes
de gestion des risques marchés énergies du Groupe décrits ci-dessus
ne sont pas remis en cause par l’acquisition de British Energy dont le portefeuille a été intégré au sein d’EDF Energy. Cette intégration garantit
l’exhaustivité de la mesure des risques pendant que les principes de gestion
opérationnelle des risques marchés énergies du Groupe continuent d’être
déployés sur le nouveau périmètre d’EDF Energy.
EDF Trading intervient sur les marchés organisés ou de gré à gré,
sur des instruments dérivés tels que les futures, forwards, swaps et options
(quelle que soit la qualification comptable au niveau du Groupe). Les expositions d’EDF Trading sur les marchés énergies sont strictement encadrées
par un suivi quotidien des limites, supervisées par le management
de la filiale et par l’entité chargée du contrôle des risques marchés énergies au niveau du Groupe. De plus, des procédures d’alerte automatique
des membres du conseil d’administration d’EDF Trading ont été mises
en place en cas de dépassement de limites de risques (limite de valeur
en risque) et de pertes (limite stop-loss). La valeur en risque (value at risk
ou VaR) désigne une mesure statistique de la perte potentielle maximale
de valeur de marché que peut subir un portefeuille en cas d’évolution défavorable des marchés sur une période et avec un intervalle de confiance
donnés. EDF Trading évalue cette VaR par une méthode dite de Monte Carlo
qui s’appuie sur les volatilités et les corrélations historiques estimées à partir
des prix de marchés observés sur les 40 derniers jours ouvrés. La limite
stop-loss, quant à elle, précise l’appétence au risque de l’activité de trading
en fixant le niveau maximal de pertes sur 3 mois roulants. En cas de dépassement de cette limite, le conseil d’administration d’EDF Trading prend
les mesures circonstanciées qui peuvent inclure notamment la clôture
de certaines positions.
Au second semestre 2009, l’engagement d’EDF Trading sur les marchés
a été encadré d’une part avec une limite de VaR de 48 millions d’euros
sur un jour et avec un intervalle de confiance de 97,5 % et d’autre part avec
une limite stop-loss de 70 millions d’euros. Ces limites ont été augmentées
par rapport au premier semestre 2009 suite à l’intégration d’EDF Trading
North America au dispositif de contrôle d’EDF Trading. Sur cette même
période, la VaR a évolué entre 8,6 et 22,1 millions d’euros avec une moyenne
de 14 millions d’euros.
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs sur les exercices 2009 et 2008 :
2nd semestre
2009

1er semestre
2009

2008

Limite VaR (97,5 % un jour)

48

38

32

Limite stop-loss

70

55

45

VaR minimum

8,6

7,6

6,5

VaR moyenne

14,0

13,4

14,8

VaR maximum

22,1

25,1

30,5

(en millions d’euros)

Malgré la très forte volatilité sur les marchés, les limites de VaR et de stop-loss
n’ont pas été dépassées en 2009 et EDF Trading a géré ses risques
à tout moment dans les limites du mandat confié par EDF. Les stop-loss
depuis leur instauration, n’ont par ailleurs jamais été activés.
L’exposition au risque d’EnBW (1) s’appuie sur des analyses de sensibilité aux
évolutions de prix de marché par commodité. Le tableau ci-dessous précise
les sensibilités du compte de résultat et des capitaux propres en ce qui concerne
les instruments dérivés enregistrés au bilan au 31 décembre 2009 :
(en millions d’euros)

2009

2008

Électricité
Variation de prix

+ 25 %

- 25 %

+ 25 %

- 25 %

Impact sur le résultat

- 130,4

+ 130,4

- 73,3

73,3

Impact sur
les capitaux propres

+ 192,2

- 192,2

- 10,8

10,8

+ 30 %

- 30 %

+ 45 %

- 45 %

+ 16

- 16

36,8

- 36,8

+ 295,4

- 295,4

252,9

- 252,9

+ 40 %

- 40 %

+ 40 %

- 40 %

+ 9,2

- 9,2

16,6

- 16,6

+ 30 %

- 30 %

+ 30 %

- 30 %

+ 16,9

- 16,9

6

-6

+ 50 %

- 50 %

+ 40 %

- 40 %

+ 44,8

- 44,8

37,3

- 37,3

Charbon
Variation de prix
Impact sur le résultat
Impact sur
les capitaux propres
Pétrole
Variation de prix
Impact sur le résultat
Gaz naturel
Variation de prix
Impact sur le résultat
Certificats d’émission
Variation de prix
Impact sur le résultat

Concernant Edison (2), le modèle de gouvernance organisationnel prévoit
la séparation entre les activités de contrôle et de gestion du risque et
les activités opérationnelles sur les marchés. D’un point de vue opérationnel,
Edison calcule son exposition nette (3) sur l’ensemble de son portefeuille
d’actifs et de contrats (portefeuille industriel) à l’exclusion de ceux relatifs
à l’activité de trading pour compte propre (portefeuille de trading).
Le niveau de capital économique engagé sur les marchés, exprimé en
Profit at Risk (PaR) (4) est ensuite déterminé à partir de cette exposition nette.

Par ailleurs, pour répondre aux obligations liées à IFRS 7, Edison mesure
le risque de diminution maximum potentielle de la juste valeur des contrats
financiers couvrant les risques de son portefeuille industriel, avec un PaR,
calculé avec un intervalle de confiance fixé à 97,5 %. Ce risque est évalué
à 87,4 millions d’euros au 31 décembre 2009 au titre de l’année 2010, contre
197,4 millions d’euros au 31 décembre 2008 au titre de l’année 2009. L’évolution de ce risque est liée à la diminution du nombre de couvertures
financières, et dans une moindre mesure à un changement du profil à couvrir
(concentration sur des maturités plus proches, moins volatiles qu’en 2008).
Pour l’activité de trading, qui s’appuie sur un portefeuille distinct du portefeuille industriel, Edison a défini pour 2009 une limite de VaR à 95 %
de 2,6 millions d’euros, ainsi qu’une limite stop-loss de 26,6 millions d’euros.
Au 31 décembre 2009, le niveau de VaR était égal à 20 % de la limite
pour une moyenne de 29 % sur l’année. À l’instar de son portefeuille industriel, Edison a alloué un capital économique (5) pour le portefeuille de trading.
Cette allocation tient compte du capital de risques lié aux VaR du portefeuille et du capital de risques estimé à travers des stress-tests relatifs
à d’éventuelles positions structurées et non liquides. En 2009, la limite
de capital économique de l’activité de trading a été fixée à 40,9 millions
d’euros et le niveau d’utilisation de cette limite s’est élevé à 20 %
au 31 décembre 2009 avec une moyenne de 36 % sur l’année en cours.
Pour les sociétés SPE et CENG, les convergences concernant la gestion
des risques seront étudiées au cours de l’année 2010.
Pour une analyse de la juste valeur des dérivés de couverture des matières
premières du Groupe, voir note 41.5 de l’annexe aux comptes consolidés
de l’exercice clos au 31 décembre 2009. Pour le détail des contrats de matières
premières non qualifiés de couvertures conclus par le Groupe, voir note 42.3
de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009.

9.9.3 Gestion des risques assurables
Le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances étendus progressivement à ses filiales contrôlées y compris ses filiales régulées de réseaux
disposant d’une autonomie de gestion (RTE EDF Transport et ERDF).
Ils comportent des garanties, exclusions, franchises et plafonds de couvertures
spécifiques à chacun.
Les principaux programmes d’assurances sont les suivants :
• dommages aux biens conventionnels Groupe : EDF est membre d’OIL (6).
Les garanties offertes par cette mutuelle sont complétées par Wagram
Insurance Company Ltd (7), des assureurs et des réassureurs ;
• dommages aux réseaux de distribution aériens d’ERDF et des Systèmes
Énergétiques Insulaires : les études des modalités de mise en place
de couvertures dommages des réseaux aériens de distribution d’ERDF
et des Systèmes Énergétiques Insulaires d’EDF sont à l’étude ;

1 Source : Rapport annuel EnBW.
2 Source : Rapport annuel Edison.
3 L’exposition nette est l’exposition résiduelle après avoir utilisé les possibilités
de couvertures naturelles fournies par l’intégration verticale et horizontale
des différentes filières.
4 Le Profit at Risk (PaR) est une mesure statistique de la variation négative potentielle
de la marge budgétée pour un horizon donné, liée à un mouvement défavorable des
prix de marchés, et selon un certain intervalle de confiance.
5 Le capital économique désigne le capital alloué pour faire face aux risques marchés.
6 Oil Insurance Limited Mutual Insurance Company.
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• dommages aux installations nucléaires du groupe EDF : en complément
des couvertures découlant de la participation d’EDF à la mutuelle « OIL »,
les dommages matériels (y compris suite à un accident nucléaire)
affectant les installations nucléaires d’EDF en France, ainsi que les frais
de décontamination nucléaire sont couverts depuis le 1er avril 2006,
par un programme d’assurance faisant appel au pool atomique français
et à l’European Mutual Association for Nuclear Insurance (EMANI), EnBW
disposant d’une couverture comparable. Les dommages nucléaires
des installations de British Energy sont couverts par le pool anglais NRI (1)
et EMANI ;
• responsabilité civile vis-à-vis des tiers, spécifique aux activités d’exploitant
d’installations nucléaires : les polices d’assurances souscrites par EDF
sont conformes à la loi française ;

9.10

• de même, EnBW et Bristish Energy ont mis en place les dispositifs en matière
de responsabilité civile nécessaires pour respecter les lois allemande
et britannique respectivement ;
• responsabilité civile générale : ce programme couvre les conséquences
pécuniaires subies par des tiers du fait des risques (hors nucléaire) inhérents
aux métiers du groupe EDF ;
• responsabilité civile des mandataires sociaux : le programme d’assurances souscrit par EDF bénéficie aux mandataires sociaux du Groupe.
Le montant total des primes de tous ces programmes s’élève à 96,3 millions
d’euros en 2009, dont 61,1 millions d’euros pris en charge par EDF.
(Voir chapitre 4.1.3 du Document de référence.)

Provisions

Les tableaux ci-dessous synthétisent la situation des provisions (courantes et non courantes) pour risques et charges au 31 décembre 2009 et au 31 décembre
2008, ainsi que les éléments de sécurisation du financement des obligations de long terme au titre des installations nucléaires du groupe EDF :
(en millions d’euros)

Provisions pour gestion du combustible usé
Provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs

31/12/2009

31/12/2008

11 147

8 806

7 426

6 732

Provisions pour aval du cycle nucléaire

18 573

15 538

Provisions pour déconstruction des centrales

17 320

12 445

Provisions pour derniers cœurs

3 033

1 697

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs

20 353

14 142

Provisions pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi

13 118

12 703

1 131

1 016

14 249

13 719

Provisions pour autres avantages à long terme du personnel
Provisions pour avantages du personnel
Autres provisions
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

4 817

4 738

57 992

48 137

Sécurisation du financement des obligations de long terme au titre des installations nucléaires du groupe EDF :
(en millions d’euros)

31/12/2009

31/12/2008

EDF : Actifs dédiés

11 436

8 658

6 399

-

432

-

18 267

8 658

British Energy : Actifs à recevoir du NLF et du Gouvernement britannique
Autres
TOTAL DES ÉLÉMENTS DE SÉCURISATION DU FINANCEMENT DES OBLIGATIONS
DE LONG TERME AU TITRE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DU GROUPE
(Voir notes 27.3.2.1.2 et 35.3.1 des comptes consolidés au 31 décembre 2009).

1 Nuclear Risk Insurers Limited.
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9.11

Engagements hors bilan (engagements donnés)

Obligations contractuelles
Le tableau ci-dessous présente les obligations contractuelles du Groupe au 31 décembre 2009 :
2009
Total

Échéances
à moins d’un an

53 868

9 927

15 667

28 274

219

37

112

70

54 087

9 964

15 779

28 344

1 297

620

638

39

4 562

2 360

1 655

547

10 406

5 223

4 868

315

3 859

1 204

2 160

495

20 124

9 407

9 321

1 396

51 578

9 071

17 502

25 005

2 461

534

1 382

545

2 767

207

1 101

1 459
252

(en millions d’euros)

Dettes à long terme

(1)
(2)

Engagements de location-financement en tant que preneur
Sous-total obligations contractuelles inscrites au bilan
Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission
Engagements sur commandes d’exploitation

(3)

Engagements sur commandes d’immobilisations
Autres engagements liés à l’exploitation
Obligations contractuelles liées
à l’exécution de contrat d’exploitation

(4)

Engagements d’achats fermes et irrévocables

(5)

Engagements de location simple en tant que preneur

(6)

Sûretés réelles d’actifs

Échéances
Échéances
de un à cinq ans à plus de cinq ans

Garanties sur emprunts

323

23

48

Autres engagements liés au financement

241

182

10

49

3 331

412

1 159

1 760

4 405

1 976

2 490

39

233

170

47

16

Obligations contractuelles liées au financement

(7)

Engagements d’acquisition de titres et d’actifs
Autres engagements liés aux investissements
Obligations contractuelles liées aux investissements
Sous-total obligations contractuelles hors bilan
TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
(1)
(2)
(3)
(4)

(8)

4 738

2 146

2 537

55

82 232

21 570

31 901

28 761

136 319
(5)
(6)
(7)
(8)

Voir comptes consolidés au 31 décembre 2009, note 39.2.1.
Voir comptes consolidés au 31 décembre 2009, note 25.3.
Hors matières premières et énergie.
Voir comptes consolidés au 31 décembre 2009, note 12.3.1.

À la connaissance de la Société, il n’existe pas à la date d’arrêté des comptes,
au 31 décembre 2009, d’engagements hors bilan significatifs autres que
ceux décrits ci-dessus.
Les engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation
s’établissent à 20 124 millions d’euros. Dans le cadre de son activité, le
Groupe met en place des garanties, généralement par l’intermédiaire de
banques, destinées à la bonne exécution des contrats. Par ailleurs, le Groupe
a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers.
Les engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation sont
présentés dans la note 12.3.1 de l’annexe aux comptes consolidés au
31 décembre 2009 du Groupe.
Les engagements d’achats fermes et irrévocables (électricité, gaz
naturel, autres énergies et matières premières, combustibles nucléaires)
s’élèvent à 51 578 millions d’euros fin 2009. Le Groupe a souscrit dans
le cadre de ses activités normales de production et de commercialisation
des contrats à long terme d’achat d’électricité, de gaz naturel, d’autres
énergies et matières premières ainsi que de combustibles nucléaires, selon
lesquels il s’engage à acheter sur des durées qui peuvent atteindre 20 ans.

31 534
Voir
Voir
Voir
Voir

comptes
comptes
comptes
comptes

consolidés
consolidés
consolidés
consolidés

47 680
au
au
au
au

31
31
31
31

décembre
décembre
décembre
décembre

2009,
2009,
2009,
2009,

57 105
note
note
note
note

12.1.
12.4.
39.5.
27.5.

Dans la quasi-totalité des cas, ces engagements sont réciproques, les tiers concernés ayant une obligation de livrer les quantités déterminées dans ces contrats.
EDF a également passé avec un certain nombre de producteurs d’électricité
des contrats d’achats à long terme, en participant au financement de centrales
de production. Pour plus de précisions sur ces engagements, voir la note
12.1 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2009 du Groupe.
Les engagements de location simple en tant que preneur s’élèvent
à 2 461 millions d’euros (voir la note 12.4 de l’annexe aux comptes consolidés 2009 du Groupe).
Les engagements donnés liés au financement qui s’établissent à
3 331 millions d’euros comprennent les sûretés réelles d’actifs, les garanties
sur emprunts et les autres engagements liés au financement.
Les engagements donnés liés au financement sont présentés en note 39.5
de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2009 du Groupe.
Les engagements donnés liés aux investissements comprennent les
engagements d’acquisition de titres et les autres engagements donnés liés
aux investissements à hauteur de 4 738 millions d’euros. Les engagements
liés aux investissements sont présentés dans la note 27.5 de l’annexe aux
comptes consolidés au 31 décembre 2009 du Groupe.
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Trésorerie et capitaux

Trésorerie et capitaux

10
Concernant les informations relatives aux capitaux et flux de trésorerie,
voir section 9.8 (« Endettement financier net, flux de trésorerie et investissements ») du présent Document de Référence. En ce qui concerne les infor-

194

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

mations relatives à la structure de financement de l’émetteur, voir section
9.9.1.1 (« Position de liquidité et gestion du risque de liquidité ») du présent
Document de Référence.
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Recherche et développement,
brevets et licences
11.1 Chiffres clés
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La Direction Recherche et Développement (R&D) du groupe EDF a pour
missions principales de contribuer à l’amélioration de la performance
des unités opérationnelles et d’identifier et préparer les relais de croissance
à moyen et long termes.
Le contexte mondial et européen de l’énergie atteste du bien fondé
de l’engagement renouvelé du groupe EDF sur le terrain de l’innovation
et de la recherche :

• le développement mondial de la recherche sur de nouveaux moyens
durables de production d’électricité, de combustible de substitution mais
aussi sur l’efficacité énergétique et la gestion de la demande ;
• le développement de nouvelles technologies de l’informatique et de
la communication dans les systèmes techniques ;
• les changements induits par l’ouverture à la concurrence des marchés
de l’énergie.

• l’épuisement progressif des ressources fossiles (pétrole, gaz, etc.), la
problématique de réduction des émissions de CO2 et du réchauffement
climatique, les questions environnementales et les questions relatives aux
usages de l’eau ;

11.1

Chiffres clés

En 2009, le montant global des dépenses de recherche et développement
d’EDF s’élève à 438 millions d’euros, dont près de 95 millions d’euros ont
été consacrés à la protection de l’environnement. Les dépenses relatives à la
protection de l’environnement portent notamment sur de la recherche sur
l’efficacité énergétique des usages de l’énergie, et les énergies renouvelables,
sur les impacts locaux du changement climatique et sur des études

11.2

portant sur d’autres problématiques environnementales (biodiversité, qualité
de l’eau, réduction des nuisances, etc.), (voir également section 6.4.3.2.4
(« Poursuivre les actions de recherche et développement »)).
La Direction Recherche et Développement d’EDF compte à fin 2009 un
peu plus de 2000 collaborateurs.

R & D, un actif pour le Groupe

Contribuer à l’amélioration de la
performance des unités opérationnelles
Près des trois quarts des activités R&D d’EDF sont consacrées annuellement à des projets commandités par les directions opérationnelles et les

filiales du Groupe et répondent donc directement à certains de leurs enjeux.
Ainsi, dans le domaine de la production nucléaire, hydraulique et thermique
à flamme, la R&D d’EDF, d’une part, développe les outils et méthodes pour
améliorer les performances d’exploitation et optimiser la durée de fonctionnement des moyens de production du groupe EDF en toute sûreté, et d’autre
part, anticipe les nouvelles exigences environnementales.
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Recherche et développement, brevets et licences

Dans les énergies renouvelables, la R&D a pour objectif d’identifier les
ruptures technologiques à forts enjeux compétitifs et contribue à faire émerger industriellement les technologies les plus prometteuses au bénéfice
du Groupe, notamment les énergies solaires et marines.
Pour les activités de commercialisation du Groupe, la R&D développe des
solutions de maîtrise de la demande d’énergie et d’efficacité énergétique
des usages pour les différents segments de marché et contribue à la
préparation de nouvelles offres (intégration des énergies renouvelables,
solutions « confort », etc.) essentiellement dans l’habitat résidentiel.
En complément, elle propose des outils et méthodes pour accroître la connaissance client et améliorer la gestion commerciale.
Pour les activités de transport et de distribution, la R&D agit en support pour
intégrer les nouvelles technologies au service de la performance des métiers
et développer les solutions techniques visant à accroître la durée de vie
des matériels et maximiser la capacité de transit des ouvrages.
Pour les activités d’optimisation amont-aval du Groupe, la R&D élabore et
affine des outils et modèles de valorisation des actifs de production du Groupe
afin de mieux connaître le fonctionnement et anticiper l’évolution des
marchés (électricité, gaz, permis d’émissions, etc.).
Par ailleurs, le développement de la R&D au Royaume-Uni se réalise au travers
de la création début janvier 2010 d’un centre de R&D au sein d’EDF Energy.

Éclairer l’avenir et préparer les relais
de croissance
S’inscrivant dans la montée progressive des problématiques énergétiques
mondiales (l’épuisement des ressources fossiles, l’effet de serre, le réchauffement climatique, les façons de décarboner des usages de l’électricité), l’engagement de la R&D dans la préparation de l’avenir et des relais de
croissance pour le Groupe s’est poursuivi en 2009 dans la continuité
de la démarche engagée depuis trois ans.
Ces activités de moyen et long termes définies pour la période 2007-2009
prennent la forme des douze « Défis R&D d’EDF » centrés autour de cinq
thèmes porteurs des champs de recherche les plus importants en termes d’enjeux pour le groupe EDF et couvrant l’ensemble des métiers de l’entreprise.
Ces douze Défis ont mobilisé en 2009 plus de 500 chercheurs, de nombreux
collaborateurs dans les directions opérationnelles du Groupe, ainsi que
les partenaires français et étrangers d’EDF R&D.
Pour la période 2007-2009, les douze « Défis R&D d’EDF1 » retenus sont :

« NOTRE PLANÈTE » :
• L’eau : anticiper les contraintes climatiques sur une ressource partagée ;
• Toujours mieux caractériser les impacts environnementaux de ses
installations ;

« NOTRE OPTIMISATION » :
• Anticiper le nouveau paysage énergétique ;
• Optimiser la production d’EDF dans le marché : refonder les méthodes
et outils ;
• Trouver de nouvelles flexibilités entre consommation, production
et stockage ;
1 Ces défis seront actualisés au cours du deuxième semestre 2010.
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« LES CLIENTS » :

• Maison et bâtiment : développer technologies et services pour l’efficacité énergétique ;
• Industrie : développer efficacité des usages et usages nouveaux
de l’électricité ;

« LA PRODUCTION » :

• Permettre techniquement l’exploitation des centrales nucléaires jusqu’à
60 ans ;
• Intégrer les nouvelles technologies pour une exploitation plus performante ;
• Innover dans les énergies renouvelables et le stockage ;

« LES RÉSEAUX » :

• Préparer la distribution de 2015 (intégration des NTIC pour l’exploitation et la conduite des réseaux, développements d’outils de simulation
pour optimiser leur fonctionnement, innovations technologiques au service de la performance des réseaux, etc.) ;

« LA SIMULATION NUMÉRIQUE »
• Simuler pour décider.

Pour la réalisation de ses programmes de recherche et de développement,
EDF R&D noue de nombreux partenariats en France, en Europe (particulièrement dans les pays où le Groupe est présent) et dans le monde.
Ces partenariats ont pour objectifs de maintenir son expertise au meilleur
niveau mondial dans certaines disciplines situées au cœur des enjeux d’EDF
et de compléter ses champs de compétences internes.
Le développement et la structuration des partenariats d’EDF R&D se sont
notamment traduits par la création au total de douze laboratoires communs
avec des partenaires de recherche académiques, de centres techniques ou
industriels.

L’un d’entre eux, l’European Institute for Energy Research (EIfER) résulte
de l’engagement d’EDF en R&D dans le land du Bade-Wurtemberg réalisé
sous la forme d’un laboratoire commun avec l’Université de Karlsruhe. La
dynamique de création de partenariats, en voie de stabilisation en France,
doit encore se poursuivre en Europe et aux États-Unis pour accompagner
le développement international du groupe EDF. Chaque laboratoire commun
est l’occasion de créer une équipe mixte autour d’une problématique scientifique et technique partagée, dans le but de créer de la valeur, de l’expertise et de la connaissance, pour tous les partenaires. C’est un atout pour
participer à des projets coopératifs lancés dans le cadre de l’Agence
Nationale de la Recherche, de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie en France, du septième Programme Cadre de la Commission
européenne et des pôles de compétitivité français. La reconnaissance de ces
laboratoires dans la communauté scientifique et technique passe aussi par
leur évaluation externe assurée par l’Agence (française) d’Évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Tel fût le cas en 2009,
à titre d’exemple pour l’Institut de Recherche et Développement sur l’Énergie
Photovoltaïque, laboratoire commun à EDF, au CNRS et à l’ENSCP.
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Dans le domaine du nucléaire, EDF a notamment des liens privilégiés avec
le CEA et AREVA, qui prennent la forme d’un accord tripartite. EDF R&D
est par ailleurs le premier partenaire hors États-Unis d’Amérique de l’institut
américain de recherche EPRI (Electric Power Research Institute) avec des
programmes de recherche partagés, notamment sur le vieillissement des
matériaux et sur les réseaux intelligents. Cette collaboration permet
également au Groupe de coopérer avec la plupart des exploitants nucléaires
dans le monde.
La démarche partenariale poursuivie par EDF R&D en 2009 s’est concrétisée
notamment par :
• les adhésions du Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Central Research
Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) au consortium de recherche
du Materials Ageing Institute (MAI) créé par EDF avec TEPCO et EPRI
sur la durabilité des matériaux ;

11.3

• l’adhésion d’Edison au European Centre and Laboratories for Energy
Efficiency Research (ECLEER) créé par EDF avec l’École des Mines et l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne sur l’efficacité énergétique dans les
bâtiments et l’industrie ;
• l’adhésion d’EDF au Programme Smart Grid Demonstration Initiative de
l’EPRI (voir section 6.3.2.4.4 (« Activités de Recherche et Développement
aux États-Unis »)) ;
• les signatures d’accords cadre ou de partenariat avec Imperial College
(Royaume-Uni), avec Hydro Québec (Canada), avec le Massachusetts
Institute of Technology (USA), (voir section 6.3.2. (« États-Unis d’Amérique »)) ;
la création d’un centre de laboratoire sur le calcul haute performance, le
Modelling and Simulation Center (Royaume-Uni) ;
• la présence d’EDF dans de nombreux projets collaboratifs en France et
en Europe, participation notamment à plusieurs projets dans le cadre du
Consortium de Recherche sur l’Énergie (l’Energy Technologies Institute,
Royaume-Uni).

Politique de propriété intellectuelle

La propriété industrielle joue un rôle majeur dans la protection
des technologies et des savoir-faire du groupe EDF face à la concurrence,
ainsi que dans la valorisation de ce patrimoine au travers de concessions
de licences.

Brevets
Fin 2009, le portefeuille d’EDF comprend 410 innovations brevetées
et protégées par 1 200 titres de propriété en France et à l’étranger.

Marques
« EDF » est une marque déposée dans plus de soixante pays. Le nom
du Groupe est un élément essentiel de son image et de son patrimoine :
aussi cette marque, les noms de domaines Internet et les logos EDF
font-ils l’objet d’une surveillance constante, afin de les protéger contre toute
utilisation frauduleuse risquant de porter atteinte à l’image du Groupe.
En outre, le Groupe a déposé de nombreuses autres marques, en particulier,
celles liées à l’activité de ses différentes filiales.

1 À titre d’exemples, on peut citer :
- le projet CARRIOCAS du pôle de compétitivité SYSTEM@TIC, dont l’objectif est de concevoir et développer les éléments matériels et logiciels permettant de répondre, dans
des conditions économiques compétitives, aux besoins industriels de simulation numérique interactive sur des supercalculateurs distants et via un réseau à débit record
de 40 Gbit/s ;
- le projet « Active Distribution networks with full integration of Demand and distributed RESources (ADDRESS) » du 7e PCRD européen dont l’objectif est de développer
et valider des technologies et des architectures techniques et commerciales innovantes pour le développement et l’exploitation optimale des flexibilités dans l’équilibre offredemande des systèmes électriques.
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L’amélioration de la performance :
programme « Excellence Opérationnelle »

Mis en œuvre depuis 2008, le programme « Excellence Opérationnelle »
vise à améliorer de façon continue et pérenne la performance du Groupe
dans toutes ses dimensions (métiers, financière, responsabilité sociale et
environnementale) :
• le programme « Excellence Opérationnelle » ne vise pas seulement
la maîtrise des charges d’exploitation, mais aussi à améliorer la marge brute
(par exemple en améliorant la disponibilité des centrales de production
et l’optimisation amont/aval) ;
• il vise à augmenter l’excédent brut d’exploitation en améliorant l’efficacité
des processus opérationnels de production (par exemple les arrêts
de tranche et les opérations de maintenance), de commercialisation
(par exemple le traitement des demandes des clients), et de distribution
(par exemple le traitement des demandes des fournisseurs d’électricité
et les opérations de maintenance) ;

12.2

Il a pour objectif pour la période 2008-2010 de réaliser un gain de 1 milliard
d’euros sur l’excédent brut d’exploitation du Groupe de 2010 par rapport
à celui de 2007. Ce gain devrait provenir pour deux tiers des activités en
France et pour un tiers de l’international.
Les gains obtenus en 2008 sont de 285 millions d’euros auxquels s’ajoutent
395 millions d’euros en 2009. Ils sont conformes aux attentes du Groupe.
La quasi-totalité des entités et filiales du Groupe déploient leur programme. À fin
2009, plus de 800 projets de transformation de processus ont été engagés.
L’avancement des projets est différencié en fonction de la complexité et de la
profondeur des transformations à conduire dans les processus opérationnels.

Évolution des prix de marché de l’électricité
en janvier-février 2010

Les prix du jour pour le lendemain (spot) de l’électricité sur les deux premiers
mois de l’année 2010 se sont négociés, en moyenne et en base,
à 49,7 euros/MWh en France (-6,9 euros/MWh par rapport aux deux
premiers mois de l’année 2009), 53,1 euros/MWh en Allemagne
(+0,4 euro/MWh) et 42 euros/MWh en Angleterre (-15,8 euros/MWh).
Des températures exceptionnellement froides ont entraîné une hausse de
la consommation française d’électricité, particulièrement thermosensible, par
rapport à la même période en 2009, alors que l’hiver 2009 avait déjà été froid.
Toutefois, les prix français ont suivi la baisse des prix en Europe, en bénéficiant notamment d’importations d’Angleterre, de Belgique et d’Espagne.
Les prix à terme anglais ont chuté par rapport aux prix français et allemands
qui sont restés relativement stables. Les prix des contrats annuels base se
sont négociés en moyenne à 51,2 euros/MWh en France (+0,1 euro/MWh),
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• il vise par ailleurs à accélérer les projets de coopération dans les domaines
des achats, des systèmes d’information et de l’immobilier ainsi que les
synergies entre les entités du Groupe.
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49,2 euros/MWh en Allemagne (-1 euro/MWh) et 44,5 euros/MWh en
Angleterre (-7,3 euros/MWh). Ils ont clôturé le mois de février à respectivement 50, 47,5 et 42,1 euros/MWh.
La baisse des prix anglais fait suite à la baisse des prix du gaz (-21% par
rapport aux deux premiers mois de 2009 à 42,7 livres sterling/therm).
En revanche, les prix du pétrole ont fortement progressé par rapport aux
deux premiers mois de 2009 (+69% à 75,9 dollars/bl), ainsi que, dans une
moindre mesure, les prix du charbon (+15% à 96,5 dollars/t) et du CO2
(+14% à 13,1 euros/t). L’impact de la hausse des commodités énergétiques sur les prix français et allemand a été compensé par la baisse
du dollar par rapport à l’euro (-7% par rapport aux deux premiers mois
de 2009 à 0,715) et par une perception par les acteurs de marché d’un équilibre
offre-demande détendu à moyen terme en France et en Allemagne.
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13
Perspectives 2010
2010 s’ouvre dans un environnement économique marqué par une légère
reprise économique en Europe, une inflation modérée et un renchérissement
du dollar et de la livre sterling par rapport à l’euro ainsi que des politiques
économiques caractérisées par une attention accrue à la maîtrise de
la dépense publique et une anticipation de resserrement progressif des
politiques monétaires.
Dans ce contexte, EDF s’attend à une stabilisation de la demande d’électricité dans les principaux pays où le Groupe opère et à un certain raffermissement des prix de l’électricité en France et en Allemagne notamment.
En France, après une année exceptionnellement difficile en 2009, les performances opérationnelles devraient se caractériser par un rebond de la
production nucléaire et par l’inversion de tendance en matière de disponibilité nucléaire. L’activité devrait être plus stable à l’international.

• dégager un important cash flow opérationnel pour financer ses investissements opérationnels. Ceux-ci devraient rester à un niveau élevé2. Ils
concernent essentiellement le domaine de la maintenance industrielle
en France, ce qui conditionne dans la durée la performance du parc de
production et des réseaux. Ces investissements contribuent également au
développement de nouvelles capacités de production génératrices d’EBITDA
et de cash flow :
- en France : poursuite des investissements dans l’EPR de Flamanville,
et dans de nouvelles capacités de production de semi base et de pointe,
- à l’international et dans les autres activités : cycle combiné au Royaume-Uni,
centrale charbon supercritique en Allemagne, nouveau nucléaire au
Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, nouvelles capacités éoliennes
et solaires chez EDF Énergies Nouvelles, etc. ;
• assurer la stabilité financière du Groupe avec un ratio dette nette/EBITDA
compris entre 2,5 et 3.

Le Groupe se fixe en conséquence les objectifs financiers suivants pour 2010 :
• réaliser une hausse significative de son EBITDA1. Cette progression s’appuie principalement sur un objectif de croissance organique (à périmètre
et taux de change constants, hors impact IAS 39 et avec une fin du dispositif TaRTAM au 30 juin 2010) compris entre 3 % et 5 %, et comprend
également la contribution en année pleine de CENG et SPE ;
• poursuivre le programme Excellence Opérationnelle avec un objectif
confirmé de 1 milliard d’euros à fin 2010 ;
• une stabilité du dividende par rapport à 2009 ;

Ces objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiés en raison des
incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier,
concurrentiel, réglementaire et climatique propres à l’année 2010. En outre,
la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques »
du présent Document de Référence aurait un impact sur les activités du
Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs. Par ailleurs, la réalisation des
objectifs suppose la mise en œuvre avec succès de la stratégie présentée
à la section 6.1 du présent Document de Référence. EDF ne prend donc aucun
engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs figurant
au présent chapitre.

1 Au périmètre du Groupe au 31 décembre 2009.

2 Y compris les investissements au sein des sociétés nouvellement acquises.
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14.1.1 Composition du conseil d’administration
14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membres du conseil
d’administration

14.2.1 Cumul des fonctions de Président du conseil d’administration et
de Directeur Général
14.2.2 Attributions du Président Directeur Général
14.2.3 Comité exécutif
14.2.4 Panel développement durable, Conseils de l’environnement,
sociétal, scientifique et médical
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de direction et de Direction Générale
14.3.2 Absence de condamnation pour fraude des membres du conseil d’administration
14.3.3 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et
de la Direction Générale
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Messieurs Jacky Chorin, Alexandre Grillat, Philippe Pesteil, Jean-Paul Rignac
et Maxime Villota.

Depuis le 23 novembre 2009, le Conseil est composé de :

Conformément à l’article 6 de la loi relative à la démocratisation du
secteur public du 26 juillet 1983 et aux dispositions du décret-loi modifié du
30 octobre 1935, le conseil d’administration de la Société est composé de
dix-huit membres dont un tiers sont des représentants des salariés et deux
tiers sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, sous réserve des représentants de l’État nommés par décret.

Le mandat des membres du conseil d’administration est arrivé à échéance
en 2009.
Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, le conseil d’administration était composé de :

• six administrateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires
d’EDF : Monsieur Pierre Gadonneix, Président Directeur Général,
Messieurs Frank Dangeard, Daniel Foundoulis, Bruno Lafont, Claude Moreau
et Henri Proglio ;
• six administrateurs représentant l’État, nommés par décret : Messieurs
Pierre-Marie Abadie, André Aurengo, Bruno Bézard, Yannick d’Escatha,
Philippe Josse et Pierre Sellal 1 ;
• six administrateurs élus par les salariés : Madame Marie-Catherine Daguerre,
1 Pierre Sellal a été nommé par décret le 1er avril 2009, en remplacement de Monsieur
Gérard Errera.
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• six administrateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires
du 5 novembre 2009 : Monsieur Henri Proglio, Président Directeur Général,
Madame Mireille Faugère, Messieurs Philippe Crouzet, Michael Jay, Bruno
Lafont et Pierre Mariani ;
• six administrateurs représentant l’État, nommés par décret en date du
18 novembre 2009 : Messieurs Pierre-Marie Abadie, Bruno Bézard, Yannick d’Escatha, Philippe Josse, Pierre Sellal et Philippe Van de Maele ;
• six administrateurs élus par les salariés le 19 mai 2009 : Madame Christine
Chabauty, Messieurs Alexandre Grillat, Philippe Maissa, Philippe Pesteil,
Jean-Paul Rignac et Maxime Villota.

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans.
Conformément à la loi, ils restent en fonction jusqu’à la première réunion
du conseil d’administration renouvelé. En conséquence, les mandats des administrateurs précédemment cités expireront fin novembre 2014. En cas de
vacance du siège d’un membre du conseil d’administration pour quelque cause
que ce soit, son remplaçant n’exerce son mandat que pour la durée restant
à courir jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil d’administration.
Le Chef de la mission de contrôle général économique et financier de l’Etat
auprès d’EDF et le Secrétaire du Comité central d’entreprise (CCE) assistent
également aux séances du conseil d’administration sans voix délibérative.
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14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membres du conseil d’administration
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À LA DATE DE DÉPÔT DU PRÉSENT DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
À la date de dépôt du présent Document de Référence, les administrateurs de la Société sont les suivants :
Nom, prénom,
date de naissance,
mandat de fonction principale
exercée dans la Société
Henri PROGLIO
Né le 29 juin 1949
Administrateur d’EDF
depuis le 8 septembre 2004
Président Directeur Général
depuis le 25 novembre 2009

Mandats en cours
exercés en dehors de la Société

Mandats des cinq dernières années
et expirés exercés en dehors de la Société

Sociétés / Organismes

Fonction

Sociétés / Organismes

Fonction

Veolia Environnement

Président du conseil
d’administration
Président du conseil
d’administration
Président du conseil
d’administration
Président du conseil
d’administration
Président du conseil
d’administration
Président du conseil
d’administration
Administrateur

Veolia Environnement
Veolia Water

Président Directeur Général
Président du conseil
d’administration
Membre et Président
du conseil de surveillance
Membre et Président
du conseil de surveillance
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
de surveillance
Gérant
Membre du conseil
d’administration
Administrateur
Administrateur
Membre du conseil
de surveillance
Administrateur

Veolia Transport
Veolia Propreté
Transalpina di Energia
EDF Energy Holdings
EDF Energy
Veolia Environnement
North America Operations
Veolia Eau
Dalkia
CNP Assurances
Dassault Aviation
Natixis
Edison
Comité de l’énergie
atomique

Membre du conseil
de surveillance
Membre des conseils
de surveillance A&B
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre

Dalkia France
Eolfi
Veolia Environmental
Services UK
Veolia Transport
Australasia
Veolia Transport
Northern Europe
Veolia Environmental
Services Australia
Veolia Environmental
Services North America
Sarp Industries
Dalkia International
Siram
Société des Eaux
de Marseille
Lagardère
Veolia Eau
Elior
SARP
Thales
CNP Assurances
Veolia Environmental
Services Asia
VES
Casino Guichard Perrachon
Caisse nationale des
Caisses d’Épargne
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Administrateur
Administrateur
Censeur du conseil de
surveillance
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Nom, prénom,
date de naissance,
mandat de fonction principale
exercée dans la Société
Pierre-Marie ABADIE
Né le 13 juillet 1969
Administrateur
depuis le 29 août 2007

Bruno BÉZARD
Né le 19 mai 1963
Administrateur depuis le
1er août 2002

Mandats en cours
exercés en dehors de la Société

Mandats des cinq dernières années
et expirés exercés en dehors de la Société

Sociétés / Organismes

Fonction

Sociétés / Organismes

Fonction

Direction Générale
de l’énergie et de du climat
au Ministère de l’Écologie,
de l’Énergie,
du Développement Durable
et de la Mer
Agence nationale pour
la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA)
AREVA NC

Directeur de l’Énergie

Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME)

Administrateur

Suppléant du Commissaire
du Gouvernement
Directeur Général
Dexia
Thales

Agence des participations
de l’État (APE) au Ministère
de l’Économie, de l’Industrie
et de l’Emploi
AREVA
Membre du conseil
de surveillance
Grand Port Maritime
Membre du conseil
de Marseille
de surveillance
La Poste
Administrateur
Air France-KLM
Administrateur
Fonds Stratégique
Administrateur
d’Investissement
France Télécom
Administrateur
SNCF
Administrateur

Christine CHABAUTY
Né le 19 juillet 1971
Administratrice depuis
le 23 novembre 2009

Administrateur
Administrateur

Conseiller prud’homal

Philippe CROUZET
Né le 18 octobre 1956
Administrateur depuis
le 23 novembre 2009

Vallourec

Président du Directoire

Vallourec

Administrateur

Yannick d’ESCATHA
Né le 18 mars 1948
Administrateur depuis
le 20 novembre 2004

Centre national
d’études spatiales (CNES)
Université de technologie
de Troyes
Académie des technologies
Arianespace SA

Président

RATP
École Polytechnique

Administrateur
Président du conseil
d’administration

Arianespace Participation
Thales
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Commissaire
du Gouvernement

Président du conseil
d’administration
Membre
Représentant permanent
du CNES
Représentant permanent
du CNES
Administrateur
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Nom, prénom,
date de naissance,
mandat de fonction principale
exercée dans la Société
Mireille FAUGÈRE
Né le 12 août 1956
Administratrice depuis
le 23 novembre 2009

Mandats en cours
exercés en dehors de la Société

Mandats des cinq dernières années
et expirés exercés en dehors de la Société

Sociétés / Organismes

Fonction

Sociétés / Organismes

Fonction

SNCF

Conseillère du Président

SNCF-Voyages
SNCF Participations
Voyages-SNCF.com
SNCF-Voyages
Développement

Directrice Générale
Administratrice
Présidente
Présidente

Parlement britannique
(House of Lords)

Membre indépendant
Foreign and
(crossbench) de la Chambre Commonwealth
britannique des Lords
Office
(House of Lords)
British Council
Président de la Commission St Antony’s college Oxford
des nominations
(Chairman of the House
of Lords Appointments
Commission)
Membre du sous-comité
des Affaires étrangères,
défense et développement
du Comité Union
européenne
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Président
Membre honoraire

Alexandre GRILLAT
Né le 8 décembre 1971
Administrateur depuis
le 14 septembre 2004
Michael JAY
Né le 19 juin 1946
Administrateur depuis
le 23 novembre 2009

Associated British Foods
Crédit Agricole SA
Valeo SA
Candover Investments
Merlin
Magdalen College
(université d’Oxford)
Philippe JOSSE
Né le 23 septembre 1960
Administrateur depuis
le 12 avril 2006

Bruno LAFONT
Né le 8 juin 1956
Administrateur depuis
le 20 mai 2008

Ministère du Budget,
des Comptes Publics,
de la Fonction Publique
et de la Réforme de l’État
Air France-KLM
SNCF
Lafarge
Conseil mondial des
entreprises pour le
développement durable
(World Business
Council for Sustainable
Development)
Mairie de Chongqin
(Chine)

Secrétaire Général

Trustee
Membre associé

Directeur du budget

Administrateur
Administrateur
Président Directeur Général
Co-Président de
l’Initiative Ciment
(Cement Sustainability
Initiative)

Conseiller du maire

Philippe MAISSA
Né le 21 novembre 1949
Administrateur depuis
le 23 novembre 2009
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Nom, prénom,
date de naissance,
mandat de fonction principale
exercée dans la Société
Pierre MARIANI
Né le 6 avril 1956
Administrateur depuis
le 23 novembre 2009

Mandats en cours
exercés en dehors de la Société

Mandats des cinq dernières années
et expirés exercés en dehors de la Société

Sociétés / Organismes

Sociétés / Organismes

Fonction

Union européenne

Représentant permanent
de la France à Bruxelles

Fonction

Dexia

Administrateur délégué
et Président du Comité
de direction
Dexia Banque Belgique
Administrateur
Dexia Crédit Local
Administrateur
Dexia Banque Internationale Administrateur

Philippe PESTEIL
Né le 1er septembre 1957
Administrateur depuis
le 14 septembre 2004
Jean-Paul RIGNAC
Né le 13 mai 1962
Administrateur depuis
le 7 novembre 2007
Pierre SELLAL
Né le 13 février 1952
Administrateur depuis
le 1er avril 2009

Ministère des affaires
étrangères et européennes
AREVA
Comité de l’énergie
atomique
Institut du monde arabe
École nationale
d’administration
Audiovisuel extérieur
de la France
CulturesFrance
Agence nationale
des titres sécurisés
Commission de récolement
des dépôts d’œuvres d’art
Établissement
de préparation
et de réponse
aux urgences sanitaires

Philippe VAN DE MAELE
Né le 29 décembre 1961
Administrateur depuis
le 23 novembre 2009

Secrétaire général
Ambassadeur de France
Membre du conseil
de surveillance
Membre
Membre du Haut Conseil
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration
Membre du conseil
d’administration

Agence de l’environnement Président Directeur Général
et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME)
CEMAGREF
Administrateur
Agence nationale pour
Administrateur
la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA)

Maxime VILLOTA
Né le 25 novembre 1959
Administrateur depuis
le 13 décembre 2006
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Renseignements personnels concernant
les administrateurs (à la date de dépôt
du présent Document de Référence)
ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES :
Henri Proglio. Né le 29 juin 1949 à Antibes (France), Henri Proglio
est diplômé de l’école des Hautes Études Commerciales (HEC). Il rejoignit
la Compagnie Générale des Eaux en 1972 et fut nommé Président Directeur
Général de la Compagnie Générale d’Entreprises Automobiles (CGEA)
en 1990. Il fut nommé Vice-Président de Vivendi Universal et Président
Directeur Général de Vivendi Water en 1999 avant de devenir Président
du Directoire de Veolia Environnement en 2000, puis Président Directeur
Général de 2003 à novembre 2009. Henri Proglio est Président des conseils
d’administration de Veolia Environnement, Veolia Propreté, Veolia Transport.
Il est administrateur de Veolia Environnement North America Operations.
Il est membre du conseil de surveillance de Veolia Eau. Il est membre des
conseils de surveillance A&B de Dalkia. Il est Président du conseil d’administration de Transalpina di Energia, d’EDF Energy et d’EDF Energy Holdings.
Il est administrateur de CNP Assurances, Dassault Aviation, Natixis et Edison.
Il est également membre du Comité de l’énergie atomique. Nommé administrateur en septembre 2004, Henri Proglio est Président Directeur Général
d’EDF depuis le 25 novembre 2009.
Philippe Crouzet. Né le 18 octobre 1956 à Neuilly-sur-Seine (France),
Philippe Crouzet est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de
l’École Nationale d’Administration (ENA). De 1981 à 1986, il fut auditeur
puis maître des Requêtes au Conseil d’État. Il rejoignit le Groupe Saint-Gobain
en 1986, en tant que Directeur du plan. Au sein de ce Groupe, il occupa
successivement les fonctions de Directeur Général des Papeteries de Condat
(1989-1992), de Délégué Général en Espagne et au Portugal (1992-1996),
de Directeur de la Division bâtiment de la branche vitrage (1996), de
Directeur de la Branche céramiques et plastiques (1996 à 2000), de
Directeur Général Adjoint en charge des finances, des systèmes d’information et des achats (2000-2005), puis de Directeur Général Adjoint en
charge du Pôle distribution bâtiment (2005 à 2009). Depuis le 1er avril 2009,
Philippe Crouzet est Président du Directoire de Vallourec. Il est administrateur
d’EDF depuis le 23 novembre 2009.
Mireille Faugère. Née le 12 août 1956 à Tulle (France), Mireille Faugère est
diplômée de l’école des Hautes Études Commerciales (HEC). En 1979,
elle débuta sa carrière à la SNCF où elle occupa différentes fonctions
opérationnelles liées à l’exploitation ferroviaire puis des responsabilités au
sein de la Direction des études. En 1989, elle se vit confier la responsabilité
du développement du réseau TGV Méditerranée. En 1991, elle fut nommée
Directrice de la gare Montparnasse à Paris. En 1993, Mireille Faugère fut
nommée responsable du Département stratégies au sein de la Direction
de l’économie, de la stratégie et de l’investissement. De 1996 à 2001, elle
prit la responsabilité de l’action commerciale et marketing à la Direction
Grandes lignes. De 2001 à 2003, elle fut Directrice Générale de SNCF
Participations. De 2003 à 2008, elle fut membre du Comité exécutif de la
SNCF et Directrice de la Branche voyageurs France Europe. En juillet 2008,
elle fut nommée Directrice Générale de SNCF Voyages. Depuis janvier 2010,
Mireille Faugère est conseillère du Président de la SNCF. Elle est administratrice d’EDF depuis le 23 novembre 2009.
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Michael Jay. Né le 19 juin 1946 à Shawford (Royaume-Uni), Michael Jay est
diplômé de l’université d’Oxford (Magdalen College) et de l’école des études
orientales et africaines de l’université de Londres (SOAS). Après une
carrière au Foreign Office (ministère britannique des affaires étrangères), il
fut ambassadeur britannique à Paris de 1996 à 2001, Secrétaire général
(Permanent under-Secretary) du Foreign Office et Directeur du service diplomatique de 2002 à 2006. Il fut le représentant du premier ministre britannique au sein du Groupe des 8 (G8) en 2005 et 2006. Depuis 2006, il est
membre indépendant (crossbench) de la Chambre britannique des Lords
(House of Lords). En 2008, il est nommé Président de la Commission des
nominations de la Chambre des Lords (Chairman of the House of Lords
Appointments Commission). Il est membre du sous-comité des Affaires étrangères, défense et développement du Comité Union européenne de la
Chambre des Lords. Il est administrateur d’Associated British Foods depuis
2006, de Crédit Agricole SA et de Valeo SA depuis 2007 ainsi que de Candover Investments depuis 2008. Il est Président de Merlin. Michael Jay est
également membre honoraire du Magdalen College de l’université d’Oxford
depuis 2004. Il est administrateur d’EDF depuis le 23 novembre 2009.
Bruno Lafont. Né le 8 juin 1956 à Boulogne-Billancourt (France), Bruno
Lafont est diplômé de l’école des Hautes Études Commerciales (HEC) et
de l’École Nationale d’Administration (ENA). Il commença sa carrière au sein
du groupe Lafarge en 1983. En 1994, il devint Directeur Général Adjoint
Finance du Groupe et rejoignit le Comité exécutif. En 1998, il devint
Président de l’activité plâtre. En mai 2003, il fut nommé Directeur Général
Délégué du Groupe, puis administrateur le 25 mai 2005. Nommé
Directeur Général en janvier 2006, il devient Président Directeur Général
de Lafarge en mai 2007. Il co-préside l’Initiative Ciment (Cement
Sustainability Initiative) au sein du Conseil mondial des entreprises pour le
développement durable (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Il est également conseiller du maire de Chongqing (Chine).
Il est administrateur d’EDF depuis mai 2008.
Pierre Mariani. Né le 6 avril 1956 à Rabat (Maroc), Pierre Mariani est diplômé
de l’école des Hautes Études Commerciales (HEC), de l’École Nationale d’Administration (ENA) et licencié en droit. De 1982 à 1986, il fut Inspecteur
des finances au service de l’Inspection Générale des finances au sein du
ministère de l’économie et des finances. De 1986 à 1988, il fut responsable du secteur des transports à la Direction du budget au sein du
ministère de l’économie et des finances puis de 1988 à 1992, chef du bureau
de synthèse et de politique budgétaire de ce ministère. De 1992 à 1993,
il fut sous-Directeur chargé du secteur travail, emploi, santé et sécurité sociale
au ministère de l’économie et des finances. De 1993 à 1995, il fut Directeur
de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors Ministre du Budget, et porte-parole
du Gouvernement, chargé de la communication. De 1995 à 1996, il fut
Directeur Général de la Société française d’investissements immobiliers et de
gestion (SEFIMEG). De 1996 à 1997, il fut Directeur Général et membre
du Directoire de la Banque pour l’expansion industrielle (Banexi). Il fut
Président de ce Directoire de 1997 à 1999. De 1999 à 2003, il fut
Directeur du Pôle de la Banque de détail à l’international au sein du groupe
BNP Paribas. De 2003 à 2008, il fut Directeur du Pôle services financiers
et banque de détail à l’international. Début 2008, il fut nommé Directeur
Général Adjoint, co-responsable des activités de Banque de détail, en charge
du Pôle international retail services de BNP Paribas. Depuis octobre 2008,
il est administrateur délégué et Président du Comité de direction de Dexia.
Il est membre des Conseils d’administration de Dexia Banque Belgique,
Dexia Crédit Local et Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Il est administrateur d’EDF depuis le 23 novembre 2009.

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GÉNÉRALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
205

Organes d’administration,
de direction et de surveillance et Direction Générale

ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ÉTAT :
Pierre-Marie Abadie. Né le 13 juillet 1969 à Brest (France), Pierre-Marie
Abadie est ancien élève de l’École Polytechnique, diplômé de l’École
Nationale Supérieure des Mines de Paris et ingénieur en chef des Mines.
Il commença sa carrière comme ingénieur qualité au centre de production
des Automobiles Peugeot à Sochaux, puis à Prague comme ingénieur à la
Direction de la maintenance de la compagnie CSA (Air France). Il exerça
les fonctions de chef du service régional de l’environnement industriel, d’adjoint au Directeur de la Direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement (DRIRE) de Lorraine, puis d’adjoint au chef du bureau
« financement et compétitivité des entreprises » avant d’être nommé chef
du bureau « financement du logement et des collectivités décentralisées »
à la Direction du Trésor. Il fut ensuite conseiller pour les Affaires industrielles
au cabinet du Ministre de la Défense de mai 2002 à mai 2007. De juillet
2007 à juillet 2008, il fut Directeur de la demande et des marchés
énergétiques à la Direction Générale de l’énergie et des matières premières
(DGEMP). Depuis juillet 2008, il est Directeur de l’énergie à la Direction
Générale de l’énergie et du climat (DGEC) au Ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer. Il est également Commissaire du Gouvernement à l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs et suppléant du Commissaire du Gouvernement chez AREVA NC.
Il a été administrateur de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie en 2007 et 2008. Il est administrateur d’EDF depuis août 2007.
Bruno Bézard. Né le 19 mai 1963 à Chauny (France), Bruno Bézard est
ancien élève de l’École Polytechnique et de l’École Nationale d’Administration (ENA). Il est Inspecteur général des finances. Il exerça, notamment,
des fonctions de sous-Directeur des assurances à la Direction du Trésor, de
Directeur adjoint du cabinet de Christian Sautter au Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, de vice-Président du Club de Paris
puis de conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet de Lionel Jospin à Matignon. De juillet 2002 à mars 2003, Bruno Bézard
occupa le poste de Chef du service des participations et des financements
à la Direction du Trésor au sein du Ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie avant sa nomination à l’Agence des participations de
l’État (APE) en qualité de Directeur Général adjoint puis de Directeur Général en février 2007. Il est membre des conseils de surveillance d’AREVA
et du Grand Port Maritime de Marseille. Il est également administrateur
d’Air France-KLM, France Télécom, La Poste, SNCF et du Fonds stratégique
d’investissement. Il est administrateur d’EDF depuis août 2002.
Yannick d’Escatha. Né le 18 mars 1948 à Paris (France), Yannick d’Escatha est ancien élève de l’École Polytechnique et ingénieur du corps des Mines.
Enseignant-chercheur à l’École Polytechnique, à l’École Nationale Supérieure
des Mines de Paris et à l’École Nationale Supérieure des Techniques Avancées.
Chercheur spécialiste de la mécanique des sols, de la mécanique des structures
et de la mécanique de la rupture, il fut nommé en 1978 chef du bureau
de contrôle de la construction nucléaire en charge du contrôle technique de
l’État sur le programme électronucléaire français. En 1982, il fut détaché
auprès de la société Technicatome, filiale du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA), spécialisée dans l’ingénierie nucléaire et notamment dans la propulsion
nucléaire navale dont il devint le Directeur Général Adjoint en 1987. Il fut
nommé Directeur des technologies avancées du CEA en 1990, puis administrateur général adjoint en 1992, et administrateur général en 1995.
En 1999, il fut nommé Président de CEA Industrie. En 2000, il fut nommé
Directeur Général Délégué d’EDF. En 2003, il est nommé Président du Centre
National d’Études Spatiales (CNES). Il est, par ailleurs, membre de l’Académie des technologies, Président du conseil d’administration de l’université
de technologie de Troyes. Il est représentant permanent du CNES au conseil
d’administration d’Arianespace SA et d’Arianespace Participation et
administrateur de Thales. Il est administrateur d’EDF depuis novembre 2004.
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Philippe Josse. Né le 23 septembre 1960 à Saintes (France), Philippe Josse
est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et ancien élève de l’Ecole
Nationale d’Administration (ENA). Il commença sa carrière au Sénat en
tant qu’administrateur puis la poursuivit au ministère de l’économie et
des finances, y exerçant notamment les fonctions de Directeur adjoint du
cabinet du Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, de
Directeur du cabinet du Ministre délégué au Budget et à la réforme de l’État,
puis de Directeur adjoint du cabinet du Ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie. En mars 2006, il est nommé Directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’État. Il est administrateur d’Air France-KLM et de la SNCF. Il est administrateur d’EDF depuis avril 2006.
Pierre Sellal. Né le 13 février 1952 à Mulhouse (France), Pierre Sellal
est ancien élève de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques
de Strasbourg et diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).
Il commença sa carrière comme Secrétaire des Affaires étrangères à la Direction
des Nations-Unies de 1977 à 1980, puis devint conseiller technique au
cabinet du Ministre du commerce extérieur (1980-1981). Conseiller à la
Représentation permanente de la France auprès des Communautés
européennes à Bruxelles de 1981 à 1984, il exerça ensuite les fonctions de
chef de Service des relations internationales au ministère du redéploiement
industriel et du commerce extérieur (Direction des hydrocarbures) jusqu’en
1985. À cette date, il fut nommé Secrétaire Général adjoint du Secrétariat
général du comité interministériel (SGCI) en charge des questions de coopération économique européenne, fonction qu’il occupa jusqu’en 1990.
Membre du groupe de travail chargé d’élaborer une vision prospective d’ensemble des conséquences de l’instauration du grand marché unique européen de 1988 à 1990, il devint ministre-conseiller à l’Ambassade de France
à Rome en 1990, puis ministre-conseiller, représentant permanent adjoint
de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles de 1992
à 1997. En 1997, il prit les fonctions de Directeur de la Coopération
européenne au ministère des Affaires étrangères, avant d’être nommé
Directeur de cabinet du Ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002.
Ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles de 2002 à 2009, il fut élevé à la dignité d’ambassadeur de France en novembre 2008. Pierre Sellal est Secrétaire Général du ministère des Affaires étrangères et européennes depuis le 14 avril 2009. Il est
également membre du Conseil de surveillance d’AREVA et membre du Comité
de l’énergie atomique. Il est administrateur d’EDF depuis avril 2009.
Philippe Van de Maele. Né le 29 décembre 1961 à Neuilly-sur-Seine (France),
Philippe Van de Maele est ancien élève de l’École Polytechnique, ingénieur
général des Ponts et Chaussées. Il fut responsable au sein de la Direction
départementale de l’équipement de Haute-Garonne de 1987 à 1991
et de la Direction départementale de la Martinique de 1991 à 1994.
Puis il entra au ministère de l’Outre-Mer en tant que conseiller technique de
Dominique Perben pour les questions d’environnement, d’infrastructures et
de logement. La réforme du financement des logements sociaux fut alors
l’une de ses principales missions. Fort de cette expérience, il intégra en 1995
le cabinet d’Éric Raoult, Ministre de la Ville, où il contribua à la conception du
« pacte de relance pour la ville » avec notamment la création des
premières zones franches urbaines (ZFU). En 1998, il rejoignit la Banque
inter-américaine de développement à Washington. En 2002, il devint
Directeur adjoint du cabinet de Jean-Louis Borloo, Ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine. Il participa à la rédaction et à la mise en œuvre
de la loi de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et à la
création de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dont
il devint le premier Directeur Général. En avril 2008, il retrouva Jean-Louis
Borloo, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire pour participer à l’élaboration et au suivi
des lois de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Philippe Van de Maele
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est Président Directeur Général de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME). Il est administrateur de CEMAGREF et
de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Il est
administrateur d’EDF depuis le 23 novembre 2009.

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS :
Christine Chabauty. Née le 19 juillet 1971 à Maisons-Laffitte (Yvelines),
Christine Chabauty est diplômée en droit. Elle acquit une expérience
professionnelle dans les milieux juridiques et rejoignit, en 2000, la Direction
Commerce d’EDF en qualité d’attachée commerciale sur le segment des
clients Grands comptes. Depuis décembre 2008, elle exerce également un
mandat de conseiller prud’homal. Parrainée par la CGT, élue en mai 2009,
elle est administratrice d’EDF depuis le 23 novembre 2009.
Alexandre Grillat. Né le 8 décembre 1971 à Béthune (France), Alexandre
Grillat est diplômé de l’École Supérieure d’Électricité et titulaire d’un diplôme
d’études approfondies en génie électrique. Il débute sa carrière à EDF
en 1996, en premier lieu à EDF Gaz de France Distribution, dans des fonctions
de management technique, clientèle et commercial, puis à la Direction de la
stratégie du groupe EDF. Il est aujourd’hui attaché au Directeur Général Délégué d’Électricité de Strasbourg. Parrainé par la CFE-CGC, réélu en mai 2009,
il est administrateur d’EDF depuis septembre 2004.
Philippe Maissa. Né le 21 novembre 1949 à Nice (France), Philippe Maissa
est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de
Nancy. Après avoir occupé des postes dans l’industrie chimique, puis au
Centre d’études et recherches de Charbonnages de France, il entre à EDF en
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1994. Il est actuellement ingénieur dans le domaine de la combustion et des
chaudières au Centre d’ingénierie thermique d’EDF. Parrainé par la CGT, élu
en mai 2009, il est administrateur d’EDF depuis le 23 novembre 2009.
Philippe Pesteil. Né le 1er septembre 1957 à Saint-Merd-de-Lapleau (France),
Philippe Pesteil est ingénieur diplômé de l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA) de Lyon. Il rejoint EDF en 1982 pour y exercer différentes fonctions dans le domaine de l’ingénierie. Il est actuellement auditeur
interne au sein de la Division production et ingénierie hydraulique d’EDF,
à Grenoble. Parrainé par la CFDT, réélu en mai 2009, il est administrateur
d’EDF depuis septembre 2004.
Jean-Paul Rignac. Né le 13 mai 1962 à Rodez (France), Jean-Paul Rignac
est titulaire d’un doctorat de l’Institut national polytechnique de Toulouse
dans le domaine de l’énergie. Il occupa la fonction de secrétaire du Comité
mixte à la production d’EDF Recherche et Développement durant cinq années.
Depuis mars 1991, il est ingénieur-chercheur à la Direction recherche et
développement d’EDF (Centre des Renardières) et travaille actuellement
sur l’efficacité énergétique dans le domaine des bâtiments industriels.
Parrainé par la CGT, réélu en mai 2009, il est administrateur d’EDF depuis
novembre 2007.
Maxime Villota. Né le 25 novembre 1959 à Jœuf (France), Maxime
Villota entre en 1981 à EDF. Il débuta sa carrière à la centrale nucléaire de
Dampierre-en-Burly avant de rejoindre le centre nucléaire de production
d’électricité de Tricastin en 1987. Il est coordinateur politique achats au sein
de cette centrale. Il exerce des responsabilités syndicales au sein de la
Fédération CGT Mines Énergie. Parrainé par la CGT, réélu en mai 2009, il est
administrateur d’EDF depuis décembre 2006.

Direction Générale

14.2.1 Cumul des fonctions de Président
du conseil d’administration
et de Directeur Général
La direction de la Société est assurée, sous sa responsabilité, par le Président
du conseil d’administration, qui assume la fonction de Directeur Général.
Il est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration.
Monsieur Henri Proglio a été nommé Président Directeur Général d’EDF
par décret du 25 novembre 2009, sur proposition du conseil d’administration au Président de la République, succédant à Monsieur Pierre Gadonneix,
dont le mandat a pris fin le 23 novembre 2009.

14.2.2 Attributions du Président
Directeur Général

Sur proposition du Président Directeur Général, le conseil d’administration
peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le
Président Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. Le
nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq.
Le conseil d’administration détermine la durée du mandat et les éventuelles limitations de pouvoirs.
Les mandats de Messieurs Daniel Camus, Dominique Lagarde et Jean-Louis
Mathias en qualité de Directeurs Généraux Délégués, ont pris fin le
25 novembre 2009.

14.2.3 Comité exécutif

Le Président Directeur Général organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
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Sous réserve des dispositions légales particulières aux sociétés du secteur public
et des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires,
des pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration, et
dans la limite de l’objet social, le Président Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

Le Comité exécutif (« Comex »), est l’instance d’échange stratégique et de
concertation sur tous les sujets transverses du Groupe, d’examen de projets
de décisions majeures et de suivi des objectifs et des résultats opérationnels.
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En 2009, la composition du Comex était la suivante :
Noms

Fonction

Date de 1ère nomination au Comex

Pierre Gadonneix*
Daniel Camus
Jean-Pierre Benqué

Président Directeur Général
Directeur Général Délégué Finances
Directeur Général Adjoint
Activités Nord-Américaines
Directeur Général Adjoint
Production Ingénierie
Directeur Général Adjoint
Stratégie et Coordination
Directeur Général Délégué
Ressources Humaines et Communication
Secrétaire Général
Directeur Général Adjoint Commerce
Directeur Général Adjoint Gaz
Directeur Général Adjoint Corporate
Finance et Trésorerie
Directeur Exécutif Groupe
Directeur Général d’Edison
Directeur Général
(Chief Executive Officer) d’EDF Energy
Président du Directoire d’EnBW
Directeur Général Adjoint
Filiales, Développement International
et Synergies Groupe

30 novembre 2004
30 novembre 2004
30 novembre 2004

Bernard Dupraz
Philippe Huet (1)
Dominique Lagarde (1)
Marianne Laigneau
Pierre Lederer
Bruno Lescoeur
Anne Le Lorier (1)
Jean-Louis Mathias
Umberto Quadrino
Vincent de Rivaz
Hans Peter Villis
Gérard Wolf

30 novembre 2004
8 avril 2008
1er avril 2008
1er juin 2007
1er février 2009
1er avril 2006
8 avril 2008
30 novembre 2004
1er avril 2006
30 novembre 2004
1er octobre 2007
1er avril 2006

* Jusqu’au 23 novembre 2009
(1) Avec prise d’effet le 20 mai 2008

À compter du 4 février 2010, la composition du Comex est la suivante :
Noms

Fonction

Date de 1ère nomination au Comex

Henri Proglio
Daniel Camus

Président Directeur Général
Directeur exécutif Groupe en charge
des activités internationales et de la stratégie
Directeur exécutif Groupe en charge du commerce,
de l’optimisation et du trading
Secrétaire du Comité exécutif
Directeur exécutif Groupe en charge
de la production et de l’ingénierie
Directeur exécutif Groupe
en charge de la coordination
des activités France et des ressources humaines
Directeur exécutif Groupe en charge des finances
Directeur de la communication
et des affaires publiques et européennes
Secrétaire général

25 novembre 2009
30 novembre 2004

Pierre Lederer
Denis Lépée
Hervé Machenaud
Jean-Louis Mathias

Thomas Piquemal
Bernard Sananes
Alain Tchernonog
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1er février 2009
4 février 2010
4 février 2010
30 novembre 2004

4 février 2010
4 février 2010
4 février 2010
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Daniel Camus. 57 ans, Docteur d’État en Sciences Économiques, agrégé en
Sciences de Gestion et Lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. Daniel
Camus rejoint EDF en 2002 après 25 ans d’activités au sein du Groupe
Hoechst dans l’industrie chimique et pharmaceutique en Allemagne, aux
États-Unis, au Canada et en France. Il y occupe successivement les fonctions
de directeur du développement de Hoechst Canada Inc., puis celles de directeur
financier et membre du Directoire des groupes Roussel Uclaf SA, Hoechst
Marion Roussel AG et Aventis Pharma AG, né de la fusion entre Hoechst
et Rhône Poulenc. Il y conduit la transformation des finances de ces
entreprises au niveau mondial et les regroupements successifs qui ont donné
naissance à Aventis. De 2002 à 2009, Daniel Camus a été Directeur
Général Délégué Finances d’EDF. Il pilota le projet d’ouverture du capital
d’EDF, puis conduit avec succès la plupart des grands projets stratégiques
liés à l’activité internationale du Groupe tels que le règlement du dossier
Edison en Italie, la sortie d’Amérique Latine, l’acquisition de British Energy
au Royaume-Uni et la prise de participation dans Constellation aux États-Unis.
Daniel Camus est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge
des activités internationales et de la stratégie.

et 1995, Hervé Machenaud occupe les fonctions de Directeur du Centre
National d’Équipement Nucléaire (CNEN), chargé des programmes nucléaires
français et internationaux du Groupe. À ce titre, il pilote la conception, la
construction et le démarrage du palier N4 (centrales nucléaires de Chooz
et de Civaux), le palier N4 étant à ce jour le plus avancé au monde et doté
d’une conduite assistée par ordinateur restée unique. De 1995 à 1998, il est
Directeur adjoint de l’Équipement d’EDF, chargé des Ressources, de la Gestion et du Développement International. De 1998 à 2002, il occupe successivement les fonctions de Directeur de la Production et du Transport d’EDF,
puis de Directeur adjoint du Pôle Industrie. De 2002 à 2009, il est, depuis
Pékin, Directeur de la Branche Asie-Pacifique d’EDF, son rôle étant de valoriser le savoir-faire industriel, en particulier nucléaire, du Groupe et de lui
assurer l’accès aux innovations technologiques en Chine, au Japon, en
Inde et dans la région du Grand Mékong. Il conduit notamment les projets de joint-venture dans les domaines nucléaires (Taishan), thermiques (Sanmenxia), hydrauliques et éoliens, en Chine, au Vietnam (centrale de Phu My),
au Laos (barrage de Nam Theun). Hervé Machenaud est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge de la production et de l’ingénierie.

Pierre Lederer. 60 ans, diplômé de sciences physiques et de mathématiques.
Pierre Lederer intègre EDF en 1974 où il occupe différentes responsabilités
au Service des Études Économiques Générales, au Service des Mouvements
d’Énergie et au Service de la Production Thermique. Il est nommé Chef
du Service des Études Économiques Générales en 1992, Directeur de la
Stratégie en 1996, puis Directeur « Stratégie-Valorisation-Optimisation » au
Pôle Industrie du Groupe en 1999. Il rejoint en 2000 le directoire exécutif
d’EnBW, troisième énergéticien allemand détenu à hauteur de 45 % par EDF,
et devient Vice-Président du directoire en 2007. En qualité de « Chief
Operating Officer », il pilote notamment l’élaboration des processus
commerciaux dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie. Il a également mis en place l’optimisation de la chaîne de valeur, la gestion des
risques de marché et lancé le renouvellement du parc de production de l’entreprise. En février 2009, Pierre Lederer est nommé Directeur Général Adjoint
d’EDF, en charge du Commerce. Il s’attache à redéfinir les objectifs stratégiques de la Direction Commerce : satisfaire le client, placer l’efficacité énergétique au cœur du métier, accompagner les clients dans la réduction des
émissions de CO2, développer les téléservices énergétiques. Pierre Lederer est
actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge du commerce, de l’optimisation et du trading.

Jean-Louis Mathias. 62 ans, diplômé de l’École Polytechnique, de l’École
Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE), du
Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA) et licencié en sociologie. JeanLouis Mathias est membre du conseil de surveillance de Dalkia
et administrateur d’EDF Énergies Nouvelles. Après avoir exercé à partir de
juin 2002 les fonctions de Directeur Général Adjoint du groupe Gaz de France,
il a rejoint EDF en septembre 2004, en tant que conseiller du Président.
En novembre 2004, il est nommé Directeur Général Délégué. Jean-Louis
Mathias est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge de la coordination des activités France et des Ressources Humaines.

Denis Lépée. 41 ans, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris,
licencié en histoire et titulaire d’un DEUG de philosophie. Denis Lépée a
été conseiller du Secrétaire Général du Rassemblement Pour la République
de 1995 à 1997, puis Directeur de Cabinet du Président du Conseil Général de l’Oise de 1998 à 2003. Il a ensuite rejoint Veolia Environnement avant
de devenir en 2007 chargé de mission auprès de Henri Proglio, Président
Directeur Général. Denis Lépée a rejoint EDF le 25 novembre 2009 comme
conseiller auprès du Président. Il est également l’auteur de quatre romans et
de plusieurs biographies. Denis Lépée est actuellement Secrétaire du Comité
exécutif du Groupe.

Thomas Piquemal. 40 ans, diplômé de l’École Supérieure des Sciences
Économiques et Commerciales (ESSEC). Thomas Piquemal débute sa carrière
en 1991 au sein du cabinet d’audit Arthur Andersen. En 1995, il rejoint le
Département Fusions-Acquisitions de la banque Lazard-Frères. Dans ce cadre,
il participe aux grandes opérations financières et stratégiques de Veolia,
notamment la restructuration du capital de l’entreprise et le rapprochement
EDF/Dalkia. En 2008, il prend la responsabilité à Londres du partenariat
stratégique signé entre Lazard et le fonds d’investissement américain Apollo.
En janvier 2009, Thomas Piquemal rejoint Veolia Environnement en
qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Finances et intègre le
Comité exécutif du Groupe. À ce titre, il s’attache à la réduction de la dette
à travers notamment un plan de cession d’actifs. Il pilote par ailleurs,
aux côtés de la Caisse des dépôts, le rapprochement de leurs filiales
respectives, Transdev et Veolia Transport, pour créer un leader mondial du
transport collectif des voyageurs et de la mobilité durable. Thomas Piquemal
a fondé en 2008, aux côtés de Christophe Tiozzo, triple champion du monde
de boxe, « l’Académie Christophe Tiozzo », avec pour objectif de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes issus des quartiers
dits « sensibles ». Thomas Piquemal est actuellement Directeur exécutif
du Groupe en charge des finances.

Hervé Machenaud. 62 ans, ancien élève de l’École Polytechnique (1968),
ingénieur de l’École des Ponts et Chaussées et diplômé de l’Institut d’Études
Politiques de Paris. Hervé Machenaud commence sa carrière au Ministère du
Plan de la Côte d’Ivoire en 1973 comme Directeur de la Division d’Aménagement urbain, puis effectue différentes missions pour la Banque Mondiale sur le continent africain avant de regagner la France en 1978 comme
ingénieur des Ponts et Chaussées en Ile-et-Vilaine. Hervé Machenaud rejoint
le groupe EDF en 1982 en tant que Directeur adjoint de l’aménagement
de la Centrale Nucléaire de Paluel. De 1984 à 1989, il s’occupe du développement du Groupe en Chine, notamment pour ce qui concerne la
construction et le démarrage de la centrale nucléaire de Daya Bay. Entre 1990

Bernard Sananès. 46 ans, diplômé de Sciences Po Aix-en-Provence et
de l’Institut pratique de journalisme. Bernard Sananès a commencé sa
carrière comme journaliste, puis comme chargé de communication du groupe
UDC à l’Assemblée nationale. De 1993 à 1995, il est conseiller pour la
communication du Ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme
avant de rejoindre le groupe Euro RSCG. Bernard Sananès a occupé les
fonctions de Directeur associé, partner, et enfin de Directeur général d’Euro
RSCG C&O. Bernard Sananès a accompagné de nombreuses entreprises
et leurs dirigeants pour des missions de conseil, sur des problématiques
de communication globale. Il est également un spécialiste de la communication d’influence, c’est-à-dire de la relation entre l’entreprise et ses
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parties prenantes (journalistes, décideurs publics, communauté financière).
Il a dans ce cadre accompagné de grandes opérations financières comme
l’introduction en Bourse d’EDF et a apporté son conseil à des personnalités
politiques. Bernard Sananès est actuellement Directeur de la communication
et des affaires publiques et européennes.
Alain Tchernonog. 65 ans, docteur d’État en droit, est diplômé de l’Institut d’Administration d’Entreprises. Alain Tchernonog commence sa carrière en 1972 en qualité de juriste en droit international au Centre National d’Études Spatiales (CNES) avant de devenir, en 1974, chef du service
juridique de l’ANVAR. De 1979 à 1990, il devient Directeur du Département
des contrats de Roussel-UCLAF. À partir de 1990, il occupe les fonctions
de Directeur Juridique au sein du groupe Pierre Fabre (1990-1995), puis
de la Compagnie Générale d’Entreprises Automobiles (1995-2000). En 2001,
il intègre le groupe Veolia Environnement comme Directeur Juridique, puis
comme Secrétaire Général en mars 2007. Alain Tchernonog est actuellement
Secrétaire Général du Groupe.

14.2.4 Panel développement durable,
Conseils de l’environnement, sociétal,
scientifique et médical
EDF s’est également doté d’un Panel développement durable, d’un Conseil
de l’environnement, d’un Conseil sociétal, d’un Conseil scientifique et d’un
Conseil médical, 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 d’EDF.
Le Panel développement durable Groupe, renouvelé en 2008, est une instance
de dialogue rassemblant, sous la présidence d’honneur du Dr Rajendra Pachauri
(Président du GIEC et Directeur Général de TERI), des personnalités internationales, indépendantes et spécialistes de domaines relatifs aux enjeux du Groupe
ou représentant les attentes et les intérêts de la société civile. Il accueille également comme membres de droit les Présidents des Conseils de l’environnement, sociétal et scientifique, ainsi que le président du Stakeholder Advisory
Panel d’EDF Energy (créé en 2006). Le Panel développement durable Groupe
conseille et fournit une appréciation critique des engagements du Groupe
en matière de Développement Durable et de leur mise en œuvre. Il se réunit
1 à 2 fois par an en présence des dirigeants du Groupe et a abordé en 2009
les thèmes de l’acceptabilité du nucléaire et de l’accès à l’énergie, en lien avec
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les principaux thèmes des Conseils de l’environnement et sociétal traités
en 2009.
Le Conseil de l’environnement (créé en 2001) est consulté pour apporter
une vision extérieure et une approche pluridisciplinaire sur la stratégie,
les actions et les résultats environnementaux d’EDF. Il est présidé par Jean
Jouzel, Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace (fédération de recherche
du CNRS regroupant six laboratoires publics impliqués dans la recherche
sur l’environnement terrestre et planétaire). Le Conseil de l’environnement
a débattu en novembre 2009 de la gestion des déchets nucléaires.
Le Conseil sociétal (créé en 2008), présidé par le philosophe Dominique
Bourg, examine la stratégie sociétale d’EDF. Le Conseil sociétal a consacré
ses travaux en 2009 à l’accès à l’énergie, aux personnes vulnérables et à
la précarité énergétique dans les pays développés et en voie de développement, ainsi qu’à l’insertion professionnelle et à la diversité.
Le Conseil scientifique d’EDF, créé en 1987, est un organisme consultatif
apportant à l’entreprise, dans le choix de ses actions de recherche à moyen
et long terme, les avis et les conseils de hautes personnalités scientifiques.
Il se réunit trois fois par an pour examiner les dossiers thématiques préparés
avant les séances et faisant l’objet d’un rapport détaillé. Son Président est
Pierre Castillon, Président fondateur de l’académie des Technologies. En 2009,
trois sujets ont fait l’objet d’un avis du Conseil scientifique d’EDF : le
comptage évolué au service de l’efficacité du système électrique, l’hydrogène et la production d’énergie hydraulique.
Le Conseil médical d’EDF, composé de personnalités du monde médical,
médecins spécialistes, professeurs d’université, est un organe de réflexion
et de conseil sur un certain nombre de thèmes d’actualité en matières de
santé au travail, de santé publique et de santé environnementale en lien
avec les activités d’EDF. Sous la présidence d’André Aurengo, Professeur de
biophysique, Chef du Service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière
et membre de l’Académie de Médecine, le Conseil médical se réunit en
moyenne trois fois par an pour examiner des sujets tels que les champs électromagnétiques, la santé mentale, le risque de pandémie grippale. En 2008,
les conclusions du Conseil ont notamment porté sur le rapport du CIRC
et des Académies de Médecine et des Sciences sur les causes de cancer ainsi
que sur le poids des pathologies en découlant dans une entreprise industrielle. En 2009, les travaux du Conseil ont notamment porté sur la prise en
charge des troubles anxieux et dépressifs et de la grippe H1N1.
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Organes d’administration,
de direction et de surveillance et Direction Générale

14.3

Absence de liens familiaux, de condamnation
et de conflits d’intérêts des membres des organes
d’administration, de direction et de Direction
Générale

14.3.1 Absence de liens familiaux entre
les membres des organes d’administration,
de direction et de Direction Générale

14.3.3 Conflits d’intérêts au niveau
des organes d’administration,
de direction et de la Direction Générale

À la connaissance d’EDF, il n’existe aucun lien de nature familiale entre (i) les
mandataires sociaux d’EDF ou (ii) les membres du Comex.

À la connaissance de la Société et à la date de dépôt du présent
Document de Référence, il n’existe aucun conflit d’intérêt potentiel à l’égard
d’EDF entre les devoirs des mandataires sociaux et des membres du Comex,
et leurs intérêts privés ou d’autres devoirs.

14.3.2 Absence de condamnation
pour fraude des membres du conseil
d’administration
À la connaissance d’EDF, aucun (i) des mandataires sociaux d’EDF ou (ii)
des membres du Comex n’a fait l’objet :
• d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières
années au moins ;
• d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années au moins ;
• d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des
autorités statutaires ou réglementaires au cours des cinq dernières années
au moins.
Par ailleurs, à la connaissance d’EDF, aucun (i) des mandataires sociaux d’EDF
ou (ii) des membres du Comex n’a été empêché par un tribunal d’agir en
qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des
affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins.
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Si l’application stricte des critères mentionnés dans le rapport AFEP-MEDEF
pourrait conduire à considérer certains d’entre eux comme non indépendants,
la Société estime que chacun de ces administrateurs dispose à la fois
des compétences et d’une expérience professionnelle utiles à la Société
et d’une entière liberté et indépendance de jugement.
À la connaissance de la Société, il n’existe aucun arrangement ou accord
conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres en vertu duquel
un membre du conseil d’administration a été nommé en cette qualité ou en
tant que Directeur Général.
À la connaissance de la Société, il n’existe aucune restriction acceptée
par un membre du conseil d’administration concernant la cession dans
un certain laps de temps, de sa participation dans le capital de la Société,
à l’exception des restrictions résultant de la charte de déontologie boursière
figurant à la section 16.6 (« Charte de déontologie boursière »).
En outre, les mandataires sociaux qui détiendraient des actions à travers
les fonds communs de placement du Plan d’Épargne Entreprise du groupe
EDF investis en actions de la Société, ou qui auraient acheté des actions
à l’État dans le cadre des lois de privatisations, sont soumis aux règles de blocage ou d’incessibilité résultant des dispositions applicables à ces opérations.
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15.1

216
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Rémunération des mandataires sociaux

Les tableaux ci-après font apparaître les rémunérations et avantages de toute
nature versés et dus à chacun des mandataires sociaux d’EDF au cours des

années 2008 et 2009 par EDF et les sociétés qu’il contrôle au 31 décembre
2009.

Tableau n° 1 des recommandations de l’AMF
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES À CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL
2009(1)

2008

Pierre Gadonneix, Président du conseil d’administration(2)
Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)

728 994

1 127 511

153 677

Non
applicable

603 779

1 015 513

Henri Proglio, Président du conseil d’administration(3)
Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)
Daniel Camus, Directeur Général Délégué Finances
Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)
Dominique Lagarde, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication
Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)

296 116

245 236(4)

Non
applicable

193 634(5)

Yann Laroche, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication
Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)
Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué Intégration et Opérations dérégulé France
Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)
TOTAL (EN EUROS)
(1) Les rémunérations dues au titre de l’exercice 2009 ne prennent pas en compte
la partie variable de la rémunération due au titre de 2009 qui n’a pas encore
été déterminée à la date de dépôt du Document de Référence. Elles comprennent les salaires et avantages en nature jusqu’au 25 novembre 2009, excepté en
ce qui concerne Monsieur Henri Proglio.
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(2)
(3)
(4)
(5)

Au
Au
Au
Au

titre
titre
titre
titre

du
du
du
du

mandat
mandat
mandat
mandat

exercé
exercé
exercé
exercé

526 445

781 837

2 309 011

3 363 731

du 1er janvier 2009 au 23 novembre 2009.
depuis le 25 novembre 2009.
du 20 mai 2008 au 31 décembre 2008.
du 1er janvier 2008 au 20 mai 2008.
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Tableau n° 2 des recommandations de l’AMF
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES À CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL
Pierre Gadonneix,
Président du conseil
d’administration
(jusqu’au 23 novembre 2009)

Montants au titre de 2009(1)
dus

Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantage en nature(3)

versés

723 158
Non disponible(2)
5 836

TOTAL (EN EUROS)

728 994

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, approuvée par le Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le Ministre
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, le conseil
d’administration a fixé, dans sa séance du 10 février 2010, à 1 000 000 euros
la rémunération annuelle brute de M. Henri Proglio, Président et Directeur
Général, à laquelle peut s’ajouter une part variable plafonnée à 60 % de
Daniel Camus,
Directeur Général Délégué
Finances
(jusqu’au 25 novembre 2009)

Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantage en nature(5)

dus
760 000
361 780
5 731

760 000
326 830
5 731

1 090 774

1 127 511

1 092 561

ce montant, et composée pour 70 % d’une part quantitative et pour 30 %
d’une part qualitative, toutes deux subordonnées à la réalisation d’objectifs
qui doivent être définis pour l’année 2010 par le conseil d’administration.
S’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2009, le conseil d’administration a également décidé de fixer à 101 370 euros la rémunération fixe de
Monsieur Henri Proglio et à 52 307 euros sa part variable.

versés

Montants au titre de 2008
dus

versés
628 000
237 734
Non applicable
6 768

597 575
Non disponible(2)
Non applicable
6 204

597 575
620 745*
Non applicable
6 204

628 000
380 745*
Non applicable
6 768

603 779

1 224 524

1 015 513

TOTAL (EN EUROS)

versés

723 158
361 780
5 836

Montants au titre de 2009(4)
dus

Montants au titre de 2008

872 502

* dont 345 000 euros de bonus triennal versé en 2009 pour la période 2006-2008, dont 105 000 euros dûs au titre de 2008.

Dominique Lagarde,
Directeur Général Délégué
Ressources Humaines et Communication
(à partir du 20 mai 2008
et jusqu’au 25 novembre 2009)

Montants au titre de 2009(4)
dus

Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantage en nature(6)
TOTAL (EN EUROS)

282 213
Non disponible(2)
Non applicable
13 903

versés
282 213
66 583
Non applicable
13 903

296 116

362 699

Montants au titre de 2008
dus

versés

171 110*
66 583
Non applicable
7 543

171 110*
4 113
Non applicable
7 543

245 236

182 766

* au titre des fonctions exercées du 20 mai 2008 au 31 décembre 2008.
(1) Au titre de 2009, la rémunération correspond à la période allant du 1er janvier
2009 jusqu’au 23 novembre 2009.
(2) Les rémunérations dues au titre de l’exercice 2009 ne prennent pas en compte
la partie variable de la rémunération due au titre de 2009 qui n’a pas encore
été déterminée à la date de depôt du Document de Référence.
(3) Ces avantages en nature consistent en la mise à disposition d’un véhicule et le
bénéfice de l’avantage en nature énergie.

(4) Au titre de 2009, la rémunération correspond à la période allant du 1er janvier
2009 jusqu’au 25 novembre 2009.
(5) Ces avantages en nature consistent en la mise à disposition d’un véhicule.
(6) Ces avantages en nature comprennent principalement la mise à disposition d’un
véhicule, le bénéfice de l’avantage en nature énergie ainsi que les autres avantages liés au statut du personnel des Industries Electriques et Gazières.
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Yann Laroche,
Directeur Général Délégué
Ressources Humaines
et Communication
(jusqu’au 20 mai 2008)

Montants au titre de 2009
dus

Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantage en nature(1)
TOTAL (EN EUROS)
* au titre des fonctions exercées du

1er

Jean-Louis Mathias,
Directeur Général Délégué
Intégration et Opérations
dérégulé France
(jusqu’au 25 novembre 2009)

Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantage en nature(1)
TOTAL (EN EUROS)

versés

Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable

Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable

NON APPLICABLE

NON APPLICABLE

Montants au titre de 2008
dus

versés

177 450*
Non applicable
16 184

177 450*
167 215
Non applicable
16 184

193 634

360 849

janvier 2008 au 20 mai 2008.

Montants au titre de 2009(2)

Montants au titre de 2008

dus

versés

dus

versés

493 163
Non disponible(3)
Non applicable
33 282

493 163
226 773
Non applicable
33 282

519 000
226 773
Non applicable
36 064

519 000
192 029
Non applicable
36 064

526 445

753 218

781 837

747 093

Il n’y a pas eu, au profit des dirigeants mandataires sociaux, d’option de souscription ou
d’achat d’action attribuée ou levée durant l’exercice 2009, de même aucune
action de performance n’a été attribuée ou levée durant l’exercice 2009.
Le Président du conseil d’administration ne perçoit pas de jeton de présence
et les administrateurs représentant l’État ainsi que ceux représentant les sala-

riés exercent leur mandat à titre gratuit en application de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Par ailleurs, M. Henri Proglio ne bénéficie pas de régime spécifique de retraite
de la part d’EDF et n’a reçu aucune prime d’arrivée et ne bénéficie pas
d’indemnité de départ.

Tableau n° 3 des recommandations de l’AMF
Le tableau ci-dessous fait apparaître le montant des jetons de présence
versés en 2008 et 2009 aux membres du conseil d’administration.

Il est précisé que les montants versés pour un exercice correspondent aux
sommes dues au titre du second semestre de l’année N-1 et du premier
semestre de l’année N.

JETONS DE PRÉSENCE PERÇUS PAR LES ADMINISTRATEURS
2009

2008

Frank E. Dangeard

66 250

39 750

Daniel Foundoulis

44 750

36 750

Pierre Gadonneix

35 250

2 000

Claude Moreau

42 750

31 750

Henri Proglio(5)

34 000

22 000

-

16 000

Louis Schweitzer(6)
TOTAL (EN EUROS)

223 000

(1) Ces avantages en nature comprennent principalement la mise à disposition
d’un véhicule, le bénéfice de l’avantage en nature énergie ainsi que les autres
avantages liés au statut du personnel des Industries Electriques et Gazières.
(2) Au titre de 2009, la rémunération correspond à la période allant du 1er janvier
2009 jusqu’au 25 novembre 2009.
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148 250

(3) Compte tenu de la procédure devant être mise en œuvre pour leur détermination, les éléments de rémunération variable dus au titre de 2009 n’ont pas été
déterminés à la date de publication du présent Document de Référence.
(4) Nommé par l’assemblée générale du 20 mai 2008 en remplacement de
L. Schweitzer.
(5) Jusqu’à sa nomination en qualité de Président du conseil d’administration.
(6) A démissionné de son mandat le 10 mai 2008.
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L’évolution des jetons de présence versés entre les années 2008 et 2009 provient de l’augmentation du nombre de séances du conseil d’administration au second semestre 2008 (12 contre 5-6 en moyenne habituellement)
au titre des opérations liées aux acquisitions de British Energy et des actifs
nucléaires de Constellation Energy Group.

vigueur. Le conseil d’administration soumet à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires le montant des jetons de présence alloués aux
administrateurs. Les jetons de présence sont attribués en fonction de l’assiduité aux séances du conseil d’administration et au sein des comités spécialisés.

Il est par ailleurs précisé que le Président du conseil d’administration ne
perçoit pas de jeton de présence et que les administrateurs représentant l’État ainsi que ceux représentant les salariés exercent leur mandat à titre
gratuit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en

La cinquième résolution qui sera soumise au vote de l’assemblée générale
mixte du 18 mai 2010 prévoit l’allocation aux membres du conseil d’administration de 2 250 euros de jetons de présence complémentaires au titre
de l’exercice 2009.

15.2

Sommes provisionnées pour pensions,
retraites ou autres avantages

Les mandataires sociaux ainsi que les membres du Comex ne bénéficient d’aucun régime spécifique de retraite.

15.3

Participation des mandataires sociaux
dans le capital

À l’issue du processus d’introduction en bourse de la Société, certains administrateurs et Directeurs Généraux délégués d’EDF sont devenus actionnaires
de la Société. À la date de dépôt du présent Document de Référence, le

nombre d’actions d’EDF détenues par chacun des mandataires sociaux ainsi
que le mode de détention de ces titres (détention directe ou par l’intermédiaire d’un FCPE) étaient les suivants :

ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ DÉTENUES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX EN FONCTION AU 31 DÉCEMBRE 2009
Les administrateurs qui détiennent des actions d’EDF au 31 décembre 2009 sont les personnes suivantes :
Nombre d’actions EDF
Henri PROGLIO (actions détenues en propre)

51

Christine CHABAUTY (actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

131

Philippe CROUZET (actions détenues en propre)

200

Mireille FAUGÈRE (actions détenues en propre)

106

Alexandre GRILLAT (actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

583

Bruno LAFONT (actions détenues en propre)

150

Philippe MAISSA (actions détenues en propre)

39

Pierre MARIANI (action détenue en propre)

1

Philippe PESTEIL (actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

467

Maxime VILLOTA (actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

24

Il est précisé que MM. Abadie, Bézard, d’Escatha, Jay, Josse, Rignac, Sellal et Van de Maele ne détiennent aucune action d’EDF au 31 décembre 2009.
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15.4

Options de souscription et/ou d’achat d’actions

Néant.

15.5

Conventions réglementées

15.5.1 Informations relatives
aux conventions réglementées
Jusqu’au 20 novembre 2004, EDF était un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et les dispositions du Code de commerce relatives aux conventions réglementées ne lui étaient pas applicables.
Depuis la transformation d’EDF en société anonyme, intervenue le 20 novembre 2004, les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce relatives
aux conventions réglementées sont applicables à EDF.

15.5.2 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
réglementées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009
ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.
Siège social : 22 - 30, avenue de Wagram - 75008 Paris

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
Exercice clos le 31 décembre 2009

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions et d’engagements, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont
été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

ABSENCE D’AVIS DE CONVENTION ET D’ENGAGEMENT
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement conclu au cours de l’exercice et soumis aux dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS ANTÉRIEUREMENT ET DONT L’EXÉCUTION S’EST POURSUIVIE
DURANT L’EXERCICE
Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et des engagements suivants, approuvés
antérieurement, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.
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• Vente d’actions EDF réservées aux personnels et anciens personnels de sociétés du groupe EDF
A la suite de la cession par l’Etat, en fin d’année 2007, d’une partie du capital d’EDF par voie de placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels, une offre
d’actions de la société EDF par l’Etat réservée aux personnels et anciens personnels de sociétés du groupe EDF a été mise en œuvre en septembre 2008.
Dans ce cadre, un protocole d’accord a été conclu le 23 octobre 2008 entre EDF, la République française et la banque BNP Paribas Securities Services,
décrivant les modalités de paiement, d’attribution d’actions gratuites et de recouvrement d’impayés, le cas échéant.
A l’issue de cette offre, 3 266 541 actions ont été livrées aux différents souscripteurs le 30 octobre 2008 et votre Société a versé à l’Etat un montant de
137 millions d’euros en 2008 au titre de la première échéance de règlement due par les souscripteurs et de 32 millions d’euros en 2009 au titre de la seconde
échéance de règlement ; les versements à percevoir par l’Etat français s’échelonnant jusqu’en octobre 2011.
• Contrat de Service Public
L’Etat français et EDF ont signé en date du 24 octobre 2005 un Contrat de Service Public qui a pour objet de constituer dans la durée la référence des
engagements de votre Société, afin d’assurer la pérennité des missions de service public que le législateur lui a confiées.
Ce contrat décline la nature et le niveau d’engagements sur la période 2005-2006-2007, ainsi que les modalités de compensation financière, notamment les principes de fixation et d’évolution des tarifs de vente de l’électricité. En l’absence de nouvel accord, l’exécution de certaines dispositions de ce
contrat s’est poursuivie en 2009.
• Accord entre EDF et AREVA sur l’aval du cycle du combustible nucléaire
EDF et AREVA ont signé le 19 décembre 2008 un accord-cadre de coopération industrielle de long terme, portant sur l’exécution des prestations suivantes :
• l’évacuation de l’ensemble des combustibles usés d’EDF ;
• les conditions techniques et financières du transport ;
• le traitement et le recyclage du combustible usé sur la période 2008-2012 ;
• le versement d’une soulte libératoire au titre de la Reprise et du Conditionnement des Déchets anciens (RCD) et de la Mise à l’Arrêt Définitif (MAD) et
du Démantèlement (DEM) des installations de la Hague pour 2,3 milliards d’euros aux conditions économiques du 31 décembre 2007.
L’échéancier des versements de cette soulte a été fixé par les deux entreprises en date du 6 juillet 2009 et, après paiement du deuxième terme de 605
millions d’euros hors taxes le 27 juillet 2009, le montant restant dû par votre société s’élève à 1 478 millions d’euros taxes comprises au 31 décembre 2009.
Les négociations entre EDF et AREVA relatives aux autres prestations ci-dessus se sont poursuivies jusqu’au 5 février 2010, date à laquelle ont été conclus
les principes d’application de l’accord cadre, lesquels devraient pouvoir être déclinés à brève échéance dans le contrat d’exploitation 2008-2012.
• Conventions conclues avec le Groupe AREVA
Trois conventions, portant sur l’exécution des prestations suivantes, ont été conclues avec le Groupe AREVA au cours de l’exercice 2007:
• la construction de la chaudière nucléaire de la centrale EPR Flamanville 3 ;
• la maintenance et l’entretien des chaudières à réaliser dans le cadre de la troisième Visite Décennale des centrales nucléaires de palier 900 MW
en France ;
• la réservation de pièces forgées pour la réalisation de réacteurs EPR à l’international.
Les montants engagés au titre de ces conventions s’élèvent respectivement à 764 millions d’euros (dont 182 millions d’euros comptabilisés en 2009),
116 millions d’euros (dont 11 millions d’euros comptabilisés en 2009) et 212 millions d’euros, y compris 106 millions d’euros optionnels (dont 29 millions
d’euros comptabilisés en 2009).
• Avance en compte-courant non rémunérée avec Lake Acquisitions Ltd
Dans le cadre de l’acquisition le 25 septembre 2008, par Lake Acquisitions Ltd, filiale indirectement détenue à 100% par votre Société, d’environ 26,5%
des titres émis de British Energy Group, un prêt d’un montant de 2 123 millions de livres sterling (soit environ 2 680 millions d’euros) a été consenti par votre
Société à Lake Acquisition Ltd en date du 29 septembre 2008, modifié par avenant en date du 15 février 2009. La convention de compte-courant
signée à cet effet entre les deux sociétés ne prévoit pas d’intérêt à percevoir par EDF. Cette avance a été remboursée le 30 juin 2009.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec
les documents de base dont elles sont issues.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2010

Les Commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy

Michel Piette

Deloitte & Associés

Alain Pons
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Attributions du conseil d’administration

En application de l’article L. 225-35 du Code de commerce, le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à
leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par
la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il
peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la Société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Par ailleurs, conformément à l’article 7 de la loi du 26 juillet 1983 relative
à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration délibère
sur toutes les orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de la Société et du Groupe, ainsi que sur les sujets que la loi
lui a expressément confiés ou qu’il s’est réservés.
Aux termes de son Règlement intérieur, le conseil d’administration doit notamment être saisi pour :
• les opérations de croissance externe et interne ou de cession qui représentent
une exposition financière pour la Société supérieure à 200 millions d’euros.
Ce seuil est abaissé à 50 millions d’euros pour les opérations d’acquisition qui
ne s’inscrivent pas dans les orientations stratégiques de la Société ;
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• les opérations dans le domaine immobilier supérieures à 200 millions d’euros ;
• certaines opérations financières dès lors que leur montant excède une
valeur déterminée chaque année par délibération spéciale du Conseil ;
en 2009, le Conseil a fixé :
- à 500 millions d’euros, le montant total de l’enveloppe autorisée en
matière de cautions, avals ou garanties. Le Président Directeur Général
rend compte au Conseil de toutes opérations de cette nature d’un montant unitaire supérieur à 100 millions d’euros, consenties au nom de la
Société ou par une entreprise contrôlée par la Société,
- à 5 milliards d’euros, le montant nominal unitaire de certaines opérations
financières ;
• les marchés (de fournitures, travaux ou services avec ou sans engagement
financier) dont le montant, y compris le cas échéant leurs avenants
successifs conclus au cours de la même année, est égal ou supérieur à
200 millions d’euros, ou compris entre 100 et 200 millions d’euros si ces
marchés correspondent à une nouvelle orientation stratégique ou un nouveau métier du Groupe ;
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• les achats ou ventes à long terme d’énergie, crédits d’émission et quotas de CO2 par la Société ou par une société qu’elle contrôle exclusivement, portant sur des volumes ou montants annuels supérieurs à :
- 10 TWh pour l’électricité ;
- 20 TWh pour le gaz (les contrats d’achat ou vente à long terme de gaz
supérieurs à 5 TWh et inférieurs à 20 TWh font par ailleurs l’objet d’une
information détaillée lors de la séance du conseil d’administration qui suit
leur signature) ;

16.2

En outre, le Conseil doit également être saisi pour les opérations inhérentes au financement des engagements nucléaires.

Activité du conseil d’administration
au cours de l’exercice 2009

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société
l’exige, sur convocation de son Président, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires.
Le Règlement intérieur prévoit que sont réputés présents, pour le calcul
du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion
par un procédé de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans les conditions légales.
Le conseil d’administration a examiné et autorisé en 2009, outre de nombreux dossiers liés à l’activité courante de la Société, des sujets majeurs comme :
• les accords avec le groupe Centrica impliquant notamment la prise d’une
participation minoritaire de 20 % dans British Energy par Centrica et la
coopération dans le nouveau nucléaire au Royaume-Uni ; l’acquisition par
EDF auprès de Centrica de 100 % des actions de la société Segebel, société
qui détient 51 % de la société SPE (Belgique) ;
• l’engagement du processus devant aboutir à la construction d’un réacteur
EPR sur le site de Penly (76) ;
• la cession des parts encore détenues par EDF dans la SNET, dans le cadre
d’une transaction sur des capacités de production entre E.ON, EDF et EnBW ;
• le contentieux avec la Commission européenne relatif aux contrats à long
terme ;
• les modifications apportées au contrat de partenariat industriel entre
EDF et le consortium Exeltium signé le 31 juillet 2008 ;

16.3

- 250 millions d’euros pour le charbon et le dioxyde de carbone ;
• les opérations du cycle du combustible nucléaire : en particulier, les stratégies
relatives aux opérations amont et aval du cycle du combustible nucléaire ;
• les opérations de transfert d’obligations relatives à la déconstruction ou
à l’aval du cycle du combustible nucléaire.

• le positionnement d’EDF pour une offre en consortium sur un projet d’EPR
aux Émirats arabes unis.
En outre, le conseil d’administration a également examiné :
• des projets en cours dans le domaine nucléaire : les étapes du processus
d’acquisition de 49,99 % des activités de production et d’exploitation
nucléaires de la société Constellation Energy (États-Unis) et l’avancement
du projet de construction de l’EPR de Flamanville ;
• le projet d’accord entre EDF et Gazprom ou encore le lancement du processus d’examen des options d’évolution de la propriété des réseaux de
distribution d’électricité d’EDF au Royaume-Uni ;
• le référentiel stratégique du Groupe tel que défini en 2007 afin de prendre
en compte divers événements majeurs intervenus depuis lors : la réalisation
de plusieurs opérations (ou projets) d’acquisitions (British Energy, 49,99 %
des activités de production et d’exploitation nucléaires de Constellation
Energy Group, Segebel/SPE), les effets de la crise financière sur le Groupe
et l’évolution du contexte institutionnel et réglementaire (Paquet Énergie Climat décidé par les autorités européennes, textes législatifs découlant
du Grenelle de l’Environnement, rapport de la Commission Champsaur sur
l’organisation du marché de l’électricité en France).
En 2009, le Conseil s’est réuni 12 fois. Le taux moyen de participation des
administrateurs à ces séances est de 88,9 %.

Évaluation du fonctionnement du conseil
d’administration

Conformément aux règles issues du code de gouvernement d’entreprise
AFEP-MEDEF de décembre 2008) qui préconisent de réaliser un travail d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration, le Règlement intérieur du Conseil stipule que le Comité d’éthique « réalise chaque année
un bilan du fonctionnement du conseil d’administration (…) et propose des
sujets de réflexion ».
EDF a en outre décidé de confier tous les trois ans à un cabinet extérieur
la réalisation de cette évaluation.
L’évaluation pour 2009 du fonctionnement du Conseil a été réalisée au moyen
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d’un questionnaire, préalablement examiné en Comité d’éthique puis envoyé
à l’ensemble des administrateurs le 12 octobre 2009. Les réponses ont été
dépouillées et analysées anonymement par le Secrétariat général du conseil
d’administration et ont donné lieu à la réalisation d’un document de synthèse examiné par le Comité d’éthique et transmis au conseil d’administration. Le bilan d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration
pour 2009 traduit une évolution très positive au cours des cinq années écoulées. Une très large majorité d’administrateurs estime que le fonctionnement
du conseil d’administration répond aux meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise.
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Pour l’exercice de ses missions, le conseil d’administration s’est doté de comités
spécialisés chargés d’examiner et de préparer en amont certains dossiers
avant leur présentation en séance plénière. Ces instances sont les suivantes :
le Comité d’audit, le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN), le
Comité de la stratégie, le Comité d’éthique et le Comité des nominations et
des rémunérations. Le Chef de la mission de contrôle général économique
et financier de l’État auprès d’EDF est invité aux réunions de ces Comités.

Le Comité d’audit s’est réuni sept fois en 2009, dont une réunion élargie
à tout le conseil d’administration consacrée au budget 2009 et au Plan
à Moyen Terme 2009-2011, et une réunion conjointe avec le Comité de
la stratégie, également élargie à tout le Conseil pour faire le point sur le
projet de nouvelle organisation du marché français de l’électricité, issu du
rapport de la Commission Champsaur. Le taux moyen de participation des
administrateurs est de 82,9 %.

Les Présidents de ces Comités sont :

Au cours de l’année 2009, outre les sujets qui relèvent traditionnellement
de ses missions comme l’examen des comptes annuels et semestriels,
la cartographie des risques et les audits, ce Comité a examiné l’impact de
la crise économique et financière, la perception par les marchés du groupe
EDF, la politique de risques de contrepartie, la politique d’assurances, les
grands équilibres financiers pour la France ainsi que les enjeux financiers
du développement nucléaire dans les pays cibles, et ceux liés à l’extension
de la durée de vie du parc nucléaire français. Il a par ailleurs entendu la
restitution, par l’auditeur missionné à cet effet, de l’audit externe réalisé
sur le déploiement de la politique de contrôle interne au sein du Groupe.

• Comité d’audit : Pierre MARIANI ;
• CSEN : Philippe CROUZET ;
• Comité de la stratégie : à la date du dépôt du présent Document de Référence,
la nomination du Président de ce Comité n’est pas intervenue ;
• Comité d’éthique : Mireille FAUGÈRE ;
• Comité des nominations et des rémunérations : Bruno LAFONT.

Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, ce Comité était présidé par Monsieur
Dangeard, administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires
et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres étaient Messieurs
Bézard et d’Escatha, administrateurs représentant l’État, ainsi que Messieurs
Chorin et Villota, administrateurs élus par les salariés.

Depuis le 23 novembre 2009, le Comité d’audit est composé de Monsieur
Mariani, administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires
et personnalité externe au groupe EDF, Messieurs Bézard et d’Escatha,
administrateurs représentant l’État, ainsi que Messieurs Grillat, Pesteil et
Villota, administrateurs élus par les salariés. Monsieur Mariani a été nommé
Président du Comité par le conseil d’administration lors de sa séance
du 21 janvier sur proposition dudit Comité.
Le Comité entend régulièrement les Commissaires aux comptes, la Direction
Générale, la Direction Financière, le Directeur de l’audit et le Directeur Contrôle
des Risques Groupe. Le Comité examine et donne son avis, avant présentation au Conseil, sur :

• la situation financière de la Société ;
• le plan à moyen terme et le budget ;
• les projets de rapport financier préparés par la Direction Financière (comptes
sociaux de la Société, comptes consolidés et rapport de gestion du Groupe) ;
• le suivi des risques de la Société (en particulier, la politique de contrôle des
risques du Groupe est régulièrement examinée par ce Comité qui passe en
revue chaque semestre la cartographie des risques du Groupe et les
méthodes de contrôle des risques) ;
• l’audit et le contrôle interne : organisation, déploiement et évaluation
du dispositif de contrôle interne, programmes d’audit semestriels, principaux constats et actions correctrices en découlant, suivi de leur mise
en œuvre ainsi que projet de rapport annuel du Président du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques ;
• la politique en matière d’assurances ;
• le choix des Commissaires aux comptes et les honoraires qui leur sont versés ;
• l’examen des aspects financiers des opérations de croissance externe ou
de cession qui présentent un caractère particulièrement significatif.
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Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, le CSEN était présidé par Monsieur
Dangeard, administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires
et personnalité externe au Groupe. Les autres membres le composant étaient
Messieurs Abadie et d’Escatha, administrateurs représentant l’État, ainsi que
Messieurs Chorin et Villota, administrateurs élus par les salariés.

Depuis le 23 novembre 2009, ce Comité est composé de Monsieur Crouzet,
administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au Groupe, Messieurs Abadie et d’Escatha, administrateurs
représentant l’État ainsi que de Messieurs Pesteil et Villota, administrateurs
élus par les salariés. Monsieur Crouzet a été nommé Président du Comité
par le conseil d’administration lors de sa séance du 10 février 2010 sur
proposition dudit Comité.
Le CSEN a pour mission de suivre l’évolution des provisions nucléaires, de
donner son avis sur les questions de gouvernance des actifs dédiés, sur les
règles d’adossement actif-passif et d’allocation stratégique, et de vérifier
la conformité de la gestion des actifs constitués par EDF dans le cadre de
la politique de constitution et de gestion des actifs dédiés. À ce titre, il
peut s’appuyer sur les travaux du Comité d’expertise financière des engagements nucléaires (CEFEN) qui est composé de cinq experts indépendants
et a pour mission d’assister la Société et ses organes sociaux en la matière.
Le CSEN s’est réuni trois fois en 2009. Le taux moyen de participation des
administrateurs est de 100 %.

Au cours de l’année 2009, ce Comité a examiné en particulier la synthèse
des travaux du CEFEN. Il a suivi l’impact de la crise économique et financière
sur la gestion du portefeuille d’actifs dédiés, examiné les scénarios de reprise
des dotations de trésorerie aux actifs dédiés, suspendues en septembre 2008
en raison de la crise économique et financière, étudié des scénarios d’apports d’actifs au portefeuille d’actifs dédiés. Il s’est également penché sur la
question de la meilleure allocation stratégique actions - obligations dans le
contexte actuel.
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16.4.3 Comité de la stratégie
Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, il était présidé par Monsieur Proglio,
administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres étaient Messieurs Abadie,
Bézard et Sellal, administrateurs représentant l’État, ainsi que Madame
Daguerre, Messieurs Grillat et Pesteil, administrateurs élus par les salariés.

Au cours de l’année 2009, ce Comité a examiné en particulier le plan
directeur Ressources humaines du Groupe pour la période 2009-2011, l’accord social mondial sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise du Groupe,
la politique santé au travail, la mise en œuvre du plan « Pandémie Grippe
A », le renouvellement des compétences dans le domaine nucléaire,
la politique de communication ainsi que les résultats de l’évaluation du
fonctionnement du conseil d’administration au titre de 2008 et 2009.

Depuis le 23 novembre 2009, ce Comité est composé de Monsieur Henri
Proglio, Président Directeur général, Monsieur Jay, administrateur nommé
par l’assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au
Groupe, Messieurs Abadie, Bézard et Sellal, administrateurs représentant
l’État, ainsi que Messieurs Grillat, Pesteil et Rignac, administrateurs élus
par les salariés. À la date du dépôt du présent Document de Référence,
la nomination du Président de ce Comité n’est pas intervenue.

Par ailleurs, ce Comité a effectué deux déplacements en 2009 : l’un au Laos
conjointement avec le Conseil médical d’EDF dans le cadre de l’aménagement hydroélectrique sur la rivière Nam Theun, l’autre à la centrale nucléaire
de Nogent-sur-Seine (77) dans le cadre de la continuité des visites organisées annuellement, depuis 2004, afin d’appréhender les enjeux liés à la politique de sous-traitance d’EDF dans le nucléaire.

Le Comité donne son avis au conseil d’administration sur les grandes
orientations stratégiques de la Société, en particulier sur le référentiel
stratégique, la politique industrielle et commerciale, le contrat de service
public, les accords stratégiques, les alliances et partenariats, la politique
en matière de recherche et développement, les projets de croissance externe
et interne ou de cession devant être autorisés par le conseil d’administration.

16.4.5 Comité des nominations
et des rémunérations

Le Comité de la stratégie s’est réuni trois fois en 2009, dont une réunion
conjointe avec le Comité d’éthique afin d’examiner la politique de
développement durable d’EDF, et une autre avec le Comité d’audit,
élargie à tout le conseil d’administration, qui a porté sur le projet de
nouvelle organisation du marché français de l’électricité. Il a également
examiné les stratégies amont et aval du cycle du combustible nucléaire.
Le taux moyen de participation des administrateurs est de 81 %.

16.4.4 Comité d’éthique
Jusqu’au 22 novembre 2009, il était présidé par Monsieur Aurengo,
administrateur représentant l’État. Les autres membres le composant étaient
Messieurs Foundoulis et Moreau, administrateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires, ainsi que Messieurs Chorin, Pesteil et Rignac,
administrateurs élus par les salariés.
Depuis le 23 novembre 2009, ce Comité est composé de Madame Faugère,
administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires et
personnalité externe au Groupe, Monsieur Van de Maele, administrateur
représentant l’État, ainsi que de Madame Chabauty, Messieurs Maissa
et Pesteil, administrateurs élus par les salariés. Le 8 décembre 2009,
Monsieur Grillat a également été nommé membre de ce Comité. Madame
Faugère a été nommée Présidente du Comité par le conseil d’administration
lors de sa séance du 10 février 2010 sur proposition dudit Comité.
Le Comité veille à la prise en compte de la réflexion éthique dans les travaux
du conseil d’administration et dans la gestion de la Société. Il examine le
rapport annuel hors états financiers (rapport d’activité et rapport sur le
développement durable), le rapport d’activité du délégué à l’éthique et à
la déontologie ainsi que les rapports du Médiateur, les rapports de l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, de l’Inspecteur pour la sûreté hydraulique ainsi que celui de l’Inspecteur général de
la gouvernance du secteur régulé.
De plus, le Comité d’éthique réalise chaque année un bilan du fonctionnement du conseil d’administration et de l’application de son règlement
intérieur, et propose des sujets de réflexion.
Le Comité d’éthique s’est réuni huit fois en 2009. Le taux moyen de
participation des administrateurs est de 100 %.
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Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, le Comité était présidé par Monsieur
Lafont, administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires
et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres le composant
étaient Monsieur Dangeard, administrateur nommé par l’assemblée
générale des actionnaires et personnalité externe au groupe EDF et
Monsieur Bézard, administrateur représentant l’État.
Depuis le 23 novembre 2009, le Comité des nominations et des rémunérations est composé de Messieurs Jay et Lafont, administrateurs nommés
par l’assemblée générale des actionnaires et personnalités externes au groupe
EDF et de Monsieur Bézard, administrateur représentant l’État. Monsieur
Lafont a été nommé Président du Comité par le conseil d’administration lors
de sa séance du 21 janvier 2010.
Le Comité transmet au conseil d’administration des propositions en vue
de la nomination d’administrateurs par l’assemblée générale. Il adresse,
pour approbation, au Ministre de l’Économie et au Ministre chargé de l’Énergie,
un avis sur la rémunération du Président Directeur Général (PDG), portant
sur le salaire, la part variable (dont les critères d’objectifs ainsi que son
appréciation des résultats obtenus par le Président Directeur Général
au regard des objectifs fixés) et les rémunérations périphériques du PDG.
Il adresse également cet avis au conseil d’administration pour délibération
et fixation de ces rémunérations.
Il examine les rémunérations des Directeurs Généraux Délégués (DGD) et
émet un avis sur les propositions de rémunérations que le Président Directeur
Général lui soumet sur le salaire, la part variable (dont les critères d’objectifs
ainsi que son appréciation des résultats obtenus par le Président Directeur
Général au regard des objectifs fixés) et les rémunérations périphériques
de chaque DGD. Il adresse ses propositions et son avis, pour approbation,
au Ministre chargé de l’Économie et au Ministre chargé de l’Énergie,
et le communique également au conseil d’administration. Le conseil d’administration délibère et fixe le salaire, les objectifs et les rémunérations
périphériques des DGD.
Il transmet au conseil d’administration son avis sur les modalités de
fixation de la rémunération des principaux dirigeants (parts fixe et variable,
mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les modalités
de répartition des jetons de présence. Il s’assure de l’existence de tables
de succession pour les postes du Comité exécutif. Les éléments relatifs
à la rémunération des mandataires sociaux figurent à la section 15.1 du
présent Document de Référence.
Le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni 5 fois en 2009.
Le taux moyen de participation des administrateurs est de 86,7 %.

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
221

Fonctionnement des organes
d’administration et de direction

Au cours de l’année 2009, le Comité a notamment examiné les bonus 2008
du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués, émis
un avis sur leur rémunération au titre de 2009 et fixé les critères de
calcul des bonus 2009. Il a également étudié les profils des six administrateurs proposés à la nomination de l’assemblée générale des actionnaires
du 5 novembre 2009.

16.4.6 Information et formation
des administrateurs
Le Président Directeur Général porte régulièrement à la connaissance
des membres du conseil d’administration les principaux faits et événements significatifs de la Société intervenus depuis la date du précédent conseil
d’administration.
Le Secrétariat général du conseil d’administration communique également
aux administrateurs des éléments d’information, que ceux-ci peuvent
compléter par des rencontres avec les principaux dirigeants du Groupe. Ils
font part de leur demande au Secrétaire du Conseil.
En outre, le Secrétariat du conseil d’administration organise des réunions

16.5

La charte développe les engagements éthiques du Groupe à l’égard des
parties prenantes (principes d’action collective) ainsi qu’un code de conduite
individuelle (Mémento éthique). Ces valeurs sous-entendent les engagements
sociaux, « Sociétaux » et environnementaux de l’entreprise, particulièrement

Après avoir pris connaissance des recommandations AFEP-MEDEF d’octobre
2008 reprises par la communication du Conseil des Ministres du 7 octobre
2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés
et sur proposition du Comité des rémunérations, le conseil d’administration du 17 décembre 2008 a exprimé son accord sur ces recommandations.
Le Conseil a considéré que ces recommandations s’inscrivent dans la démarche
de gouvernement d’entreprise d’EDF, mise en œuvre de longue date, et a
constaté que les recommandations applicables à l’Entreprise étaient déjà
mises en œuvre par elle.
Sous réserve des spécificités législatives et réglementaires qui lui sont
applicables, ces recommandations feront partie intégrante du Code de gouvernement d’entreprise auquel se réfèrera la Société, en application de
l’article L. 225-37 du Code de commerce.

le Pacte mondial de l’ONU, l’agenda 21 et l’accord de responsabilité sociale
du groupe EDF signé le 24 janvier 2005. La démarche est déclinée par le
management dans l’ensemble des composantes du Groupe.
La charte éthique est accessible sur le site internet d’EDF.
Un dispositif d’alerte éthique a été mis en place en janvier 2004 qui permet
d’interpeller le délégué éthique sur toute question, alerte ou plainte à caractère
éthique. Ce dispositif présente l’originalité d’être ouvert non seulement
aux salariés de l’entreprise mais aussi aux partenaires extérieurs et aux clients.

Charte de déontologie boursière

Faisant suite à l’introduction en bourse de la Société en novembre 2005, EDF a
adopté début 2006 une charte de déontologie visant à faire respecter les
principes et règles en vigueur ainsi que les recommandations émises par les
autorités boursières dans le domaine de la gestion des risques liés à la détention, à la divulgation ou à l’exploitation éventuelle d’informations privilégiées.
À cette fin, le groupe EDF a notamment décidé de fixer des périodes d’abstention (black out) pendant lesquelles les personnes initiées, au sens de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, ne sont pas autorisées à acheter ou à vendre, ou à réaliser des opérations sur les titres EDF.
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16.4.7 Code de gouvernement
d’entreprise

Démarche éthique

La démarche éthique d’EDF, présentée pour la première fois au conseil d’administration du 26 mars 2003 et coordonnée par le Délégué à l’éthique
et à la déontologie, consiste en la diffusion et l’appropriation d’une charte
éthique centrée sur cinq valeurs : respect de la personne, respect de l’environnement, performance, solidarité et intégrité.

16.6

d’information sur des sujets complexes ou à fort enjeu ou sur demande
des administrateurs, de même que les formations dont ces derniers souhaitent bénéficier.
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Les périodes de black out sont des périodes de courte durée, prévisibles, pendant lesquelles des informations significatives et non publiques concernant le groupe EDF circulent au sein de celui-ci. Ces périodes s’étendent :
• entre le 1er jour de chaque trimestre et le jour inclus de la publication
du communiqué concernant, selon les cas, les comptes annuels, les comptes
semestriels ou le chiffre d’affaires trimestriel d’EDF ; et/ou
• entre la date avérée de connaissance par le titulaire d’une information privilégiée et la date à laquelle cette même information est portée à la connaissance du public.
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En application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce,
le Président du conseil d’administration doit rendre compte dans un rapport
joint au rapport de gestion du conseil d’administration, des conditions de
préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la Société.
Ce rapport est reproduit en Annexe A.

Ce rapport est reproduit en Annexe B.

Sous réserve de ce qui figure ci-dessous, EDF adhère au code
du gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de décembre 2008 et en
particulier aux principes clés du gouvernement d’entreprise liés à :
• la responsabilité et l’intégrité des dirigeants et des administrateurs ;
• l’indépendance du conseil d’administration ;
• la transparence et la diffusion de l’information ; et
• le respect des droits des actionnaires.

Dans le cadre légal spécifique qui est le sien, EDF s’est ainsi attaché à mettre
en œuvre les recommandations de ce rapport, notamment à travers l’adoption par le conseil d’administration d’un règlement intérieur qui fixe les Principes Directeurs de son fonctionnement et les modalités selon lesquelles il
exerce sa mission (voir section 16.1 (« Attributions du conseil d’administration »)) et la création de comités spécialisés. Compte tenu des règles légales
particulières qui régissent la composition du conseil d’administration
(voir section 14.1.1 (« Composition du conseil d’administration »)),

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

EDF ne se conforme pas entièrement aux recommandations du rapport
AFEP-MEDEF en ce qui concerne le nombre d’administrateurs indépendants
au sein du conseil d’administration. En effet, en vertu de ces règles
particulières, le conseil d’administration comporte, compte tenu d’un total
de 18 membres, 12 administrateurs (dont 6 représentants de l’État et
6 représentants des salariés ou des actionnaires salariés) qui ne peuvent,
par définition, répondre aux critères d’indépendance retenus dans le rapport
AFEP-MEDEF.

Après avoir pris connaissance des recommandations AFEP-MEDEF d’octobre
2008 reprises par la communication du Conseil des Ministres du 7 octobre
2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés
et sur proposition du Comité des rémunérations, le conseil d’administration d’EDF s’est réuni le 17 décembre 2008 pour approuver ces recommandations.
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Politique salariale
Intéressement
Plan d’Épargne Groupe
Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco)
Participation des salariés aux résultats
Compte-épargne temps (CET)
Actionnariat salarié
Options de souscription et/ou d’achat d’actions
Actions gratuites

17.6 Politique sociale

Les évolutions engagées au sein d’EDF dans le domaine des ressources
humaines se sont poursuivies en 2009 : recrutements et renouvellement
des compétences dans un contexte de relance des investissements en France,
mise en œuvre des dispositifs négociés dans le cadre de la réforme des retraites
(régime supplémentaire pour le Groupe, système de prévoyance, etc.).
Des tensions sociales ont eu lieu au sein du groupe EDF en France au
printemps 2009, en particulier dans quelques centrales nucléaires,
dans un contexte national de revendications sur le pouvoir d’achat. Ces
mouvements ont entraîné une perte de production de 17 TWh environ.
Le dialogue social a toujours été maintenu, et de nombreux accords ont
été signés, à plusieurs niveaux : directions opérationnelles en France, filiales
et Groupe. Il faut noter en particulier la signature en 2009 du renouvellement de l’accord Responsabilité Sociale d’Entreprise (voir section
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17.6.2.3 (« Dialogue social et représentation du personnel du Groupe »)
ci-dessous).
En 2009, EDF a défini son ambition Ressources Humaines pour la première
fois au niveau du Groupe.
Présentée au conseil d’administration le 24 juin 2009, cette ambition affiche
trois priorités :
• développer nos compétences, enjeu majeur pour les prochaines années ;
• favoriser l’engagement des salariés dans la durée, avec une attention
constante à la santé et sécurité, la qualité de vie au travail et une reconnaissance de chacun ;
• introduire davantage de diversité, qui constitue un levier de performance,
d’attractivité et de fidélisation des compétences et renforcer notre
culture commune.

Développement des compétences

17.1.1 Effectifs du Groupe
Les effectifs consolidés du groupe EDF s’élevaient à 169 139 personnes
au 31 décembre 2009 dont 105 129 pour EDF, ERDF et RTE et 64 010
pour ses autres filiales et participations en France et à l’étranger qui sont
retenues dans le périmètre de consolidation.
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Le tableau ci-dessous indique l’évolution des effectifs physiques de chacune
des filiales et participations du Groupe, pondérés par le pourcentage
de consolidation financière au cours des trois derniers exercices :
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31 décembre
2007
EDF, ERDF et RTE(*)

2008

2009

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

105 322

66

104 929

65

105 129

62

Filiales

53 318

34

55 984

35

64 010

38

TOTAL

158 640

100

160 913

100

169 139

100

(*) Les effectifs d’EDF, ERDF et RTE incluent les salariés non soumis au statut des IEG au sein d’EDF, d’ERDF et de RTE. Les effectifs d’ERDF comprennent, outre ses effectifs
propres, les effectifs du service commun qui se décomposent en salariés 100 % électricité (28 853) et en une quote-part de salariés affectés à des activités mixtes
électricité et gaz (7 899) avec une clé de répartition électricité/gaz de l’ordre de 75/25.

EFFECTIFS D’EDF, D’ERDF ET DE RTE
Depuis environ 20 ans, les effectifs d’EDF, ERDF et RTE ont diminué chaque
année (à l’exception de l’année 2000 où ils ont légèrement augmenté à
la suite des embauches liées à la mise en place de l’accord sur la réduction du temps de travail).

ternational, EDF prévoit de recruter plus de 3 000 personnes par an en France
dans les 5 ans dans les métiers nécessitant un renouvellement et un développement des compétences. Ce mouvement a d’ores et déjà été engagé et
s’est traduit par 3 500 embauches en 2008 pour EDF SA, ERDF et RTE et 3 700
en 2009. Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs d’EDF, ERDF
et RTE entre les différentes Directions/Filiales au 31 décembre 2009 :

Cependant, dans un contexte d’augmentation du nombre de départs en
retraite et de développement des activités du Groupe en France et à l’inSalariés
2007

2008

2009

ERDF

36 448

35 156

34 781

RTE(1)

8 550

8 782

8 909

Production et Ingénierie

35 609

36 109

33 976

Commerce

12 337

12 226

11 858

8 432

8 713

11 537

694

709

844

Domaine Régulé :

Domaine non Régulé :

Fonctions centrales(2)
CDI et CDD non statutaires
Systèmes électriques insulaires
TOTAL

3 252

3 234

3 224

105 322

104 929

105 129

(1) L’effectif de RTE inclut les personnels non soumis au statut des IEG.
(2) L’effectif des fonctions centrales inclut les salariés de la Direction des Services Partagés créée au 1er janvier 2009.

EFFECTIFS DES FILIALES CONSOLIDÉES (HORS RTE ET ERDF)
Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs (part du Groupe), des filiales et participations retenues dans le périmètre de consolidation
au 31 décembre 2009 :

Salariés
2007
Filiales France :
(dont Électricité de Strasbourg, Tiru, EDF EN, SOCODEI, Fahrenheit)

2008

2009

3 708

4 599

5 526

13 158

13 406

20 077

426

563

822

EnBW (Allemagne)

9 336

9 445

9 732

Edison (Italie)

1 449

1 450

1 921

16 070

17 822

17 397

9 170

8 699

8 535

Europe de l’Est

6 818

6 585

6 491

Europe de l’Ouest et Méditerranée Afrique

1 946

1 950

1 878

321

74

76

85

90

90

53 318

55 984

64 010

EDF Energy (Royaume-Uni – y compris British Energy)
EDF Trading (Royaume-Uni)

Dalkia International
Autres filiales étrangères

Asie Pacifique
Amériques
TOTAL
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plusieurs cœurs de métiers à EDF (production ingénierie), ERDF et RTE. En
effet, en raison d’une pyramide des âges déséquilibrée (plus de 65 % des
salariés ont plus de 40 ans), les équipes d’exploitation et de maintenance de
la Direction de la production et de l’ingénierie en France vont être confrontées au départ en retraite de près de la moitié des effectifs avant 2015.
EDF saisit cette opportunité pour adapter le nombre et les profils de ses salariés et poursuivre son programme de redéploiement des métiers en décroissance (tertiaire, fonctions centrales) vers les métiers d’appel.

17.1.2 Politique de formation
et de mobilité
La gestion des compétences est un enjeu décisif pour le Groupe à la fois
en termes de performance économique, de renouvellement du professionnalisme et d’intégration.
Le nombre important de départs en retraite et les projets de développement
du Groupe nécessitent le renouvellement de personnels très qualifiés dans

Le graphique ci-dessous présente la pyramide des âges au 31 décembre 2009 :

HISTOGRAMME DES ÂGES EDF - EFFECTIFS STATUTAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2009
3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Le recrutement et la mobilité au sein du Groupe sont des leviers essentiels
pour assurer le renouvellement de ces compétences. Par ailleurs, le Groupe,
qui opère dans un contexte de métiers à haute technicité, a toujours consacré un budget important à la formation des salariés, afin d’accompagner en
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0

permanence les évolutions et les parcours professionnels.
Le tableau ci-dessous illustre l’importance de cet effort de formation au sein
d’EDF, d’ERDF et de RTE :

2007

2008

2009

% de la masse salariale consacré à des actions de formation

6,3

6,9

7,2

Nombre d’heures de formation effectuées en moyenne par salarié

40

41

46

En matière de recrutement, EDF, ERDF et RTE ont recruté près de 3 700
personnes en 2009. Dans un environnement de marché du travail très concurrentiel, EDF a renforcé sa communication sur sa marque employeur en direction des jeunes diplômés et modernisé son mode de recrutement (sites Internet, etc.).

EDF réaffirme que la transmission et le renouvellement des compétences sont
une priorité absolue et lancera en 2010 un nouveau programme formationcompétences ambitieux à l’échelle du Groupe qui prévoit la création d’un
Campus EDF et une négociation sur la formation au sein du Groupe en France,
qui sera élargie progressivement à d’autres pays.

Pour adapter leurs métiers et leurs compétences et prendre en compte les
projets de développement du Groupe, EDF et ERDF, embauchent depuis 2008
en France, environ 3 000 personnes/an. Dans le nucléaire, l’entreprise recrute
plus de 500 ingénieurs par an, trois fois plus que précédemment.

L’accord pour la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
signé le 29 janvier 2010 constitue le premier pas de cette démarche. Il vise
notamment à donner aux salariés une plus grande visibilité sur l’emploi et
les métiers afin qu’ils puissent bâtir un parcours professionnel motivant.

SALARIÉS / RESSOURCES HUMAINES
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17.2

Égalité des chances

Alternance

Diversité / Non discrimination

L’accueil des jeunes en alternance vise notamment à offrir, à des jeunes parmi
les moins favorisés de la société française, la possibilité de s’engager dans la
vie active avec des atouts reconnus que constituent un diplôme et une expérience professionnelle. Pour EDF, ERDF et RTE, les recrutements en apprentissage et contrats de professionnalisation sont une voie complémentaire
pour répondre aux besoins de renouvellement de ses compétences internes
et de celles de ses principaux partenaires industriels.

EDF a signé le 1er juin 2006 un engagement pour promouvoir la diversité
et l’égalité des chances dans l’entreprise et prévenir les discriminations.
Cet engagement, décliné en plans d’actions dans les directions métiers d’EDF,
est aujourd’hui mis en œuvre et suivi dans le cadre d’une revue annuelle
dédiée.

Le groupe EDF s’engage à un accompagnement de qualité durant l’insertion
professionnelle de ces jeunes, en mobilisant plus de 3 000 salariés, en tant
que tuteurs et maîtres d’apprentissage.
EDF et ERDF ont atteint l’objectif fixé en faveur de la formation en alternance
en accueillant plus de 4 000 jeunes en alternance (apprentissage et contrats
de professionnalisation) au cours de l’année 2009, soit plus de 4 % des effectifs de l’entreprise.
L’apprentissage concerne tous les métiers du Groupe, notamment la production, la distribution et le commerce ainsi que tous les niveaux de diplômes
du secteur général et du secteur technique, y compris ceux qui relèvent
de l’enseignement supérieur. Cette dynamique sera maintenue en 2010
et EDF France multipliera par 5, dès 2010, le nombre d’offres d’alternance
permettant d’accéder au niveau CAP.
Si une partie des jeunes en formation en alternance a vocation à être embauchée par EDF et ERDF afin de participer au renouvellement des compétences,
une autre partie pourra trouver un emploi parmi ses prestataires qui sont
également confrontés au renouvellement des compétences ou dans des
entreprises recherchant des compétences acquises au sein d’EDF et d’ERDF.

Seniors
Le Groupe s’engage dans une nouvelle dynamique concernant les salariés
seniors. Actuellement, à EDF, les salariés de 55 ans et plus représentent 8 %
des effectifs et les salariés de 50 ans et plus représentent 32 % des effectifs.
Une négociation a été engagée au dernier trimestre 2009 à EDF.
Le Groupe s’engage à favoriser le maintien en activité des salariés de 55 ans
et plus et à améliorer les conditions de travail des seniors. Il s’agit, notamment, de faire évoluer les représentations actuelles sur le travail des seniors,
favoriser la progression de carrière tout au long de la vie professionnelle
notamment en jalonnant la seconde partie de carrière, faciliter l’accès à la
formation pour les seniors et mieux préparer la transition entre la fin de l’activité professionnelle et le départ à la retraite.
En l’absence d’accord signé avec les organisations syndicales, un plan d’actions a été établi, présenté en Comité Central d’Entreprise en décembre 2009
et sera déployé en 2010, conformément à la législation (décrets du
20 mai 2009).

EDF a également signé la Charte de la Diversité le 22 septembre 2006.
La politique de diversité d’EDF a donné lieu à la création d’un programme
de sensibilisation des managers, des responsables RH et des salariés aux représentations et aux stéréotypes liés à la diversité. Le nombre de personnes formées depuis 2009 est un des critères retenus pour le calcul de l’intéressement dans l’accord d’intéressement d’EDF.
Le dispositif de prévention des discriminations de l’entreprise a fait l’objet
d’une concertation avec les organisations syndicales en 2009.
Le 25 février 2009, EDF a signé son huitième accord depuis 1989 pour
l’intégration professionnelle des personnes handicapées. L’entreprise s’est
engagée à recruter dans ce cadre au minimum 4 % de personnes en situation de handicap. 144 travailleurs en situation de handicap ont été recrutés en 2009 par EDF et ERDF. Par ailleurs, EDF et ERDF mènent une action
volontaire visant à accueillir chaque année des jeunes en situation de handicap dans le cadre de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
(54 en 2009).
Un deuxième accord, relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes a été signé le 21 décembre 2007. Il engage les signataires
autour de six thèmes : l’évolution durable des mentalités, la mixité de l’emploi et des recrutements, l’égalité dans les parcours professionnels, l’égalité des chances dans l’accès à la formation professionnelle, la prise en compte
du temps et des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle vie privée. Les signataires se sont engagés également à supprimer les écarts
salariaux entre les femmes et les hommes le plus rapidement possible et
au plus tard pour le 31 décembre 2010. En 2009, l’égalité salariale entre les
hommes et les femmes est globalement atteinte (inégalité inférieure à 1 %).
EDF a obtenu fin 2006 le label « Égalité », confirmé en 2008. Ce Label,
créé en 2005 à l’initiative des pouvoirs publics avec les partenaires sociaux,
est un signe d’exemplarité qui distingue une organisation quelle que soit
sa nature juridique œuvrant efficacement et en permanence pour l’égalité
et la mixité professionnelles.
Enfin, le groupe EDF organise chaque année au mois de mai, depuis 2008
un diversity day. Cette manifestation permet à chaque entité ou filiale du
Groupe de mettre en lumière les initiatives qu’elle a prises pour promouvoir la diversité et prévenir les discriminations.
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17.3

Santé et sécurité - qualité de vie au travail

Le Groupe opère dans un secteur à haute technologie et à risques. La santé
et la sécurité de ses salariés et de ses prestataires externes sont en conséquence un enjeu majeur de l’entreprise.
La nouvelle politique santé-sécurité d’EDF signée par le Président en mars
2009 prend en compte les évolutions de l’environnement professionnel,
les nouvelles formes de travail ou encore l’allongement des carrières qui ont
fait émerger de nouvelles préoccupations rendant nécessaire la réorientation
de la politique. Cette nouvelle politique résulte d’un large dialogue pluridisciplinaire entre les différents acteurs (encadrement, experts, médecins,
représentants du personnel). Elle s’inscrit dans les valeurs de respect de la
personne qu’elle place au cœur des organisations.
Le Comité National d’Orientation et de Suivi, créé en 2003, réunissant les
Directions opérationnelles d’EDF procède chaque année à une revue de la
politique santé-sécurité pour s’assurer de son déploiement, analyser les indicateurs de résultats associés, vérifier l’efficacité des dispositions retenues
et proposer des améliorations.
Depuis 2008, des principes et des indicateurs communs en santé et sécurité
sont partagés par l’ensemble des sociétés du Groupe. Les résultats font l’objet d’une information du Comité de Groupe.
EDF a créé en 2007 un « Observatoire national de la qualité de vie au travail »,
renforcé son dispositif éthique et simplifié ses procédures pour favoriser le
management de proximité. L’Observatoire a tenu six réunions depuis sa mise
en place le 22 juin 2007. Il constitue un espace de dialogue associant médecins, managers, partenaires sociaux, experts externes. L’observatoire exerce
une mission de veille sur les conditions de travail, commandite des études et
formule des recommandations. En 2008, l’Observatoire a recommandé la
mise en place du dispositif EVREST (Évolutions et Relations en Santé au
Travail) qui permet à l’entreprise de se doter d’un système d’indicateurs croisés santé /travail. Ce dispositif a été décidé et mis en place en 2009 par
les médecins du travail sur la base du volontariat. Les premières données
seront disponibles en 2010.
En 2009, l’observatoire a formulé des recommandations pour favoriser les
équilibres vie professionnelle / vie privée des salariés et notamment prendre
en compte la parentalité.
Les valeurs de l’entreprise ont été réaffirmées et ont fait l’objet d’une importante communication interne en 2009 (voir section 6.4.3.1.1 (« Les engagements de Développement Durable »)). Chaque entité a désigné un correspondant éthique et un numéro vert est désormais accessible à tous les salariés
en cas de difficultés graves au travail.
Depuis 2008, un appui de médecins spécialisés est apporté 7j/7 et 24h/24
au management, en cas d’événement traumatisant survenu dans leur unité
afin de les conseiller et d’organiser tous les secours nécessaires pour les
proches des victimes et des équipes de travail.
Le Conseil National de Santé au Travail composé de représentants des métiers
et des syndicats, des médecins du travail et des CHSCT, a été institué fin 2008
aux termes d’un accord social.
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Accidents du travail
L’effort de prévention et de formation entrepris depuis 10 ans a fortement
réduit le nombre d’accidents du travail avec arrêt à EDF et dans les sociétés du Groupe. Les progrès réalisés en 2009 confortent la position d’EDF
dans le peloton de tête des entreprises françaises et des énergéticiens européens. Le taux de fréquence en 2009 s’établit à 3,2 (3,4 en 2008) (nombre
d’accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à un jour,
décomptés dans l’année en cours et par million d’heures travaillées). Le taux
de gravité pour 2009 se situe à 0,16 (0,17 en 2008) (nombre de jours,
décomptés dans l’année en cours d’arrêts calendaires liés à des accidents
(y compris ceux consécutifs aux accidents des années antérieures) par milliers d’heures travaillées).

Amiante
Dans le passé, le groupe EDF a utilisé des produits, des matériaux et des installations contenant de l’amiante.
La substitution des matériaux contenant de l’amiante dans les établissements
et installations d’EDF a commencé dès la fin des années 1980, et tous les
matériaux contenant de l’amiante ont été traités conformément à la réglementation en vigueur. EDF a mis en place des mesures d’information et
des modalités de protection des salariés et des tiers intervenant dans l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
EDF a signé le 15 juillet 1998 un accord (réactualisé en juin 2002) pour la
prévention et la réparation de l’exposition au risque amiante avec l’ensemble
des fédérations syndicales. Suite à cet accord, EDF a mis en place un dispositif de préretraite pour les travailleurs effectivement reconnus comme
étant atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, a instauré
une aide et un complément de pension bénévoles financés par EDF et a
fourni un accompagnement social des salariés malades et de leurs familles
grâce à une information et un soutien dans les démarches d’indemnisation.
Pour une description de procédures en cours, voir section 20.5 (« Procédures
judiciaires et arbitrages ») ci-dessous.

Organisation et temps de travail
Depuis le 1er octobre 1999, en France, la durée du travail est de 35 heures
par semaine avec un fonctionnement des services sur 5 jours au minimum.
À fin décembre 2009, 10,8 % du personnel d’EDF a opté pour une réduction collective ou individuelle du temps de travail avec une compensation
partielle de la perte de salaire.
Par ailleurs, afin d’assurer la continuité de l’exploitation des installations d’EDF,
d’ERDF et de RTE ou de rétablir dans les délais les plus brefs la fourniture
d’électricité en cas de défaillance technique, une partie du personnel d’EDF
travaille en service continu 365 jours par an et une autre partie assure une
astreinte, en dehors des heures ouvrables.
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17.4

Sous-traitance

L’accord sur la sous-traitance socialement responsable au sein d’EDF signé
en octobre 2006 a fait l’objet d’un bilan jugé positif par les partenaires sociaux.
Cet accord a été reconduit pour une durée indéterminée et met notamment
en exergue la volonté de maintenir dans la durée des partenariats industriels
et de services dans une logique qui dépasse les intérêts à court terme, afin
que les prestataires puissent conforter leurs activités et renforcer leur capacité à se développer de manière durable au-delà de la seule passation de
marchés ponctuels ou de court terme.

17.5

Par cet accord, EDF s’engage avec les partenaires sous-traitants dans des
actions concrètes et réalistes pour que leurs interventions s’effectuent dans
les meilleures conditions d’emploi, de qualification, de travail et de santésécurité. Un comité de suivi composé des signataires se réunit deux fois
par an et examine l’avancement des actions prévues dans le cadre de cet
accord.

Politique de rémunération globale

Pour attirer, motiver et fidéliser les compétences qui permettront de répondre
à ses enjeux, EDF développe une politique de rémunération globale positionnant l’entreprise sur les bonnes pratiques observées dans les secteurs comparables.
Cette politique de rémunération globale porte sur :
• la reconnaissance des responsabilités des résultats obtenus à travers la politique salariale ;
• la reconnaissance de la performance collective à travers l’intéressement ;
• l’offre d’épargne salariale et la politique d’abondement ;
• l’actionnariat salarié ;
• les avantages sociaux.

17.5.1 Politique salariale
Dans le respect des contraintes financières et budgétaires, la politique salariale vise à reconnaître de façon équitable la contribution de chacun à la réussite d’EDF.
Pour les cadres, la rémunération fixe annuelle est complétée par une part
variable fondée sur la performance individuelle ; ce principe a été étendu
à certains salariés OETAM (Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise).
En 2009 pour EDF, le salaire brut annuel moyen était de 39 769 euros
(base 13 mois) et respectivement de 24 051 euros, 32 574 euros et 53
922 euros pour les collèges exécution, maîtrise et cadre contre respectivement 23 660 euros, 31 941 euros et 53 287 euros en 2008.

17.5.2 Intéressement
EDF a mis en place, via des accords triennaux, un intéressement pour ses
salariés depuis plus de 20 ans.
Pour chaque bénéficiaire, l’intéressement est composé de trois parts basées
sur des critères et des objectifs négociés au niveau de son unité, de sa direction et de l’entreprise.

Les salariés ont le choix entre percevoir l’intéressement et/ou l’affecter, soit
au plan d’épargne Groupe, soit au plan d’épargne pour la retraite collectif
du Groupe.
L’accord signé en juin 2008 porte sur les années 2008 à 2010. Au niveau
national, six critères de performance relatifs au Développement Durable ont
été retenus pour le calcul de l’intéressement. Sur chaque exercice, le montant de l’intéressement distribué aux salariés dépendra pour la part nationale de l’atteinte des objectifs associés à ces critères. Par ailleurs, des dispositions particulières pour le calcul de l’intéressement ont été intégrées dans
l’hypothèse où EDF viendrait à bénéficier, par décision des pouvoirs publics,
du régime légal de participation. L’accord prévoit notamment une modération de l’intéressement versé dans cette hypothèse.
En 2009, cet accord a permis de verser aux salariés d’EDF, d’ERDF et de
RTE un montant de 196 millions d’euros au titre de l’exercice 2008. Ce montant tient compte d’un supplément d’intéressement collectif versé en application de l’article L. 3314-10 du Code du travail.

17.5.3 Plan d’Épargne Groupe
Le Plan d’Épargne Groupe (PEG) est ouvert aux salariés d’EDF et des sociétés françaises du Groupe dont EDF détient directement ou indirectement au
moins 40 % du capital et ayant adhéré au PEG.
Six fonds communs de placement dont le FCPE en actions EDF sont ouverts
à la souscription ; ils totalisent un encours fin 2009 de 4,3 milliards d’euros.
Un septième fonds, le FCPE multi-entreprises d’économie solidaire est ouvert
à la souscription depuis le 1er janvier 2010. Les sommes issues de l’intéressement que les salariés affectent au PEG sont abondées à hauteur de 100 %,
et les versements volontaires sont abondés à hauteur de 60 % à concurrence
de 610 euros et à hauteur de 35 % pour les 610 euros suivants, le tout dans
le respect de la limite des plafonds légaux d’abondement.
Un accord signé le 12 juin 2009 a permis la création d’un nouveau fonds,
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le fonds « Emprunt EDF 2014 », permettant aux salariés du Groupe en France
de souscrire, via le plan d’épargne Groupe, à l’emprunt obligataire lancé
en juin 2009 par EDF auprès des particuliers. Près de 20 000 salariés ont ainsi
pu souscrire à cet emprunt pour un montant global d’environ 70 millions
d’euros.
En 2009, l’abondement total brut versé par EDF, ERDF et RTE dans le PEG
a été de 150 millions d’euros.

17.5.4 Plan d’épargne pour la retraite
collectif (Perco)
Conformément aux engagements pris lors de la réforme du régime spécial de retraite, EDF s’est engagé dès 2008 dans la mise en place d’un Plan
d’épargne pour la retraite collectif. L’accord de Groupe signé le 17 juillet
2009 permet aux salariés d’EDF et des filiales françaises du Groupe éligibles qui ont adhéré, d’épargner dans le cadre de ce nouveau dispositif.
Deux fonds communs de placement sont proposés aux salariés : un FCPE
multi-entreprises d’économie solidaire et le FCPE « CAP HORIZONS » adapté
à une épargne de long terme proposant une gamme de gestions évolutives de l’épargne.
Le Perco est ouvert aux salariés d’EDF depuis le 21 septembre 2009 et
totalise un encours à fin 2009 de 33,7 millions d’euros. Les sommes issues
de l’intéressement et du supplément d’intéressement affectées au Perco sont
abondées à hauteur de 100 %, et les versements volontaires sont abondés à hauteur de 100 % pour les 100 premiers euros, 50 % pour les 400
euros suivants et 20 % pour les 1 500 euros suivants. Par ailleurs, un abondement initial de 100 euros a été versé à tout salarié ayant ouvert un Perco
en 2009.
Au titre de l’année 2009, l’abondement total brut versé par EDF SA dans
le Perco a été d’environ 3 millions d’euros.

17.5.5 Participation des salariés
aux résultats
En 2008, EDF a sollicité, auprès du Ministre de l’Économie, de l’Industrie
et de l’Emploi, son inscription sur la liste des entreprises publiques
soumises à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. À ce jour,
le dispositif n’a pas été mis en place.

17.5.6 Compte-épargne temps (CET)
En 2009, l’accord CET du 2 avril 2008 a été modifié par avenant pour
permettre l’alimentation du Perco par la monétisation de droits acquis.

17.5.7 Actionnariat salarié
Lors de l’ouverture du capital de la Société et plus particulièrement dans
le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés conformément à la loi n° 2004-803
du 9 août 2004 et à la loi n° 86-912 du 6 août 1986, 130 000 salariés et
retraités du Groupe sont devenus actionnaires de la Société. Dans le cadre
de la cession de 2,5 % du capital d’EDF du 3 décembre 2007, conformément à la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et à la loi n° 86-912 du 6 août
1986, une nouvelle Offre Réservée aux Salariés et aux anciens salariés a
été proposée du 12 au 22 septembre 2008. Malgré un contexte particulièrement défavorable sur les marchés financiers et un prix affiché avant avantages supérieur au cours, l’offre a été souscrite en moyenne par un salarié
sur deux d’EDF et de RTE ainsi qu’un peu plus d’un sur trois au sein d’ERDF.
Suite à l’attribution par l’État, le 30 janvier 2009, d’actions gratuites à des
souscripteurs de l’Offre Réservée aux Salariés de l’ouverture du capital et
à la livraison de 2,7 millions d’actions du plan d’attribution gratuite d’actions
ACT 2007, les salariés et anciens salariés du groupe EDF détenaient au
31 décembre 2009 près de 45 millions de titres EDF, soit 2,43 % du
capital social. L’essentiel des titres détenus par les salariés le sont dans le
cadre du plan d’épargne Groupe, avec une durée de blocage de 5 ans.

17.5.8 Options de souscription
et/ou d’achat d’actions
Néant.

17.5.9 Actions gratuites
Le plan d’attribution gratuite d’actions, dénommé ACT 2007, portait sur l’attribution de 2 883 183 actions. C’est un plan pour l’ensemble des salariés
du Groupe (à l’exception principalement des salariés d’EnBW et d’Edison),
soit environ 150 000 bénéficiaires répartis dans 22 pays. Les modalités de
répartition entre les bénéficiaires ont fait l’objet d’un accord collectif signé
le 8 juin 2007 par 3 organisations syndicales. Ce plan a conduit à l’attribution de 19,2 actions par salarié bénéficiaire en moyenne, avec un minimum de 10 et un maximum de 50.
L’attribution définitive des actions a été réalisée en 2009, elle était soumise à deux conditions :
• une condition de performance collective, à savoir, une progression pluriannuelle moyenne de l’EBITDA1 du Groupe d’au moins 3 % par an sur la
période 2006-2008. Cette condition a été remplie au 31 décembre 2008.
• une condition de présence continue durant la période d’acquisition.
Ce sont plus de 2,7 millions d’actions qui ont été livrées aux salariés bénéficiaires le 31 août 2009.

Au 31 décembre 2009, la valorisation des heures épargnées sur le compte
épargne temps des salariés d’EDF, ERDF et RTE, s’élève à 456 millions d’euros.

1 Croissance hors effet de périmètre et à principes comptables constants sans prise
en compte de la volatilité induite par l’application des normes IAS 32/39.
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17.6

Politique sociale

17.6.1 Le statut du personnel
des Industries Électriques et Gazières
Au 31 décembre 2009, la quasi-totalité du personnel d’EDF, ERDF et RTE
relève du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG)1. Le
statut des IEG a été mis en place par le décret du 22 juin 1946 pris en
application de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’électricité
et du gaz. Il concerne le personnel en activité et le personnel retraité
et pensionné des entreprises de la branche des IEG.
Conformément aux dispositions des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du Code
du travail, les dispositions statutaires peuvent être complétées et leurs
modalités d’application déterminées par des conventions ou accords d’entreprise, dans les limites fixées par le statut. La loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
Service Public de l’Électricité a élargi cette possibilité aux accords collectifs
de branche (articles L. 713-1 et L. 713-2 du Code du travail).
Le statut, dans ses principales dispositions, a évolué de la manière suivante :
• le régime spécial d’assurance maladie-maternité réformé par le décret
du 30 mars 2006 est désormais géré par la Caisse d’Assurance Maladie
des IEG (CAMIEG) ;
• le système des institutions représentatives du personnel (IRP), a fait l’objet
d’une réforme imposée par la loi du 9 août 2004, dans le but de l’adapter
aux règles du Code du travail. Cette réforme s’est traduite par la modification
des articles 3, 31, 33 et 34 du Statut par décret du 11 avril 2007.
Par ailleurs, le régime spécial de retraites a fait l’objet d’une réforme en 2008.
Pour tenir compte de cette réforme, l’annexe 3 du Statut a été entièrement
réécrite par deux décrets :
• le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d’invalidité du personnel des industries électriques et gazières suite à la réforme
du régime spécial (voir section 17.6.3 (« Régime spécial de retraite »)
ci-dessous) ;
• le décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes
spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire
des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État
et des collectivités publiques. Ce décret a apporté certaines précisions
(départ anticipé pour carrières longues, augmentation du taux de la
surcote, revalorisation des pensions au 1er avril de chaque année).
Les articles 4, 6, 20, 22, 23, 24 et 26 du statut ont été modifiés par le
décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national
du personnel des industries électriques et gazières, pour abroger les conditions
d’âge et de nationalité à l’embauche et tenir compte, notamment,
de la réforme du régime spécial d’invalidité et de retraite (modification
des conditions de mise en inactivité, création d’un congé pour élever
un enfant de moins de huit ans, bénéfice des avantages familiaux, etc.).
Pour le reste, le statut comporte un ensemble de dispositions relatives à
des domaines analogues à ceux d’autres conventions collectives de branche
(classifications, rémunérations, embauche, discipline, congés, etc.).

1 Le personnel de certaines filiales françaises du Groupe relève également du statut des
IEG (par exemple Électricité de Strasbourg).

17.6.2 Dialogue social et représentation
du personnel
17.6.2.1 LE DIALOGUE SOCIAL EN FRANCE
Le dialogue social, traditionnellement dense au sein d’EDF, se développe
depuis 2004 par un recours généralisé à la négociation collective dans
le cadre d’agendas sociaux, qui déterminent sur des périodes de deux ans,
en accord avec les organisations syndicales, la liste et le calendrier des négociations à engager.
Le 3e agenda social, signé par l’ensemble des organisations syndicales (CGT,
CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC) le 10 juillet 2008 pour la période
2008-2010, arrive à échéance en juillet 2010.
Il prévoit l’engagement de concertations et de négociations dans trois
domaines :
• nouvelles perspectives pour les parcours professionnels des salariés :
Dans un contexte de mutation des métiers et d’allongement de la vie
professionnelle, induit par la réforme des retraites, des négociations sur
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ont
permis de signer le 29 janvier 2010, un accord visant notamment à donner
aux salariés une plus grande visibilité sur l’emploi et les métiers afin qu’ils
puissent bâtir un parcours professionnel motivant. C’est également dans
ce cadre qu’a été signé à l’unanimité des organisations syndicales, le 25 février
2009, l’accord 2009-2012 pour l’intégration des personnes handicapées
à EDF.
• rémunération globale et protection des salariés :
Les dernières négociations ont permis la mise en place dans l’entreprise
d’un plan d’épargne retraite collective2 (voir section 17.5.4 (« Plan d’épargne
pour la retraite collectif »)) et d’un régime supplémentaire de retraite3
(voir section 17.6.3 (« Régime spécial de retraite »)). Le chèque emploi
service universel (CESU) a été mis en place le 24 février 2009 par EDF
et le Comité de coordination des CMCAS pour la garde des enfants
âgés de 3 mois à 3 ans. Cette aide financière est cofinancée à parts
égales par l’employeur, le Comité de coordination des CMCAS et le
salarié bénéficiaire.
• aménagements des temps et de la qualité de vie au travail des salariés :
Un accord a été signé par l’ensemble des organisations syndicales sur la
création d’un Conseil National de la santé au travail, instance conventionnelle
de dialogue social et de réflexion dans le domaine de la politique de santé
au travail4. Une négociation relative au temps de travail des cadres est
en cours. Conformément à la législation, une négociation sur l’emploi des
seniors a été menée en 2009. En l’absence d’accord signé avec les organisations syndicales, un plan d’actions a été établi, présenté en Comité

2 Accord du 17 juillet 2009 portant règlement du plan d’épargne pour la retraite
collectif du groupe EDF, signé par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO.
3 Accord du 12 décembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime supplémentaire
de retraite dans le groupe EDF signé par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.
4 Accord d’expérimentation du 19 novembre 2008 portant création d’un Conseil National
sur la Santé au Travail à EDF SA, signé par l’ensemble des organisations
syndicales.
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Central d’Entreprise en décembre 2009, qui sera déployé en 2010 et qui
vise à favoriser le maintien en activité des salariés de 55 ans et plus et à
améliorer leurs conditions de travail.

17.6.2.2 LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL EN FRANCE
Jusqu’en 2007, EDF et les entreprises de la branche professionnelle des
IEG étaient dotés d’instances de représentation du personnel spécifiques.
La loi du 9 août 2004 relative au Service Public de l’Électricité et du gaz a
imposé à l’ensemble des entreprises de la branche d’adapter leurs institutions représentatives du personnel (IRP) aux dispositions du droit commun.
Les nouvelles IRP ont donc été mises en place lors des dernières élections
professionnelles d’entreprise le 29 novembre 2007. Depuis cette date, les
organismes statutaires ont fait place aux instances de droit commun : comités
d’établissements et Comité central d’entreprise. Par ailleurs, des délégués
du personnel ont été élus.
Les mandats des actuels représentants du personnel, d’une durée de 3
ans, arrivent à échéance en novembre 2010. C’est donc à cette date que
devront se tenir les prochaines élections professionnelles d’entreprise.
De plus, ces élections conduiront à l’application des dispositions de la loi
du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale, qui a réformé en profondeur les règles de la représentativité syndicale. Désormais, pour pouvoir être reconnue comme représentative, une organisation syndicale devra
justifier d’un score d’au moins 10 % des voix au premier tour des élections au comité d’établissement. Ce premier tour, jusqu’alors réservé aux
organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC),
sera ouvert à toute organisation syndicale légalement constituée. Il s’agira
de la première mesure de l’audience, permettant ainsi de déterminer la représentativité nationale des organisations syndicales.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de la loi de démocratie sociale,
déjà en vigueur depuis 2008, plusieurs sections syndicales non représentatives ont été créées (8 par SUD, 1 par l’Unsa, 1 par la CFTC), et autant
de désignations de représentants de ces sections syndicales.

LA CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉS SOCIALES (CCAS)
La gestion des activités sociales et culturelles est dévolue, contrairement au droit
commun, à des organismes spécifiques au niveau de la branche des IEG :
• la Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) qui gère les activités au plan
national ;
• les Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociales (CAS) qui administrent les activités sociales et culturelles de proximité ou décentralisées ;
jusqu’au 1er avril 2007, les CAS géraient également le régime spécial d’assurance maladie des IEG ;
• le Comité de Coordination des CAS : il représente les CAS au plan national.
Il est chargé de répartir les ressources entre la CCAS (71 % du 1 % versé
par les entreprises de la branche) et les CAS (29 %).
Suite aux négociations menées au sein de la branche des IEG et à la création, au 1er avril 2007, de la Caisse d’Assurance Maladie des IEG (CAMIEG)
dédiée à la gestion du régime spécial d’assurance maladie des IEG, la CCAS
et les CAS ont désormais en charge la seule gestion des activités sociales.
Au cours de l’année 2010, une nouvelle organisation de la gestion des
activités sociales devrait progressivement être mise en place, conduisant à
diminuer le nombre d’organismes et à mutualiser la gestion de certaines
fonctions (immobilier, comptabilité, etc.). De nouvelles modalités de gestion
des personnels travaillant dans ces organismes sont également à l’étude.
Le financement des activités sociales des IEG est assuré par un prélève-
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ment de 1 % sur les recettes d’exploitation des entreprises assurant la
distribution du gaz et de l’électricité, dont à titre principal EDF, GDF SUEZ
et les entreprises locales de distribution. En 2009, le montant comptabilisé
par EDF, ERDF et RTE au titre du 1 % est de 307 millions d’euros. S’ajoutent
à cela, et conformément aux dispositions de l’article R. 2323-20 du Code du
travail, des dépenses liées au transport, à la restauration et au logement qui
s’élèvent à 115 millions d’euros en 2009 pour EDF et ERDF.
La CCAS, les CAS et le Comité de Coordination des CAS sont dotés de
la personnalité morale et sont pleinement indépendants. La CCAS est
administrée exclusivement par les représentants du personnel, et est
placée sous la tutelle des pouvoirs publics. Ni EDF, ni aucune autre entreprise
de la branche des IEG n’y est représentée.

17.6.2.3 DIALOGUE SOCIAL ET REPRÉSENTATION
DU PERSONNEL DU GROUPE
Dans les autres sociétés du Groupe, notamment à l’étranger, la représentation du personnel est organisée selon les lois et règlements applicables
localement.

INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL
Depuis fin 2001, le Groupe a mis en place un Comité d’Entreprise Européen
(CEE), consulté sur les politiques majeures du Groupe. En mai 2005, une révision de l’accord a permis d’apporter de nouvelles dispositions au fonctionnement de cette instance. Le CEE du groupe EDF est aujourd’hui composé
de 33 membres titulaires et est informé sur les stratégies économique, financière et sociale du Groupe.
À travers ses groupes de travail, le CEE a été à l’initiative d’un certain nombre
de réflexions pour engager l’élaboration de politiques de ressources humaines
à l’échelle internationale notamment dans le domaine de la santé-sécurité au
sein des différentes sociétés du Groupe en Europe ou relatives à l’ouverture de la négociation de l’accord sur la responsabilité sociale du groupe EDF.
Un accord relatif à la création du Comité de Groupe France a été signé le 1er
septembre 2008 par les 5 organisations syndicales représentatives. Conformément aux critères légaux, 14 sociétés du groupe EDF (dont RTE et ERDF)
ont été intégrées au périmètre du Comité de Groupe, composé de 28
membres titulaires. À ce jour, le Comité de Groupe s’est réuni à deux reprises.

ACCORD-CADRE SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
D’ENTREPRISE (RSE)
L’accord-cadre RSE d’EDF1 a été négocié, puis signé le 24 janvier 2005 par
l’ensemble des représentants des salariés et organisations syndicales
des principales sociétés du Groupe, ainsi que par les quatre fédérations
syndicales internationales du secteur d’activité.
Cet accord permet de doter le Groupe d’un socle d’engagements
partagés et d’orientations communes qui s’appliquent à EDF et dans l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle dans le respect du principe de
subsidiarité. Pour le Groupe, cet accord permet de contribuer à l’amélioration durable des performances, à la construction d’une identité de Groupe,
au renouvellement et à l’élargissement des thèmes de dialogue social.
En application de cet accord, un dialogue social a été engagé dans l’ensemble
des sociétés du Groupe signataires afin d’identifier, de façon concertée,
les modalités de mise en œuvre locale et les initiatives à entreprendre
de façon prioritaire.
1 Un Accord-Cadre International (ACI) est un accord négocié entre une entreprise
et des syndicats internationaux et/ou nationaux à l’échelle mondiale.
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Un bilan de mise en œuvre est réalisé et présenté chaque année à une
instance spécifiquement créée, au niveau du Groupe : le Comité de Dialogue
sur la Responsabilité Sociale du Groupe.
Soulignant les progrès réalisés, les signataires ont renégocié un nouvel accord
dans le même esprit que le premier. Signé en janvier 2009 pour une période
de 4 ans, ce deuxième accord renforce les engagements du Groupe, en
particulier sur des sujets comme la sous-traitance, la lutte contre le
changement climatique et la biodiversité.
Six thèmes transversaux au Groupe ont fait l’objet d’un approfondissement
au sein du Comité en lien avec le management en 2009 : les parcours
professionnels, l’anticipation et l’accompagnement social des restructurations
industrielles, la lutte contre les discriminations, les relations avec les soustraitants, les clients vulnérables, ainsi que le partage de l’information et le
dialogue social.

17.6.3 Régime spécial de retraite
Le régime de retraite des industries électriques et gazières est un régime
spécial de sécurité sociale. Défini dans le cadre du statut du personnel
des IEG, le régime spécial s’applique à tout le personnel de la branche
professionnelle des IEG. Il a fait l’objet d’une réforme par la loi du 9 août
2004 portant à la fois sur le financement et sur la gestion du régime. Ainsi,
depuis le 1er janvier 2005, le régime spécial de retraite est géré par la Caisse
Nationale des IEG (« CNIEG »). Cette caisse prend désormais en charge non
seulement le risque vieillesse, mais également les risques accidents du
travail, maladies professionnelles, invalidité et décès ainsi que les avantages familiaux versés aux inactifs.
Le titre IV de la loi du 9 août 2004 et ses décrets d’application fixent les
principes suivants en matière de financement du régime spécial de retraite
des IEG à compter du 1er janvier 2005 :
La pension unique versée par la CNIEG à chaque retraité des IEG est financée :
• pour partie par la CNAVTS, l’AGIRC et l’ARRCO dans le cadre des conventions financières qui ont défini les conditions de l’adossement du régime
spécial des IEG aux régimes obligatoires de droit commun. La CNIEG verse
aux régimes de droit commun les cotisations acquittées par les salariés
et les employeurs de la branche des IEG. En contrepartie, la CNIEG reçoit
de ces régimes, les prestations que ceux-ci auraient versées aux anciens
salariés (inactifs) des entreprises des IEG s’ils avaient été affiliés aux régimes
de droit commun dits régimes de base ;
• conformément aux conventions conclues en 2005 avec l’ARRCO et l’AGIRC
pour l’adossement du régime spécial de retraite des IEG aux régimes de
retraite complémentaire, les parties aux deux conventions ont engagé
ensemble les travaux techniques devant aboutir en 2010 à la fixation définitive des taux de validation des droits acquis avant le 1er janvier 2005 dans
le cadre de l’adossement du régime ;
• pour partie par le produit de la Contribution Tarifaire d’Acheminement
(« CTA ») perçue sur les prestations de transport et de distribution de
gaz et d’électricité ;
• pour le solde, qui correspond aux droits spécifiques de retraite des IEG, par
les employeurs.
La réforme du financement des retraites instituée par la loi du 9 août 2004,
a été totalement neutre pour les régimes de droit commun, pour les consommateurs d’énergie et pour le budget de l’État.

Sans remise en cause des nouvelles modalités de financement et de gestion du régime spécial de retraite des IEG, une réforme des droits à retraite
est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Elle consiste principalement à introduire, comme dans le régime de la Fonction publique (loi du 21 août 2003)
les éléments suivants :
• un allongement progressif de la durée d’assurance pour bénéficier d’une
pension complète ;
• les dispositifs de décote et de surcote selon la durée d’assurance totalisée,
tous régimes confondus, par l’assuré ;
• une règle de revalorisation des pensions de retraite désormais liée à l’évolution des prix et non plus à l’évolution des salaires ;
• des conditions nouvelles, identiques pour les hommes et pour les femmes,
pour bénéficier des avantages familiaux en matière de retraite.
Ces modifications, ainsi que la suppression de la condition de durée de
services de quinze ans afin de pouvoir bénéficier d’une pension du régime
spécial, ont été introduites dans l’annexe 3 du statut national du personnel des IEG par le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008. Ce décret a également modifié le régime spécial d’invalidité des IEG.
En outre, le décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008, qui supprime les conditions d’âge et de nationalité à l’embauche, a introduit diverses modifications
au statut national du personnel et en particulier une limite d’âge à 65 ans.
Le décret relatif aux mises en inactivité d’office a été abrogé par le décret
n° 2008-1072 du 20 octobre 2008.
Le décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 a édicté les dispositions
suivantes applicables au 1er janvier 2009 :
• mise en œuvre d’un dispositif de départ anticipé pour carrière longue ;
• revalorisation des pensions de retraite et d’invalidité au 1er avril dans
les mêmes conditions que celles applicables au régime général et à la
fonction publique ;
• augmentation du taux de la surcote comme pour les autres régimes
de retraite ;
• suppression du plafond de cumul emploi-retraite dans les mêmes
conditions que celles applicables au régime général.
La négociation engagée au niveau de la branche professionnelle des IEG,
en novembre 2007 et poursuivie en 2008 pour accompagner l’évolution
du régime spécial de retraites a porté simultanément sur les mesures
relatives à l’évolution des rémunérations, les mesures d’accompagnement
de l’allongement des parcours professionnels, la prise en compte de
la spécificité des métiers et sur l’amélioration du dispositif de protection
sociale (retraite supplémentaire, prévoyance). La couverture de prévoyance
complémentaire obligatoire de branche (capitaux décès, rentes d’éducation)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, de même que le régime de retraite
supplémentaire mis en place par le groupe EDF en application de l’accord
de branche du 21 février 2008 visant les salariés statutaires. Le Plan
d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) du groupe EDF au périmètre France
a été mis en place, pour EDF, le 21 septembre 2009. Les modalités de
financement du régime de retraite supplémentaire comme la politique
d’abondement du PERCO sont déterminées au niveau de l’entreprise. Enfin,
la négociation de branche sur les services actifs et la prise en compte de
la spécificité des métiers s’est achevée fin 2009 et l’accord est ouvert à la
signature jusqu’au mois de février 2010.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

SALARIÉS / RESSOURCES HUMAINES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
233

Salariés / ressources humaines

17.6.4 Régime complémentaire maladie
des IEG
Le statut des IEG a institué, pour les personnels actifs et inactifs de la branche,
un régime spécial d’assurance maladie, régime légal et obligatoire de sécurité sociale. Le régime est géré par des représentants du personnel élus et
des retraités des IEG. Sa gestion, qui était assurée par les Caisses Mutuelles
Complémentaires et d’Action Sociale (CAS) et leur Comité de Coordination,
a été progressivement transférée à la CAMIEG. Le processus de réintégration des agents mis à disposition des CAS pour la gestion du régime spécial et qui ne souhaitaient pas être recrutés par la CAMIEG s’est achevé
fin 2009. Le régime est placé sous la tutelle de l’État qui s’assure du respect des textes statutaires, fixe les règles, le niveau des cotisations et des
prestations.
Créée au 1er avril 2007, la CAMIEG met progressivement en place ses services centraux et ses antennes régionales, ainsi que les partenariats avec
le régime général. Depuis juillet 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine effectue le traitement des feuilles de soins (papier et
électroniques) pour le compte de la CAMIEG. Toutefois, celle-ci est confrontée à des difficultés de fonctionnement liées à la centralisation du régime
et à la pénurie de personnel qualifié disponible sur ce domaine d’activité. Les
antennes régionales de la CAMIEG se mettent progressivement en place.
À la suite de discussions entre les partenaires de la branche professionnelle menées en plusieurs phases, la réglementation du régime a été modifiée une première fois en 2005 par les décrets du 15 février 2005 relatifs
au financement, puis une seconde fois en 2007 par le décret du 30 mars
2007 relatif à l’organisation, la gestion et la gouvernance du régime. Depuis
2005, les employeurs ne participent plus au financement des prestations versées aux retraités.
En 2007, une négociation a été ouverte au niveau de la branche professionnelle, visant à mettre en place une couverture supplémentaire de remboursement des frais de santé. Cette négociation, un temps suspendue, a
repris en 2009 pour mettre en place la couverture supplémentaire au
2e trimestre 2010.
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Répartition du capital et des droits de vote

Durant les trois derniers exercices, la répartition du capital social d’EDF était la suivante :
Situation au 31.12.2009
Nombre
d’actions
État
Institutionnels
et particuliers
Actionnariat
Salarié(4)
Actions
auto-détenues
TOTAL

Situation au 31.12.2008

%
%
du capital des droits
de vote

Nombre
d’actions

Situation au 31.12.2007

%
%
du capital des droits
de vote

Nombre
d’actions

%
%
du capital des droits
de vote

1 561 973 336

84,48

84,49

1 542 738 898

84,66

84,82

1 546 080 439

84,8

84,8

241 815 830

13,08

13,08

239 497 796

13,15

13,17

240 850 217

13,3

13,3

44 841 827(1)

2,43

2,43

36 672 396(2)

2,01

2,01

35 110 931(3)

1,9

1,9

235 669

0,01

-

3 262 000

0,18

-

129 503

0

0

1 822 171 090

100

100

1 848 866 662

100

100

1 822 171 090

100

100

(1) Ce nombre comprend d’une part 40 251 843 actions (représentant 2,18 % du capital) sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102
du Code de commerce (dont 38 816 525 actions détenues par les salariés et anciens salariés d’EDF au travers des FCPE « Actions EDF » du Plan d’épargne groupe EDF
et du Plan d’épargne groupe EDF International). Ce nombre comprend d’autre part près de 4,6 millions d’actions, représentant 0,25 % du capital, détenues au nominatif pur ou administré, sans délai d’incessibilité ou au-delà des périodes d’incessibilité, par des actionnaires salariés ou anciens salariés.
(2) Ce nombre comprend d’une part 32 984 022 actions (représentant 1,81 % du capital) sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102
du Code de commerce (dont 32 587 194 actions détenues par les salariés et anciens salariés d’EDF au travers des FCPE « Actions EDF » du Plan d’Épargne groupe EDF
et du Plan d’Épargne groupe EDF International). Ce nombre comprend d’autre part 3 688 374 actions, représentant 0,20 % du capital, détenues au nominatif pur ou administré, sans délai d’incessibilité ou au-delà des périodes d’incessibilité, par des actionnaires salariés ou anciens salariés.
(3) Ce nombre comprend les actions détenues par les salariés et anciens salariés d’EDF au travers des FCPE « Actions EDF » du Plan d’Épargne groupe EDF et du Plan d’Épargne groupe EDF International (29 691 771), et les actions souscrites, hors PEG, avec un délai d’incessibilité de 2 ans dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés
lors de l’ouverture du capital d’EDF. Ce nombre ne comprend pas les actions souscrites, sans délai d’incessibilité, dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés lors de
l’ouverture du capital d’EDF.
(4) Le nombre d’actions inclut les 874,3 parts du compartiment « Énergie Multi » du fonds commun de placement d’entreprise « EDF Actions » correspondant à 8 743
actions de la Société (voir section 21.1.2 (« Autodétention et autocontrôle »)).
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La Société a réalisé une étude sur les titres au porteur identifiable à la date du 19 janvier 2010, qui a permis d'analyser la répartition du capital et sa
répartition géographique :
nombre
%
d’actions détenues
du capital
État
Institutionnels Europe hors France
Institutionnels reste du monde
Institutionnels France
Actionnaires individuels
Actionnariat salarié
Auto détention

1 561 973 336
72 367 659
63 650 594
60 119 520
45 678 057
44 841 827
235 669

84,48
3,91
3,44
3,25
2,47
2,43
0,01

TOTAL

1 848 866 662

100

Aucun autre actionnaire que l’État français ne détient directement ou indirectement plus de 5 % du capital et des droits de vote.

18.2

Marché des titres de la Société

Depuis le 21 novembre 2005, les actions EDF sont admises aux négociations sur Nyse Euronext Paris.
Le graphique ci-après présente l’évolution du cours de l’action de la Société depuis cette date et jusqu’au 19 mars 2010 :

Cours de l’action EDF depuis l’introduction en bourse jusqu’au 19 mars 2010
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Le tableau ci-après présente l’évolution du cours de l’action de la Société de janvier 2009 au 19 mars 2010 inclus :
Transactions
Période de cotation

Janvier 2009
Février 2009
Mars 2009
Avril 2009
Mai 2009
Juin 2009
Juillet 2009
Août 2009
Septembre 2009
Octobre 2009
Novembre 2009
Décembre 2009
Janvier 2010
Février 2010
Mars 2010 (jusqu’au 19 mars inclus)

Transactions Cours de clôture (en euros)

en millions de titres

en millions d’euros(1)

Plus haut

Plus bas

26,7
39,7
39,5
35,0
38,5
26,3
38,1
27,4
43,6
39,9
31,9
19,7
25,4
32,0
21,6

1 061
1 315
1 137
1 156
1 395
924
1 232
965
1 708
1 576
1 215
793
1 044
1 223
818

43,76
38,35
31,10
36,92
38,48
37,00
34,93
36,95
41,53
40,63
39,49
41,76
42,14
39,39
38,43

37,38
30,51
27,31
29,56
34,41
33,94
30,83
33,53
35,97
38,00
37,00
38,90
38,92
36,65
37,01

(1) Les transactions en millions d’euros correspondent à la somme mensuelle des produits du nombre quotidien de titres échangés par le cours de clôture du même jour.
(Source : Thomson Financial).

ANNÉE 2009

ANNÉE 2010

Au cours de l’année 2009, l’action EDF a progressé de 0,1 %, le CAC 40
de 22,3 % tandis que l’indice sectoriel Euro Stoxx Utility a reculé de -0,8 %.

Depuis le début de l’année 2010, et jusqu’au 19 mars inclus, l’action
EDF a reculé de 9,0 %, le CAC 40 de 0,3 % et l’indice sectoriel Euro Stoxx
Utility de 5,1 %.

Au 31 décembre 2009, le cours de clôture de l’action EDF était de 41,56 euros
(41,50 euros au 31 décembre 2008). Son cours de clôture le plus bas au
cours de l’année 2009 a été de 27,31 euros le 13 mars, et son cours de
clôture le plus haut de 43,76 euros le 9 janvier.
La capitalisation boursière d’EDF au 31 décembre 2009 s’élevait à
76,8 milliards d’euros.

18.3

Au 19 mars 2010, le cours de clôture de l’action EDF était de 37,81 euros
(41,56 euros au 31 décembre 2009). Son cours de clôture le plus bas au
cours de l’année 2010 jusqu’au 19 mars inclus a été de 36,65 euros le
25 février, et son cours de clôture le plus haut de 42,14 euros le 8 janvier.
La capitalisation boursière d’EDF au 19 mars 2010 atteignait 69,9 milliards
d’euros.

Accords dont la mise en œuvre pourrait entraîner
un changement de contrôle

À la connaissance d’EDF, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, entraîner un changement de contrôle.
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Outre les informations figurant ci-après, le détail des opérations conclues
par la Société avec des « Parties liées » au titre de l’exercice 2009 est

19.1

Relations avec l’État

Au 31 décembre 2009, l’État détenait 84,48 % du capital social et 84,49 %
des droits de vote d’EDF. Tel que mentionné à la section 4.2.4 (« Risques liés
à la structure et à la transformation du Groupe ») ci-dessus, les modifications du capital ne peuvent avoir pour effet de réduire la participation
de l’État en dessous du seuil de 70 %.
L’État a ainsi la faculté, comme tout actionnaire majoritaire, de contrôler les
décisions sociales requérant l’approbation des actionnaires. En particulier, l’État,
en tant qu’actionnaire principal, peut, en pratique, déterminer l’issue du vote
des actionnaires dans l’élection des administrateurs et plus
généralement dans toute question soumise au vote de l’assemblée
générale.
L’Agence des Participations de l’État (« APE »), créée par le décret
n° 2004-963 du 9 septembre 2004, exerce la mission de l’État en sa
qualité d’actionnaire dans la Société et, à ce titre, propose et met en œuvre
les décisions et orientations de l’État, en liaison avec l’ensemble des
Ministères concernés.
Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’État
est l’actionnaire majoritaire, EDF peut être soumis à certaines procédures de
contrôle par l’État, notamment au travers d’une mission de contrôle économique et financier, en application du décret n° 55-733 du 26 mai 1955
relatif au contrôle économique et financier de l’État et du décret n° 53707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou
social.
Un accord sur le suivi des investissements de croissance externe du groupe
EDF conclu entre l’État et le groupe EDF le 27 juillet 2001 impose des
procédures d’agrément préalable et d’information (préalable ou non)
de l’État pour certains projets de prise, d’extension ou de cession de
participations par le Groupe. Par ailleurs, l’accord a mis en place une
procédure de suivi des résultats de ces opérations de croissance externe.
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EDF est également soumis aux procédures de contrôle de la Cour des comptes
et du Parlement. Ainsi, outre le contrôle exercé par les deux Commissaires
aux comptes, les comptes et la gestion de la Société et, le cas échéant,
ceux de ses filiales majoritaires directes, relèvent du contrôle de la Cour
des comptes conformément aux articles L. 111-4, L. 133-1 et L. 133-2
du Code des juridictions financières. Ainsi, après vérification des comptes,
la Cour des comptes peut également demander communication de tous
documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle,
et entendre toute personne de son choix. Enfin, le décret-loi du 30 octobre
1935 organisant le contrôle de l’État sur les sociétés, syndicats et
associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours
financier de l’État, permet au Ministre chargé de l’Économie de soumettre
EDF aux vérifications de l’inspection générale des finances.
En outre, la cession d’actions EDF par l’État, ou la dilution de la participation
de l’État dans le capital d’EDF, est soumise à une procédure particulière
en vertu de la réglementation applicable et notamment des lois n° 86-793
du 2 juillet 1986, n° 86-912 du 6 août 1986 et n° 93-923 du 19 juillet 1993.
Enfin, EDF participe, à l’instar des autres producteurs d’électricité,
à la programmation pluriannuelle des investissements de production
arrêtée par le Ministre chargé de l’Énergie. Cette programmation fixe
notamment les objectifs en matière de répartition des capacités de production
par source d’énergie primaire. Pour plus de détails sur la programmation
pluriannuelle des investissements de production, se reporter à la section
6.5.1.2 (« Législation française ») ci-dessus.
L’État et EDF ont conclu le 24 octobre 2005 un contrat portant sur les
missions de service public assignées à EDF (voir section 6.5.1.2 (« Législation
française ») ci-dessus).
Par ailleurs, l’État intervient dans le cadre de la réglementation
des marchés de l’électricité et du gaz (voir section 6.5.1.2 (« Législation
française ») ci-dessus), et notamment pour les autorisations de construction
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et d’exploitation des installations de production et les certificats
ouvrant droit à l’obligation d’achat, pour fixer les tarifs de vente
réglementés, et pour fixer les tarifs de transport et de distribution
ainsi que le montant de la Contribution aux charges de service public
de l’électricité (« CSPE »).

19.2

Enfin, EDF fournit de l’électricité à différentes entités du secteur public :
les administrations, les collectivités locales et les entreprises du secteur public.
Ces entités sont aujourd’hui des clients éligibles pour lesquels EDF est en
concurrence avec d’autres fournisseurs d’électricité. Certaines d’entre elles
ont fait jouer leur éligibilité et ont changé de fournisseur.

Relations avec GDF SUEZ

EDF et Gaz de France ont été constitués sous la forme d’EPIC en application
de la loi du 8 avril 1946. L’article 5 de cette loi prévoit que des conventions particulières peuvent être conclues entre les deux établissements publics
pour l’organisation de services communs ou le transfert à l’un de ces établissements de services relevant de la compétence de l’autre établissement.
En application de cette loi, des entités communes avaient été créées au sein
d’EDF et de Gaz de France : la Direction de la Distribution devenue EDF GDF
Services, la Direction du Personnel et des Relations Sociales (« DPRS »), devenue le Centre National d’expertise et des Relations Professionnelles (« CNERP »)
et la Direction Informatique et Télécommunications (« DIT »).

• l’exploitation et la maintenance des réseaux ;
• les opérations de comptage ;
• de manière générale, les autres missions afférentes à ces activités.

La loi du 9 août 2004 est venue modifier l’article 5 de la loi de 1946 qui
prévoit qu’EDF et Gaz de France, alors détenues toutes deux majoritairement
par l’État, peuvent créer par convention des services communs. La création de tels services est obligatoire dans le secteur de la distribution pour :
• la construction des ouvrages ;
• la maîtrise d’œuvre des travaux ;

À la suite de la filialisation des activités de distribution, les deux filiales d’EDF
(ERDF) et de Gaz de France (désormais, GDF SUEZ) (GrDF) partagent
un service commun conformément au cadre légal. Pour plus de détails
concernant l’organisation de ce service commun (voir section 6.2.2.2.4
(« Organisation d’ERDF ») ci-dessus).

19.3

En outre, les services communs ainsi créés ont la possibilité de réaliser des
prestations pour le compte de certains autres distributeurs.
L’article 27 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie est
venu imposer la création d’un service commun aux deux filiales en charge
respectivement de la distribution d’électricité et de gaz, non doté de la
personnalité morale.

Relations avec le groupe AREVA

Voir section 4.3 (« Facteurs de dépendance »).

19.4

Relations avec les sociétés du périmètre
de consolidation

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ces sociétés. EDF et EnBW
ont notamment conclu un accord de coopération en 2001, qui prévoit les
modalités de la coopération entre les deux sociétés. Ce contrat a été conclu
pour une durée indéterminée et ne pouvait être résilié avant 2006.
EDF a également conclu des conventions de trésorerie avec les filiales
contrôlées opérationnellement (c’est-à-dire hors Edison, EnBW et Dalkia),
(voir section 7 (« Organigramme - Relations contractuelles intragroupe »)).

Par ailleurs, EDF consent des garanties à certaines de ses filiales, qui figurent
dans les engagements hors bilans consolidés du Groupe.
EDF, d’une part, et RTE et ERDF, d’autre part, ont signé des contrats
régissant leurs relations techniques et financières.
Les contrats conclus avec les sociétés en intégration proportionnelle et les
sociétés consolidées par mise en équivalence concernent en particulier
la vente et l’achat d’énergie.
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20.6 Changement significatif de la situation financière ou commerciale

20.1

Informations financières historiques

En application de l’article 28 du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission
européenne du 29 avril 2004, les informations suivantes sont incluses par
référence dans le présent Document de Référence :
• les comptes consolidés du groupe EDF relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2007 (établis selon les normes comptables internationales)
et le rapport des contrôleurs légaux y afférent figurant respectivement
à la section 20.1 (pages 214 à 315) et 20.2 (pages 316 et 317) du Document de Référence 2007 du groupe EDF ;

240
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• les comptes consolidés du groupe EDF relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2008 (établis selon les normes comptables internationales)
et le rapport des contrôleurs légaux y afférent figurant respectivement
à la section 20.1 (pages 237 à 343) et 20.2 (pages 344 et 345) du
Document de Référence 2008 du groupe EDF.
Les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2009
(établis conformément aux normes IAS-IFRS) figurent ci-dessous.
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Comptes
consolidés
au 31 décembre 2009

Ces comptes seront soumis à l’approbation
de l’Assemblée générale du 18 mai 2010.
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Comptes de résultat consolidés
Notes

(en millions d’euros)

2009 (2)

2008 (1)

Chiffre d’affaires

9

66 336

63 847

Achats de combustibles et d’énergie

10

(26 558)

(26 590)

Autres consommations externes

11

(11 231)

(10 258)

Charges de personnel

13

(11 452)

(10 476)

Impôts et taxes

14

(2 917)

(3 171)

Autres produits et charges opérationnels

15

3 288

2 083

Prolongation du TaRTAM - Loi du 4 août 2008

16

-

(1 195)

Excédent brut d’exploitation

17 466

14 240

Dotations aux amortissements

(6 976)

(5 714)

(490)

(526)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession
(Pertes de valeur) / reprises

17

(66)

(115)

Autres produits et charges d’exploitation

18

173

25

Résultat d’exploitation

10 107

7 910

Coût de l’endettement financier brut

19.1

(2 709)

(1 657)

Charges d’actualisation

19.2

(3 229)

(2 797)

Autres produits et charges financiers

19.3

1 413

1 404

19

(4 525)

(3 050)

Résultat financier
Résultat avant impôts des sociétés intégrées
Impôts sur les résultats

20

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence

26

Résultat net consolidé
dont résultat net part des minoritaires
DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

5 582

4 860

(1 614)

(1 599)

120

367

4 088

3 628

183

144

3 905

3 484

Résultat net part du Groupe par action :
Résultat par action en euro

33.4

2,14

1,91

Résultat dilué par action en euro

33.4

2,14

1,91

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution
de la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
• de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
• de Constellation Energy Nuclear Group (CENG) à compter du 6 novembre 2009 ;
• de SPE à compter du 26 novembre 2009.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Comptes consolidés

État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres
Résultat net consolidé
Variation de juste valeur des actifs disponibles à la vente

(2)

4 088

3 628

1 257

(3 169)

Variation de juste valeur des actifs disponibles à la vente transférée en résultat
Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture

60

(3)

(83)

(1 393)

Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture transférée en résultat
Différences de conversion

2008 (1)

2009

(en millions d’euros)

(4)

Impôts

(2 104)

1 329

358

390

(1 578)

(228)

1 435

TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

1 415

(5 141)

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

5 503

(1 513)

dont part du Groupe

5 285

(1 590)

218

77

dont part des minoritaires

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
(2) Les variations concernent essentiellement EDF et EnBW. En 2008, elles reflètent les effets de la crise des marchés financiers (voir note 27.3.2).
(3) Ces variations correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché des instruments financiers de couverture. Au 31 décembre 2009, la variation porte
essentiellement sur les variations de juste valeur sur les couvertures de change pour (797) millions d’euros et sur les contrats de matières premières pour (412) millions
d’euros (note 41.4).
Au 31 décembre 2008, la variation s’explique essentiellement par l’évolution des prix observée en fin d’année sur les marchés de l’énergie qui a induit des variations
de juste valeur sur les contrats de charbon, d’électricité et de produits pétroliers documentés en couverture principalement chez EDF, EDF Energy, EnBW, et Edison
pour (3 216) millions d’euros. Elle intègre également pour 857 millions d’euros l’effet des couvertures d’investissement net à l’étranger souscrites par EDF et EDF
International au 31 décembre 2008.
(4) Les différences de conversion de l’exercice 2009 concernent principalement l’appréciation de la livre sterling vis-à-vis de l’euro.
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Bilans consolidés
ACTIF (en millions d’euros)

Notes

31/12/2009 (2)

31/12/2008 (1)

Goodwill

21

13 526

6 807

Autres actifs incorporels

22

5 455

3 099

Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France

23

42 451

41 213

Immobilisations en concessions des autres activités

24

28 251

26 959

Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre

25

58 734

39 403

Titres mis en équivalence

26

4 421

2 852

Actifs financiers non courants

27

24 498

18 103

Impôts différés

20

3 099

2 900

180 435

141 336

Actif non courant
Stocks

28

12 662

9 290

Clients et comptes rattachés

29

19 633

19 144

Actifs financiers courants

27

12 450

15 329

Actifs d’impôts courants

20

376

992

Autres débiteurs

30

8 111

8 530

Trésorerie et équivalents de trésorerie

31

Actif courant
Actifs détenus en vue de leur vente
TOTAL DE L’ACTIF

32

6 982

5 869

60 214

59 154

1 265

2

241 914

200 492

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
• de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
• de Constellation Energy Nuclear Group (CENG) à compter du 6 novembre 2009 ;
• de SPE à compter du 26 novembre 2009.
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PASSIF (en millions d’euros)
Capital

Notes
33

31/12/2009 (2)

31/12/2008 (1)

924

911

Réserves et résultats consolidés

27 028

22 286

Capitaux propres - part du Groupe

27 952

23 197

Intérêts minoritaires

4 773

1 801

33

32 725

24 998

Provisions pour aval du cycle nucléaire

35.1.1

17 531

14 686

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs

35.1.2

20 003

13 886

36.1

13 412

12 890

37

1 188

1 953

52 134

43 415

Total des capitaux propres

Provisions pour avantages du personnel
Autres provisions
Provisions non courantes
Droits des concédants sur les biens en concessions
de distribution publique d’électricité en France existants

38

19 667

19 025

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

38

20 217

19 491

Passifs financiers non courants

39

44 755

25 584

Autres créditeurs

44

5 725

5 628

Impôts différés

20

7 652

4 134

150 150

117 277

Passif non courant
Provisions

34

5 858

4 722

Fournisseurs et comptes rattachés

43

13 348

13 957

Passifs financiers courants

39

16 560

18 958

564

383

44

22 298

20 197

58 628

58 217

411

-

241 914

200 492

Dettes d’impôts courants
Autres créditeurs
Passif courant
Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

32

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
• de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
• de Constellation Energy Nuclear Group (CENG) à compter du 6 novembre 2009 ;
• de SPE à compter du 26 novembre 2009.
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés
Notes

(en millions d’euros)

2009 (2)

2008 (1)

5 582

4 860

Opérations d’exploitation :
Résultat avant impôt des sociétés intégrées
Pertes de valeurs / (reprises)

17

66

115

Amortissements, provisions et variation de juste valeur

7 805

4 674

Produits et charges financiers

1 477

1 057

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence
Plus- ou moins-values de cession
Variation du besoin en fonds de roulement

(3)

143

110

(569)

(245)

(983)

(211)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation

13 521

Frais financiers nets décaissés

(1 408)

(1 068)

(963)

(1 720)

Impôts sur le résultat payés
Annulation de la décision de la Commission européenne
Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

10 360

1 224

-

12 374

7 572

Opérations d’investissement :
Acquisitions / cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie (acquise / cédée)

(4)

7

(13 160)

(281)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

22, 23, 24, 25

(12 370)

(9 703)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

22, 23, 24, 25

252

214

27

334

(6 895)

Variations d’actifs financiers
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement

(24 944)

(16 665)

Opérations de financement :
Émissions d’emprunts

39

30 228

15 717

Remboursements d’emprunts

39

(15 486)

(4 882)

33.3

(1 228)

(2 438)

(83)

(90)

Dividendes versés par EDF
Dividendes versés aux minoritaires
Augmentation de capital souscrite par les minoritaires

(5)

Augmentation des passifs spécifiques des concessions
Subventions d’investissement
Actions propres
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

38

-

249

253

285

214

150

12

(180)

13 910

8 811

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

1 340

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

5 869

Incidence des variations de change
Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie
Incidence des autres reclassements
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(282)
6 035

(237)

(79)

45

188

(35)
6 982

7
5 869

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
• de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
• de Constellation Energy Nuclear Group (CENG) à compter du 6 novembre 2009 ;
• de SPE à compter du 26 novembre 2009.
(3) La variation du besoin en fonds de roulement intègre pour 2008 le reclassement de la soulte due à AREVA au titre de l’usine de retraitement de La Hague en dette
fournisseurs pour 2 300 millions d’euros et en 2009 un versement effectué au titre de cette soulte pour (605) millions d’euros.
(4) L’offre publique d’achat et l’offre publique de retrait de British Energy se sont traduites par un règlement de 10 132 millions de livres sterling (10 827 millions d’euros).
Au 5 janvier 2009, la trésorerie de British Energy s’élevait à 1 224 millions de livres sterling (1 308 millions d’euros).
L’acquisition de la participation de 49,99 % dans Constellation Energy Nuclear Group (CENG) a conduit à un apport complémentaire le 6 novembre 2009 de 3 502 millions
de dollars US (2 508 millions d’euros).
Les autres opérations majeures réalisées au cours de l’exercice concernent les acquisitions par EnBW de 26 % d’EWE, Lippendorf et Bexbach pour environ 1,4 milliard
d’euros, de 51 % de SPE pour 1 328 millions d’euros et la cession de 20 % d’intérêts dans Lake Acquisitions / British Energy à Centrica pour 2 215 millions de livres
sterling (2 470 millions d’euros).
(5) Dont EDF Énergies Nouvelles : 248 millions d’euros en 2008.
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Variations des capitaux propres consolidés
Capital

Réserves
consolidées
et résultat

911

24 266

-

51

911

24 317

Total des gains et pertes comptabilisés
directement aux capitaux propres (2)

-

-

Résultat

-

Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres

Actions Différences
propres de conversion

(en millions d’euros)

Capitaux propres au 31/12/2007

27 210

1 586

28 796

-

53

9

62

(116)

2 157

27 263

1 595

28 858

-

(1 528)

(3 546)

(5 074)

(67)

(5 141)

3 484

-

-

-

3 484

144

3 628

-

3 484

-

(1 590)

77

(1 513)

Dividendes distribués

-

(2 438)

-

-

-

(2 438)

(91)

(2 529)

Rachats d’actions propres

-

-

(441)

-

-

(441)

-

(441)

Cessions d’actions propres

-

-

261

-

-

261

-

261

-

138

-

6

(2)

142

220

362

(1)

911

25 501

(1 391)

23 197

1 801

24 998

Total des gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres (2)

-

-

-

354

1 026

1 380

35

1 415

Résultat

-

3 905

-

-

-

3 905

183

4 088

Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres

-

3 905

-

354

1 026

5 285

218

5 503

Capitaux propres au 1er janvier 2008
retraités (1)

Autres variations

(4)

Capitaux propres au 31/12/2008

Dividendes distribués

(3)

(6)

(186)

(118)

Capitaux
Intérêts
Total
propres minoritaires capitaux
part du
propres
Groupe

2 157

Retraitements liés à l’application d’IAS 23

(6)

Écarts de
réévaluation
à la juste valeur
des instruments
financiers

2

(1 528)

(1 638)

(3 546)

-

(2 166)

-

-

-

(2 166)

(83)

(2 249)

13

924

-

-

-

937

-

937

Rachats d’actions propres

-

-

(82)

-

-

(82)

-

(82)

Cessions d’actions propres

-

-

94

-

-

94

-

94

-

524

200

(36)

(1)

687

2 837

3 524

924

28 688

26

(1 320)

(366)

27 952

4 773

32 725

Augmentation de capital

Autres variations

(3)

(5)

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2009

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
(2) Les variations correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché, aux transferts en résultat de la variation de juste valeur des actifs disponibles à la vente
ainsi qu’aux effets des évaluations en valeur de marché des instruments financiers de couverture et aux montants transférés en résultat au titre du recyclage pour
les contrats dénoués. Elles sont détaillées dans l’état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres.
(3) Dont acomptes sur dividendes : 1 002 millions d’euros (64 millions d’euros en numéraire et 938 millions d’euros en émission d’actions) et solde du dividende 2008 :
1 164 millions d’euros.
(4) Les autres variations de capitaux propres de l’exercice 2008 incluent à hauteur de 248 millions d’euros l’augmentation de capital d’EDF Énergies Nouvelles souscrite
par les minoritaires.
(5) La variation du poste « Réserves consolidées et résultat » provient essentiellement de l’incidence de l’annulation de la décision de la Commission européenne
pour 889 millions d’euros et des effets de la cession partielle sans perte de contrôle de 20 % d’intérêts dans Lake Acquisitions / British Energy.
Les variations des intérêts minoritaires résultent essentiellement de l’entrée de Centrica au capital de Lake Acquisitions.
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Annexe aux comptes consolidés
Électricité de France (EDF ou la « Société ») est une société anonyme de droit français, domiciliée en France.
Les comptes consolidés de la Société comprennent ceux de la Société et de ses filiales ainsi que la quote-part dans les coentreprises ou les entreprises
associées (l’ensemble économique étant désigné comme le « Groupe »).
Le Groupe est un énergéticien intégré présent sur l’ensemble des métiers de l’énergie : la production, le transport, la distribution, la commercialisation
et le négoce d’énergies.
Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2009 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’administration qui les a arrêtés en date
du 10 février 2010. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra le 18 mai 2010.

Note

Référentiel comptable du Groupe

1

1.1 Déclaration de conformité et référentiel
comptable du Groupe

252

1.2 Évolution des principes comptables au 1er janvier 2009

253

1.1

Déclaration de conformité
et référentiel comptable du Groupe

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009 sont préparés conformément
aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB
et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2009. Ces normes
internationales comprennent les normes IAS (International Accounting
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Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), et les
interprétations (SIC et IFRIC).
Les comptes consolidés de l’exercice 2009 sont présentés avec en comparatif l’exercice 2008 qui a été retraité pour tenir compte de l’impact lié
à la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution de la
présentation du chiffre d’affaires des opérations de trading d’Edison.
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1.2

Évolution des principes comptables
au 1er janvier 2009

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2009 sont identiques
à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2008 à l’exception des normes
adoptées par l’Union européenne en 2007, 2008 et 2009 dont l’application
est obligatoire à compter du 1er janvier 2009.
En effet, sont concernés les textes suivants :
• la norme IAS 1 version révisée « Présentation des états financiers » :
cette norme impose, en complément du compte de résultat, la publication d’un « État du résultat net et des gains et pertes directement comptabilisés en capitaux propres ». Cet état détaille les résultats latents reconnus
en capitaux propres, tels que les variations de juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente, des instruments de couverture et les
différences de conversion. Précédemment, cette information figurait dans
le tableau de variation des capitaux propres ;
• la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » qui supprime la possibilité
de comptabiliser immédiatement en charges les coûts d’emprunts
directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production
d’un actif qualifié et impose leur capitalisation dans les coûts de l’actif,
dont les effets sont présentés en note 2 ;
• la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » : cette norme qui remplace
IAS 14 impose de présenter l’information sectorielle selon une ventilation par secteurs opérationnels tels qu’ils sont régulièrement examinés
par la Direction. Les évolutions par rapport à l’information sectorielle
antérieurement présentée sont exposées en note 8 ;
• les amendements à IFRS 1 et IAS 27 « Coût d’une participation dans une
filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée » ;
• l’amendement à la norme IFRS 2 « Conditions d’acquisition des droits et
annulations » ;
• les amendements à IAS 32 et IAS 1 « Instruments financiers remboursables
au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation » ;
• les amendements à IFRS 7 « Amélioration des informations à fournir sur
les instruments financiers » ;
• les amendements à IFRIC 9 et IAS 39 « Dérivés incorporés » ;
• les amendements applicables au 1er janvier 2009 des améliorations
annuelles (2006-2008) des IFRS ;
• l’interprétation IFRIC 13 « Programmes de fidélisation de la clientèle » ;
• l’interprétation IFRIC 14 « IAS 19 – Le plafonnement de l’actif au titre
des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal
et leur interaction ».
L’interprétation IFRIC 11 « IFRS 2 – Actions propres et transactions
intra-groupe » est appliquée par anticipation depuis le 31 décembre 2007.
Par ailleurs, l’Union européenne a adopté le 10 septembre 2009, une version
modifiée de l’amendement à IAS 39 et IFRS 7 « Reclassement des actifs
financiers – date d’entrée en vigueur et transition ». Le précédent règlement
était applicable à compter du 1er juillet 2008. Il n’avait eu aucun effet sur
les comptes du Groupe. L’amendement modifié précise que les sociétés
qui ont déjà présenté leurs états financiers conformément au précédent
règlement ne sont pas tenues de les présenter à nouveau. Ainsi, ce nouvel
amendement est sans incidence pour le Groupe.

Conformément à l’article 2 du règlement CE n° 1164/2009 de la Commission européenne (27 novembre 2009), le Groupe appliquera l’interprétation
IFRIC 18 « Comptabilisation des actifs reçus de clients » à partir du 1er janvier
2010 (premier exercice commençant après le 31 octobre 2009). Lors de
cette première application, l’interprétation devrait avoir un impact positif
d’environ 1,8 milliard d’euros (net d’impôt) sur les capitaux propres du Groupe
(note 3.7).
De plus, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les normes
adoptées par l’Union européenne en 2009 et dont l’application n’est pas
obligatoire :
• IAS 27 « États financiers consolidés et individuels » amendée et IFRS 3
« Regroupements d’entreprises » révisée : ces textes adoptés par l’Union
européenne le 12 juin 2009 s’appliqueront aux regroupements d’entreprises qui ont lieu à compter des exercices ouverts à partir du 1er juillet
2009, soit pour le Groupe, à compter du 1er janvier 2010 ;
• l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » : l’Union
européenne a adopté l’interprétation IFRIC 12 avec la publication à son
J.O. du règlement (CE) n° 254/2009 du 25 mars 2009. L’application de
l’interprétation est obligatoire au plus tard à la date d’ouverture du premier
exercice commençant après la date d’entrée en vigueur de ce règlement,
soit, pour EDF, le 1er janvier 2010, comme détaillé dans la note 3.12.1
du 31 décembre 2009. Le Groupe a mené une analyse qui lui permet de
considérer à ce jour que, lorsque l’interprétation s’appliquera, elle aura un
impact limité sur son bilan et son compte de résultat ;
• IFRS 1 « Première adoption des normes internationales d’information financière » version révisée, adoptée par l’Union européenne le 26 novembre
2009 qui n’a pas d’effet sur les comptes du Groupe ;
• amendement à IAS 32 « Classement des émissions de droits » : ce texte
a été adopté le 24 décembre 2009 par l’Union européenne. L’impact
potentiel est en cours d’évaluation ;
• les amendements à IAS 39 « Éléments éligibles à la couverture » adoptés
par l’Union européenne le 16 septembre 2009 s’appliquent à compter des
exercices ouverts à partir du 1er juillet 2009, soit pour EDF, à compter du
1er janvier 2010. L’impact potentiel est en cours d’évaluation ;
• les amendements relatifs à IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue
de la vente et activités abandonnées » et IFRS 1 « Première adoption
des normes internationales d’information financière » décrits dans les
améliorations annuelles (2006-2008) des normes internationales qui
s’appliqueront, de manière obligatoire, à compter du 1er janvier 2010 ;
• IFRIC 15 « Contrats de construction de biens immobiliers », adoptée
par l’Union européenne le 23 juillet 2009. Cette interprétation n’a aucune
incidence sur le Groupe ;
• IFRIC 16 « Couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger » adoptée par l’Union européenne le 5 juin 2009 : l’impact potentiel
de cette interprétation est en cours d’évaluation ;
• IFRIC 17 « Distribution d’actifs non monétaires aux propriétaires »
adoptée par l’Union européenne le 27 novembre 2009. L’impact
potentiel de cette interprétation est en cours d’évaluation.
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En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation
les textes suivants qui devraient faire l’objet d’une approbation par l’Union
européenne au plus tôt en 2010 :
• IAS 24 version révisée « Informations sur les parties liées » ;
• améliorations annuelles (2007-2009) des IFRS ;
• amendements à IFRS 1 « Exemptions additionnelles pour les premiers
adoptants » ;
• amendement à IFRS 2 « Transactions intra-groupe dont le paiement est
fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie » ;
• amendements à IFRIC 14 « Paiements anticipés des exigences de
financement minimal » ;

Enfin dans le cadre du projet de refonte d’IAS 39, l’IASB a adopté une nouvelle
norme IFRS 9 « Instruments financiers - Phase 1 Classification et évaluation »
en novembre 2009. N’ayant pas fait l’objet d’une adoption par l’Europe,
et suivant les dispositions réglementaires en vigueur, cette norme n’est pas
applicable par anticipation pour l’exercice clos le 31 décembre 2009.
L’impact potentiel de l’ensemble de ces normes, amendements et interprétations reste en cours d’évaluation.

Note

Comparabilité des exercices

2

2.1 Impact sur le compte de résultat de l’exercice 2008

255

2.2 Impact sur le bilan au 31 décembre 2008

256

2.3 Impact sur le tableau de flux de trésorerie de l’exercice 2008

257

– IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts »
La norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » est entrée en application
depuis le 1er janvier 2009. Cette norme, qui conduit à un changement
de méthode comptable, impose d’incorporer les coûts d’emprunts dans
le coût de l’actif, lorsqu’ils sont directement attribuables à l’acquisition,
la construction ou la production d’un actif qualifié. Les autres coûts
d’emprunts restent enregistrés en charges financières au cours de la période
à laquelle ils se rattachent.
Le Groupe a décidé d’appliquer rétroactivement cette norme à compter du
1er janvier 2005 afin d’assurer une cohérence comptable pour les investissements significatifs du Groupe, notamment l’EPR Flamanville 3, dont les
premières dépenses ont été engagées à compter de l’exercice 2005.
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• IFRIC 19 « Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de
capitaux propres ».
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L’application rétrospective de cette norme conduit à présenter une information comparative de la période précédente.
L’impact sur les capitaux propres – part du Groupe s’élève à 53 millions
d’euros au 1er janvier 2008 et à 139 millions d’euros au 31 décembre 2008.
L’impact au 1er janvier 2008 concerne principalement le secteur France pour
27 millions d’euros du fait notamment des investissements réalisés sur l’EPR.
– Activités trading d’Edison
Par ailleurs, Edison a développé ses activités de trading d’énergie au cours
de l’exercice 2008. Afin de se conformer aux règles de présentation du
Groupe, le chiffre d’affaires est, à compter de 2009, présenté net des achats.
En conséquence, le chiffre d’affaires et les achats combustibles de
l’exercice 2008 ont été retraités et sont minorés de 432 millions d’euros.
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2.1

Impact sur le compte de résultat de l’exercice 2008
2008
publié

Impacts
IAS 23

(en millions d’euros)

Impacts
trading
Edison

2008
retraité

Chiffre d’affaires

64 279

(432)

63 847

Achats de combustibles et d’énergie

(27 022)

432

(26 590)

Autres consommations externes

(10 258)

(10 258)

Charges de personnel

(10 476)

(10 476)

Impôts et taxes

(3 171)

(3 171)

Autres produits et charges opérationnels

2 083

2 083

Prolongation du TaRTAM - Loi du 4 août 2008

(1 195)

(1 195)

Excédent brut d’exploitation

14 240

Dotations aux amortissements

(5 713)

14 240
(1)

(5 714)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement
des immobilisations en concession

(526)

(526)

(Pertes de valeur) / reprises

(115)

(115)

Autres produits et charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

25
7 911

25
(1)

7 910

Coût de l’endettement financier brut

(1 657)

(1 657)

Charge d’actualisation

(2 797)

(2 797)

Autres produits et charges financiers

1 287

117

1 404

(3 167)

117

(3 050)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées

4 744

116

4 860

Impôts sur les résultats

(1 561)

(38)

(1 599)

Résultat financier

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat net consolidé
dont résultat net part des minoritaires
DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

352

15

367

3 535

93

3 628

135

9

144

3 400

84

3 484
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2.2

Impact sur le bilan au 31 décembre 2008

ACTIF

31/12/2008
publié

(en millions d’euros)

Goodwill
Autres actifs incorporels
Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France
Immobilisations en concessions des autres activités
Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre
Titres mis en équivalence
Actifs financiers non courants
Impôts différés
Actif non courant
Actif courant
Actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

(1)

-

6 807

3 076

23

3 099

41 213

-

41 213

26 957

2

26 959

39 245

158

39 403

2 819

33

2 852

18 103

-

18 103

2 912

(12)

2 900

141 132

204

141 336

59 154

-

59 154

2

-

2

200 288

204

200 492

31/12/2008
publié

Impacts IAS 23
et trading
Edison

31/12/2008
retraité

911

-

911

Réserves et résultats consolidés

22 147

139

22 286

Capitaux propres - part du Groupe

23 058

139

23 197

1 784

17

1 801

Total des capitaux propres

24 842

156

24 998

Provisions non courantes

43 415

-

43 415

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

19 025

-

19 025

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

19 491

-

19 491

Passifs financiers non courants

25 584

Intérêts minoritaires

25 584

-

Autres créditeurs

5 628

-

5 628

Impôts différés

4 086

48

4 134

117 229

48

117 277

58 217

-

58 217

-

-

-

200 288

204

200 492

31/12/2008
publié

Impacts
IAS 23

31/12/2008
retraité

33 547

33

33 580

5 389

125

5 514

309

-

309

39 245

158

39 403

Passif non courant
Passif courant
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

(1)

Détail impact IAS 23 :

(en millions d’euros)

Immobilisations
Immobilisations en cours
Immobilisations financées par location-financement
IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION ET AUTRES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE

256

31/12/2008
retraité

6 807

(en millions d’euros)

Capital

Impacts IAS 23
et trading
Edison
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2.3

Impact sur le tableau de flux de trésorerie
de l’exercice 2008
31/12/2008
publié

Impacts
IAS 23

Résultat avant impôt des sociétés intégrées

4 744

116

4 860

Amortissements, provisions et variations de juste valeur

4 788

1

4 789

Produits et charges financiers

(en millions d’euros)

31/12/2008
retraité

Opérations d’exploitation :

1 174

(117)

1 057

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence

110

-

110

Plus- ou moins-values de cession

(245)

-

(245)

Variation du besoin en fonds de roulement

(211)

-

(211)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation

10 360

-

10 360

Frais financiers nets décaissés

(1 068)

-

(1 068)

Impôts sur le résultat payés

(1 720)

-

(1 720)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

7 572

-

7 572

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement

(16 665)

-

(16 665)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

8 811

-

8 811

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

(282)

-

(282)

6 035

-

Incidence des variations de change

(79)

-

(79)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie

188

-

188

7

-

7

5 869

-

5 869

Incidence des autres reclassements
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
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Note

3
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Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers
consolidés.

3.1

Bases d’évaluation

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique à l’exception de certains instruments financiers et d’actifs financiers disponibles
à la vente qui sont comptabilisés suivant la convention de la juste valeur.
Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments sont présentées en note 3.16.

3.2

Jugements et estimations de la Direction du Groupe

L’établissement des états financiers nécessite le recours à des jugements,
estimations et hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs
et des passifs, des produits et charges de l’exercice ainsi que pour l’évaluation des aléas positifs et négatifs à la date de clôture. En fonction de
l’évolution des hypothèses considérées ou de conditions économiques
différentes de celles existantes en date de clôture, les montants qui
figureront dans les futurs états financiers du Groupe pourraient différer
des estimations actuelles.
Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe
a recours à des estimations et jugements sont décrites ci-après. Toute modification d’hypothèses sur ces domaines pourrait avoir un impact significatif
compte tenu de leur importance dans les états financiers du groupe EDF.

3.2.1 Provisions nucléaires
L’évaluation des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction et pour derniers cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux
d’inflation et de taux d’actualisation à long terme ainsi qu’aux échéanciers
de décaissements. Une ré-estimation est effectuée à chaque arrêté des
comptes afin de s’assurer que les montants provisionnés constituent la
meilleure estimation des coûts qui seront finalement supportés par le Groupe.
Si ces ré-estimations conduisaient à constater des écarts significatifs, elles
pourraient justifier la révision des montants provisionnés.
Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme un
changement d’estimation au même titre qu’un changement d’échéancier
de décaissement ou qu’un changement de devis dont les effets seraient
enregistrés :
• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision a été
initialement enregistrée à l’actif ;
• en résultat dans les autres cas ;
et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du Groupe.

Des analyses de sensibilité sont présentées en note 35.2.3.2.

3.2.2 Retraites et autres avantages
du personnel à long terme
et postérieurs à l’emploi
L’évaluation des engagements de retraites et autres avantages postérieurs
à l’emploi et à long terme repose sur des évaluations actuarielles sensibles
aux hypothèses de taux d’actualisation et de taux d’augmentation des salaires
ainsi qu’à l’ensemble des hypothèses actuarielles retenues.
Des analyses de sensibilité sont présentées en note 36.4.

3.2.3 Dépréciation des goodwill et
pertes de valeur des actifs à long terme
Les tests de dépréciation de goodwill et des actifs à long terme sont sensibles
aux hypothèses macroéconomiques et sectorielles retenues ainsi qu’aux
prévisions financières à moyen terme. Compte tenu de ces sensibilités,
le Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-jacentes sur la base
d’informations régulièrement mises à jour.

3.2.4 Instruments financiers
Pour évaluer à la juste valeur les instruments financiers non cotés sur un
marché (contrats d’énergies essentiellement), le Groupe utilise des modèles
de valorisation qui reposent sur un certain nombre d’hypothèses soumises
à des aléas, dont la modification pourrait avoir un impact significatif sur
les comptes.
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3.2.5 Énergie et acheminement
en compteurs

3.2.7 Tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché (TaRTAM)

Comme précisé en note 3.7, les quantités d’énergie livrée non relevée non
facturée sont déterminées en date d’arrêté à partir de statistiques de consommations et d’estimations de prix de vente. Ces statistiques et estimations
sont sensibles aux hypothèses retenues pour déterminer la quote-part
de chiffre d’affaires non facturée en date d’arrêté de comptes.

Pour évaluer la contribution à sa charge dans le cadre de l’application
du Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché défini dans les lois
du 7 décembre 2006 et du 4 août 2008, le Groupe retient différentes
hypothèses à partir des meilleures informations et prévisions disponibles
pour apprécier notamment le volume des clients souhaitant bénéficier du
tarif d’ajustement, l’évolution des prix de l’électricité sur le marché et la
quote-part de financement de ce dispositif par la Contribution au service
public de l’électricité (CSPE) à chaque date d’arrêté.

3.2.6 Évaluation des obligations
sur les biens à renouveler au titre
des concessions de distribution publique
en France
Compte tenu des spécificités des contrats de concession de distribution
publique d’électricité en France, le Groupe a privilégié, pour présenter au
bilan les obligations au titre des biens à renouveler, une évaluation consistant à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est calculé
et communiqué aux concédants dans le cadre de comptes-rendus annuels
d’activité. Une approche alternative consisterait à évaluer les obligations sur
la base d’une valeur actuelle des montants à décaisser pour faire face
au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle.
Les effets qu’aurait eu l’adoption de cette dernière approche sur les comptes
sont présentés à titre d’information dans la note 3.24. Quelle que soit
la méthode d’évaluation retenue, l’évaluation du passif des concessions
sur les biens à renouveler est notamment sujette à des aléas en termes
de coûts et de dates de décaissements.

3.3

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une importance particulière pour l’évaluation des montants de la Contribution au service
public de l’électricité (CSPE) à recevoir au titre de l’exercice et pour
la reconnaissance des impôts différés actifs.
Enfin, dans un contexte de crise économique et financière qui s’est poursuivie en 2009, caractérisé notamment par une certaine volatilité des marchés
financiers, les paramètres concourant aux estimations retenues sont fondés
sur des hypothèses macroéconomiques adaptées au cycle de très long terme
des actifs du Groupe. Une prolongation profonde et durable de cette crise
pourrait conduire à une révision de certaines de ces hypothèses de long
terme utilisées pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs
ainsi que pour l’évaluation des aléas positifs et négatifs à la date de clôture.

Méthodes de consolidation

Les filiales sont les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle
exclusif et sont consolidées par la méthode de l’intégration globale.
Le contrôle exclusif est le pouvoir, direct ou indirect, de diriger les
politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin de tirer
avantage de ses activités. Il y a présomption de contrôle exclusif lorsque
la détention, directe et indirecte, est supérieure à 50 % des droits de vote.
Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels exerçables à la date
de clôture, y compris par une autre partie, sont pris en considération.
Les coentreprises sont les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle
conjoint et sont consolidées par la méthode de l’intégration proportionnelle,
en fonction du pourcentage d’intérêt du Groupe. Le contrôle conjoint est le
partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre
limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financières
et opérationnelles résultent de leur accord conjoint.
Les entreprises associées désignent les entités dans lesquelles le Groupe
exerce une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles
sans en avoir le contrôle. L’influence notable est présumée lorsque la
participation du Groupe est supérieure ou égale à 20 %. Les entreprises
associées sont consolidées par la méthode de la mise en équivalence.
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Les titres mis en équivalence sont inscrits au bilan à leur coût historique
corrigé de la quote-part de situation nette générée après l’acquisition,
diminué des pertes de valeur. La quote-part de résultat de la période est
présentée dans la ligne « Quote-part de résultat net des sociétés mises
en équivalence » du compte de résultat.
Les résultats des sociétés acquises au cours de l’exercice sont comptabilisés
dans le compte de résultat consolidé du Groupe à compter de la date
de prise de contrôle et ce, jusqu’à la date de transfert de ce contrôle
en cas de cession.
Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées, ainsi
que les profits internes non réalisés, sont éliminés.
La liste des filiales, coentreprises et entreprises associées est présentée
en note 49.
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3.4

Règles de présentation des états financiers

Les actifs et passifs de nature ou de fonction dissemblables sont présentés
séparément.
Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant
dans le cycle normal de l’activité sont classés en courant. Les autres actifs
et passifs sont classés en courant d’une part, non courant d’autre part, selon
que leur échéance est à plus ou moins d’un an par rapport à la date
de clôture.

3.5

Les engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité intégrée
globalement donnés par une entité du groupe EDF sont présentés en « Autres
créditeurs courants et non courants », en contrepartie du goodwill et des
intérêts minoritaires.
Le compte de résultat est présenté par nature. La rubrique « Autres produits
et charges d’exploitation » placée sous l’excédent brut d’exploitation comprend
des éléments à caractère inhabituel par leur nature ou leur montant.

Méthodes de conversion

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

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

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

• les comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés
sont convertis au taux de change moyen de la période ;
• les écarts résultant de la conversion des états financiers des sociétés
étrangères sont portés en capitaux propres sur la ligne « Différences
de conversion ».
Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait
en substance partie intégrante de l’investissement net du Groupe dans
une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres
consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet investissement net, date
à laquelle elles sont inscrites en charges ou en produits dans le résultat comme
les autres différences de conversion relatives à cette entreprise.

3.5.4 Conversion des opérations
en devises
En application de la norme IAS 21, les opérations libellées en devises
étrangères sont initialement converties et comptabilisées dans la monnaie
fonctionnelle de l’entité concernée au cours en vigueur à la date
de transaction.
Lors des arrêtés comptables, les actifs et passifs monétaires exprimés
en devises sont convertis au taux de clôture à cette même date. Les différences de change correspondantes sont comptabilisées dans le compte
de résultat.
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3.6

Parties liées

Les parties liées comprennent l’État français, les sociétés détenues majoritairement par l’État et certaines de leurs filiales et les sociétés sur lesquelles EDF
exerce un contrôle conjoint ou une influence notable, ainsi que les membres des instances de Direction et d’administration du Groupe.

3.7

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par des produits issus
de la vente d’énergie et des prestations de services. Ces dernières incluent
principalement des prestations de transport et de distribution de l’énergie
ainsi que les enchères de capacité et d’interconnexion.
Le Groupe constate les ventes quand :
• l’existence d’un contrat est acquise ;
• la livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée) ;
• le prix est fixé ou déterminable ;
• et le caractère recouvrable des créances est probable.
La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la propriété
sont transférés à l’acheteur.
Les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déterminées
à partir de statistiques de consommations et d’estimations de prix de vente.
Les prestations de services ou fournitures de biens sont traitées en utilisant
la méthode à l’avancement pour les opérations partiellement achevées
à la clôture de l’exercice.

3.8

Les participations financières perçues des clients par le Groupe lors de leur
raccordement aux réseaux de distribution d’électricité sont, pour l’essentiel, enregistrées en produits constatés d’avance et sont rapportées au chiffre
d’affaires sur une période fonction de la durée de vie des actifs qu’elles
ont contribué à financer ou de la durée estimée des contrats clients.
Le Groupe appliquera l’interprétation IFRIC 18 à compter du 1er janvier 2010
de manière rétrospective (note 1.2). Les entités du Groupe (EDF, ERDF,
Électricité de Strasbourg, EDF Energy, Demasz et SSE) pour lesquelles IFRIC 18
entraîne un changement de méthode comptable (suppression de l’étalement), reprendront à cette date leurs produits constatés d’avance existants
par la contrepartie de leurs capitaux propres. Elles comptabiliseront par ailleurs
leurs revenus de raccordement perçus à compter du 1er janvier 2010
en produits de l’année. RTE et EnBW, quant à elles, de par la nature des
prestations correspondant à ces contributions et la structure de leurs tarifs,
continueront à opérer un étalement.

Impôts sur les résultats

Les impôts sur les résultats comprennent la charge (le produit) d’impôt exigible
et la charge (le produit) d’impôt différé, calculés conformément aux
législations fiscales en vigueur dans les pays où les résultats sont taxables.
Les impôts exigibles et différés sont comptabilisés en résultat, ou en
capitaux propres si ces impôts concernent des éléments imputés directement
en capitaux propres.
La charge (le produit) d’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt
dû au titre du résultat imposable de la période, déterminé en utilisant les
taux d’impôt adoptés à la date de clôture.
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L’impôt différé résulte des différences temporelles entre les valeurs
comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales. Cependant, aucun
impôt différé n’est constaté pour les différences temporelles générées par :
• un goodwill non déductible fiscalement ;
• la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction
qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le
bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale) à la date de
transaction ;
• des participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées
dès lors que le Groupe contrôle la date à laquelle les différences
temporelles s’inverseront et qu’il est probable que ces différences ne
s’inverseront pas dans un avenir prévisible.
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Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt attendus
sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé et qui
ont été adoptés à la date de clôture. En cas de changement de taux d’impôt, les impositions différées font l’objet d’un ajustement au nouveau taux
en vigueur et l’ajustement est imputé au compte de résultat sauf s’il se
rapporte à un sous-jacent dont les variations sont des éléments imputés
en capitaux propres, notamment au titre de la comptabilisation des instruments de couverture et des actifs disponibles à la vente.

3.9

Goodwill et regroupements d’entreprises

Les regroupements d’entreprises sont constatés selon la méthode de
l’acquisition telle que définie dans la norme IFRS 3 telle que publiée en 2004.
Le coût d’acquisition correspond à la juste valeur des actifs remis, des passifs
encourus ou assumés et des instruments de capitaux propres émis par
l’acquéreur à la date de l’acquisition auxquels s’ajoutent les coûts annexes
directement attribuables à l’acquisition.

3.9.1 Détermination des goodwill
Les goodwill représentent la différence entre le coût du regroupement
d’entreprise et la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur des actifs,
passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise à la date
de prise de contrôle. Lorsqu’il en résulte une différence négative, elle est
immédiatement comptabilisée en résultat.
Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination du goodwill
sont définitives au cours des douze mois suivant la date d’acquisition.
En cas d’acquisition d’intérêts complémentaires dans une entreprise associée
sans qu’il en résulte une prise de contrôle, le Groupe maintient les actifs et
les passifs antérieurement acquis à leur valeur dans les comptes consolidés.

3.10

Les impôts différés sont revus à chaque clôture pour tenir compte notamment des changements de législation fiscale et des perspectives de recouvrement des différences temporelles déductibles. Un actif d’impôt différé
n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé
dans un horizon prévisible ou, au-delà, d’impôts différés passifs de même
maturité.

3.9.2 Évaluation et présentation
des goodwill
Les goodwill provenant de l’acquisition de filiales ou de coentreprises
sont présentés séparément au bilan. Les pertes de valeur relatives à ces
goodwill sont présentées sur la ligne « Pertes de valeur » du compte de résultat.
Les goodwill provenant de l’acquisition d’entreprises associées sont inclus
dans la valeur comptable de la participation. Les pertes de valeur relatives
à ces goodwill sont enregistrées dans la ligne « Quote-part de résultat net
dans les sociétés mises en équivalence ».
Après leur comptabilisation initiale, les goodwill sont inscrits à leurs coûts
diminués des pertes de valeur constatées.
Les goodwill ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de perte
de valeur dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum une
fois par an selon les modalités décrites en note 3.15.

Autres actifs incorporels

Les autres actifs incorporels sont principalement constitués de logiciels,
de brevets et droits similaires, de droits d’exploitation, de marques et de frais
de développement, et sont amortis linéairement selon leur durée d’utilité.
Ils incluent également les droits d’émissions de gaz à effet de serre acquis
à titre onéreux, mais qui ne sont pas amortis.

3.10.1 Dépenses de recherche
et de développement
Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans l’exercice
au cours duquel elles sont encourues.
Les dépenses concourant au développement d’un projet sont comptabilisées en actifs incorporels lorsque le Groupe peut démontrer :
• la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation
incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
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• son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de
la vendre ;
• sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
• la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables ;
• la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées
pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation
incorporelle ;
• sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Le traitement comptable retenu par le Groupe est le suivant :
• les droits d’émissions acquis à titre onéreux sont comptabilisés en actifs
incorporels à leur coût d’acquisition ; lorsque les droits d’émission sont
remis gratuitement dans le cadre du plan national d’allocation des quotas
(PNAQ) par l’État concerné, ils n’apparaissent pas au bilan ;
• lorsque les émissions réalisées pour l’exercice d’une entité du Groupe sont
supérieures aux droits alloués par l’État sous déduction des transactions
effectives au comptant ou à terme et encore détenus au titre de l’exercice, une provision est constituée pour couvrir l’excédent d’émissions. Cette
provision est évaluée au coût d’acquisition à due concurrence des droits
acquis au comptant ou à terme et pour le solde par référence au prix

Les immobilisations du Groupe sont présentées sur trois rubriques à l’actif
du bilan, en fonction de l’activité et du cadre contractuel dans lesquels
elles sont utilisées :
• immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité
en France ;
• immobilisations en concessions des autres activités ;
• immobilisations de production et autres immobilisations corporelles
du domaine propre.

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

Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts de
main d’œuvre, de pièces et tous les autres coûts de production incorporables
à la construction de l’actif.
Les dépenses de sécurité engagées à la suite d’obligations légales ou
réglementaires sous peine d’interdictions administratives d’exploitation sont
immobilisées.
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de marché. Cette provision est soldée lors de la restitution des droits
à l’État.

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

Pour une entité productrice et commercialisatrice ayant une obligation
quantifiée de commercialiser de l’énergie renouvelable et n’étant pas en
mesure de satisfaire cette obligation en fin d’exercice, le traitement
comptable retenu par le Groupe est le suivant :
• les certificats obtenus dans la limite de l’obligation ne sont pas comptabilisés ;
• les certificats acquis à titre onéreux sont comptabilisés en actifs incorporels à leur coût d’acquisition ;
• une provision est constituée au prorata du déficit constaté à la date
d’arrêté par rapport à l’obligation ramenée à la période considérée.
Cette provision est valorisée en tenant compte successivement du prix
d’acquisition des certificats déjà acquis, au comptant ou à terme, du prix
de marché ou du prix de la pénalité pour le solde. Cette provision est soldée
lors de la restitution des certificats à l’État.
En l’absence d’obligation de commercialisation d’énergie renouvelable,
les certificats reçus ou acquis pour revente sont comptabilisés en stocks.

Le coût des immobilisations comprend également les coûts de déconstruction des installations de production et pour les installations nucléaires le coût
du dernier cœur. Ces actifs sont comptabilisés en contrepartie des provisions
constituées au titre de ces obligations. À la date de mise en service, ces actifs
sont évalués et valorisés aux mêmes conditions que la provision dont ils sont
la contrepartie (voir note 3.22). Ainsi sont inclus dans la valeur des immobilisations :
• le coût actualisé de la déconstruction des installations ;
• et pour les installations nucléaires, le coût actualisé du dernier cœur
de combustible, comprenant la dépréciation du stock résiduel de
combustible en réacteur non totalement irradié au moment de l’arrêt
définitif de la production, le coût du traitement de ce combustible, ainsi
que le coût d’évacuation et de stockage des déchets de ces opérations.
Les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires constituent
des immobilisations corporelles. Elles sont amorties au prorata de la durée
de vie des installations.

Lorsque des éléments constitutifs d’un actif se distinguent par des
durées d’utilité différentes de l’actif, ils donnent lieu à l’identification d’un
composant.
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Cette approche concerne principalement les coûts des révisions
décennales imposées réglementairement pour les centrales nucléaires ainsi
que les coûts de grande révision programmée qui sont amortis sur une durée
correspondant à l’intervalle entre deux révisions. Elle s’applique également
à certaines pièces amorties sur leur durée propre.
Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les installations
sont comptabilisés en immobilisations dès lors qu’ils sont directement
attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif
qualifié (note 2).

3.12

3.11.2 Mode et durées d’amortissement
Les immobilisations sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité,
définie comme la période sur laquelle le Groupe prévoit de retirer de leur
utilisation un avantage économique futur.
Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité estimées sont les suivantes :
• Barrages hydroélectriques :
75 ans
• Matériel électromécanique des usines hydroélectriques :
50 ans
• Centrales thermiques à flamme :
30 à 45 ans
• Installations de production nucléaire :
40 ans*
• Installations de transport et de distribution
(lignes, postes de transformation) :
20 à 45 ans
• Installations éoliennes et photovoltaïques :
20 à 25 ans

Contrats de concession

3.12.1 Méthodes comptables

l’éventualité que le statut de concessionnaire obligé d’EDF puisse un jour
être remis en cause.

Le groupe EDF comptabilise les contrats public/privé selon les normes
et interprétations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6, et IFRIC 4 en
fonction des spécificités des contrats.

Ces contrats d’une durée de 20 à 30 ans relèvent généralement d’un cahier
des charges type des concessions de 1992 négocié avec la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) et approuvé par les
pouvoirs publics.

L’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » a été
adoptée par l’Union européenne le 25 mars 2009 et sera appliquée par le
groupe EDF au 1er janvier 2010.
Le Groupe a mené une analyse qui lui permet de considérer que cette
interprétation aura un impact limité sur son bilan et son compte de résultat.

3.12.2 Concessions en France
En France, le Groupe est concessionnaire de trois types de concessions
de service public :
• les concessions de distribution publique d’électricité, dont les concédants sont les collectivités locales (communes ou syndicats de communes) ;
• les concessions de Forces Hydrauliques, dont le concédant est l’État ;
• la concession du réseau public de transport dont le concédant est l’État.

3.12.2.1 LES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ÉLECTRICITÉ
CADRE GÉNÉRAL
Depuis la loi du 8 avril 1946, EDF est le concessionnaire unique chargé par la
loi de l’exploitation de l’essentiel des réseaux de distribution publique en France.

CONSTATATION DES ACTIFS COMME IMMOBILISATIONS
EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE
Les actifs utilisés par EDF dans le cadre de contrats de concessions
de distribution publique d’électricité en France sont regroupés sur une
ligne dédiée de l’actif du bilan, quel que soit leur propriétaire (concédant
ou concessionnaire), pour leur coût d’acquisition ou à leur valeur estimée
d’apport pour les biens remis par le concédant.

3.12.2.2 LES CONCESSIONS DE FORCES HYDRAULIQUES
Les contrats de concession de Forces Hydrauliques relèvent d’un cahier des
charges-type approuvé par décret. Les immobilisations affectées au service
de la concession comprennent les ouvrages de production hydraulique
(barrages, conduites, turbines…), et pour les concessions renouvelées
récemment, les ouvrages de production et d’évacuation d’électricité.
Les biens relevant de cette activité sont inscrits en « Immobilisations
en concessions des autres activités » pour leur coût d’acquisition. Les évolutions réglementaires récentes liées à la suppression du droit de préférence
lors du renouvellement de la concession ont conduit à une accélération
du plan d’amortissement de certains biens (voir note 4.1).

Le traitement comptable des concessions repose sur les contrats de concession et particulièrement sur leurs clauses spécifiques. Il prend en compte
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3.12.2.3 LA CONCESSION DU RÉSEAU PUBLIC
DE TRANSPORT
La loi du 10 février 2000 a confié à un service indépendant au sein d’EDF
la charge de gérer le réseau public de transport de l’électricité. Ce service
a été filialisé, à compter du 1er janvier 2005, sous le nom de RTE EDF
Transport, société intégrée globalement.
Un nouveau cahier des charges-type de concession du réseau public de
transport a été approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006.
L’avenant à la convention du 27 novembre 1958 et portant concession
à RTE EDF Transport du réseau public de transport d’électricité a été signé
le 30 octobre 2008 ; il prendra fin le 31 décembre 2051.
Les biens affectés à la concession du réseau public de transport sont par
la loi propriété de RTE EDF Transport. Ils sont inscrits en « Immobilisations
en concessions des autres activités ».

3.12.3 Concessions à l’étranger
Les dispositions relatives aux concessions à l’étranger sont différentes selon
les contrats et les législations nationales. Les biens relevant d’une activité
de concession à l’étranger sont comptabilisés en « Immobilisations en concession des autres activités » à l’exception des droits de prospection et des dépenses
associées à la découverte de ressources minérales qui figurent
en immobilisations incorporelles. Les principaux pays concernés sont les suivants :
– le Royaume-Uni
EDF Energy est propriétaire de réseaux de distribution publique d’électricité.
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– l’Allemagne
Les réseaux de distribution dont EnBW est le concessionnaire lui appartiennent pour la durée de la concession. En cas de non-renouvellement de
concession, EnBW peut céder le réseau à sa juste valeur ou à la valeur de
remplacement amortie.

– l’Italie
Edison est concessionnaire de sites de production d’hydrocarbures, de sites
de stockage de gaz, de réseaux de distribution locale de gaz et de sites de
production hydraulique. Il est propriétaire des actifs, à l’exception d’une
partie des immobilisations corporelles des sites de production hydraulique
qui sont gratuitement cessibles à l’échéance de la concession, par exemple
les conduites.
Les actifs de production hydraulique qui sont remis gratuitement à la fin
de la concession sont amortis sur la durée de la concession.
Les sites de production d’hydrocarbures sont comptabilisés conformément
aux règles applicables à ce secteur (note 3.13).
Les actifs relatifs aux sociétés d’exploration-production ainsi que les concessions d’hydrocarbures d’Edison sont amortis selon la méthode de l’unité
de production ; les dépenses qui sont associées à la découverte de ressources
minérales spécifiques, sont amorties sur l’exercice.

Activités de prospection, d’exploration
et de production d’hydrocarbures

Le Groupe applique la norme IFRS 6 « Prospection et évaluation de ressources
minérales ».
Les dépenses d’exploration et les coûts engagés dans le cadre d’études géologiques, de tests d’exploration, de repérages géologiques ou géophysiques
ainsi que les coûts associés aux forages exploratoires sont constatés en actifs
incorporels et intégralement amortis sur l’année où ils sont exposés.
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La filiale détient un monopole sur la zone géographique définie dans
la licence et le réseau peut être cédé à sa juste valeur. Les licences peuvent
être révoquées, en cas de manquement aux obligations de la licence de
distribution, avec un préavis de 25 ans.
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Les coûts de développement associés aux puits exploitables commercialement
ainsi que les investissements d’extraction et de stockage des hydrocarbures
sont comptabilisés en « Immobilisations de production et autres immobilisations du domaine propre » ou en « Immobilisations en concessions des
autres activités » selon qu’ils relèvent ou non d’une activité concédée.
Ils sont amortis selon la méthode à l’unité de production (UOP - « Unit
of production method »).
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3.14

Contrats de location

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

3.14.1 Contrats de location-financement
Les contrats ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des
risques et avantages inhérents à la propriété des biens loués sont qualifiés
de contrats de location-financement. Les critères examinés par le Groupe
afin d’apprécier si un contrat de location transfère la quasi-totalité des risques
et avantages sont notamment :
• le rapport entre la durée des contrats des actifs loués et la durée de vie
des actifs objets de ces contrats ;
• le total des paiements futurs actualisés rapporté à la juste valeur de
l’actif financé ;
• l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de location ;
• l’existence d’une option d’achat favorable ;
• la nature spécifique de l’actif loué.
Les actifs utilisés dans le cadre de contrats de location-financement sont
rattachés aux rubriques d’immobilisations concernées, avec pour contrepartie une dette financière ; ils sont amortis sur leur durée d’utilisation ou,
lorsqu’elle est plus courte, sur la durée du contrat de location correspondant.
Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-bail qui débouche
sur un contrat de location-financement, cette opération est comptabilisée
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conformément aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cas où le prix de
cession est supérieur à la valeur comptable de l’actif, l’excédent est différé
et amorti sur la durée du contrat de location.

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

3.14.3 Accords qui contiennent
des contrats de location
Conformément à l’interprétation IFRIC 4, le Groupe identifie les accords
qui, bien que n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location,
transfèrent le droit d’utilisation d’un actif ou d’un groupe d’actifs spécifiques
au preneur du contrat, dès lors que le preneur bénéficie d’une part substantielle de la production de l’actif et que le paiement n’est pas dépendant
de la production ou du prix du marché.
Les accords ainsi identifiés sont assimilés à des contrats de location et
sont analysés en regard des dispositions de la norme IAS 17 en tant que tels
pour être qualifiés soit de contrat de location simple soit de contrat de
location-financement.

Pertes de valeur des goodwill ou des
immobilisations incorporelles ou corporelles

Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté
intermédiaire, s’il existe un indice montrant qu’un goodwill ou un actif
a pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte
de valeur, un test de dépréciation est effectué selon les modalités suivantes :
• le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des actifs long terme
et des goodwill par comparaison entre la valeur comptable de ces actifs,
le cas échéant regroupés au sein d’Unités Génératrices de Trésorerie, et
leur valeur recouvrable.
Les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) correspondent à des ensembles
homogènes générant des flux identifiables bénéficiant des synergies
provenant de l’acquisition. Le Groupe a retenu comme Unité Génératrice

de Trésorerie (UGT), soit les sous-groupes, soit les entités juridiques,
ventilés le cas échéant selon leur secteur d’activité (production-commercialisation, distribution, transport, autres). Les goodwill sont affectés
aux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT).
La valeur recouvrable de ces unités est la valeur la plus élevée entre la juste
valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’utilité déterminée par
référence aux flux futurs de trésorerie nets actualisés issus des prévisions
financières à moyen terme. Lorsque cette valeur recouvrable est inférieure
à la valeur inscrite au bilan, une perte de valeur est comptabilisée
pour la différence en « Pertes de valeur », en s’imputant en priorité sur
les goodwill puis sur les actifs immobilisés de l’UGT concernée ;
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• les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur le coût
moyen pondéré du capital de chacun des actifs ou groupes d’actifs
concernés ; ils sont déterminés par zone économique, géographique et
par activité le cas échéant. Le taux d’actualisation avant impôt est calculé
par un processus itératif à partir des taux après impôts ;
• les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base des plans à moyen terme
sur trois ans et des hypothèses validées par le Groupe. Les variables
susceptibles d’influencer significativement les calculs sont :
- les évolutions de la réglementation tarifaire et des prix de marché,
- les évolutions des taux d’intérêt et des primes de risque de marché,
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Les pertes de valeur relatives à des goodwill sont irréversibles.

Actifs et passifs financiers

Les actifs financiers comprennent les titres disponibles à la vente (titres
de participations non consolidés, actifs dédiés et autres titres de placement), les prêts et créances au coût amorti y compris les créances clients et
comptes rattachés ainsi que la juste valeur positive des instruments
financiers dérivés.
Les actifs dédiés sont des actifs financiers destinés à participer au
financement des opérations de fin de cycle nucléaire provisionnées au
passif du bilan (voir notes 27.3.2.1 et 35.2.3). Ces actifs sont isolés de
la gestion des autres actifs ou placements financiers du Groupe eu égard
à leur objectif. Ils sont composés de titres obligataires, d’actions, d’OPVCM
et de fonds dits réservés, constitués par le Groupe pour son usage exclusif.
Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières, les
dettes fournisseurs et comptes associés, les concours bancaires et la juste
valeur négative des instruments financiers dérivés.
Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs ou passifs
courants ou non courants selon que leur échéance est inférieure ou
supérieure à un an, à l’exception des dérivés de transaction qui sont
classés en courant.
Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la trésorerie et équivalents
de trésorerie entrent dans le champ d’application de la norme IAS 39 ;
ils sont présentés distinctement au bilan.

3.16.1 Classement des actifs et passifs
financiers et modalités d’évaluation
Les classes d’instruments financiers retenus au sens de la norme IFRS 7 sont :
• les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur
en résultat ;
• les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ;
• les prêts et créances financières ;
• les actifs financiers disponibles à la vente ;
• les clients et comptes rattachés ;
• la trésorerie et les équivalents de trésorerie ;
• les dettes financières et dettes d’exploitation ;
• les instruments financiers dérivés.
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- les niveaux de marché et la part de marché sur les offres ainsi que
le niveau d’investissement,
- la durée de vie des installations ainsi que le plan de renouvellement des
concessions,
- les taux de croissance retenus au-delà des plans à moyen terme et
les valeurs terminales considérées ;
• la juste valeur nette des coûts de sortie est évaluée sur la base de multiple
de transactions constatés sur les dernières transactions du secteur
correspondant.
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3.16.1.1 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE
VALEUR AVEC VARIATIONS DE JUSTE VALEUR
EN RÉSULTAT
Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations de juste valeur
en résultat sont désignés comme tels à l’initiation de l’opération car :
• ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de revente à brève échéance ;
• ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture (dérivés de transaction) ;
• ou le Groupe a choisi de les classer dans cette catégorie selon l’option
offerte par la norme IAS 39.
Ces actifs sont comptabilisés à la date de transaction, à leur coût d’acquisition y compris frais accessoires d’achat. À chaque date d’arrêté comptable,
ils sont évalués à leur juste valeur, déterminée soit sur la base de prix
cotés, disponibles auprès de contributeurs externes, pour les instruments
financiers cotés, soit selon des techniques d’évaluation reconnues telles
la méthode des flux futurs actualisés ou selon des références externes
pour les autres instruments financiers.
Les variations de juste valeur des instruments autres que ceux portant
sur des matières premières sont enregistrées au compte de résultat dans
la rubrique « Autres produits et charges financiers ».
Les dividendes et intérêts perçus sur ces actifs évalués à la juste valeur sont
comptabilisés en résultat en « Autres produits financiers ».
Les variations de juste valeur des contrats de matières premières de négoce
sont enregistrées dans la rubrique « Chiffre d’affaires » du compte de
résultat.
Les variations de juste valeur des autres contrats de matières premières
qualifiés de dérivés sont classées en « Chiffre d’affaires » ou en « Achats
de combustibles et d’énergie » selon la nature du sous-jacent ou du risque
couvert par ces dérivés.
En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le Groupe classe un actif ou
un passif dans la catégorie « Juste valeur sur option » dans les 3 cas suivants :
• élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la méthode
d’évaluation d’actifs ou de passifs ;
• gestion de la performance d’un groupe d’actifs/passifs à la juste valeur,
conformément aux stratégies documentées et au reporting effectué auprès
du management ;
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• contrat avec un ou plusieurs dérivés incorporés. Il est alors possible de classer
l’instrument hybride dans la catégorie juste valeur sur option, sauf si :
- le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les flux de
trésorerie du contrat,
- l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du dérivé incorporé
n’induit pas une séparation du dérivé incorporé.

3.16.1.2 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS
JUSQU’À L’ÉCHÉANCE
Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à maturité fixe que le
Groupe a acquis avec l’intention et la capacité de les détenir jusqu’à leur
échéance. Ils sont comptabilisés au coût amorti, à la date de transaction.
Les intérêts comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés dans la
rubrique « Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

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

3.16.1.4 ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE
Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de
participation dans les sociétés non consolidées, les actifs dédiés, les fonds
réservés ainsi que les titres de placement.
S’agissant des actifs dédiés conservés sur un horizon de long voire
très long terme, ceux-ci sont classés par défaut dans cette catégorie.
Les actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés au coût
d’acquisition à leur date de transaction, puis en date d’arrêté comptable à
leur juste valeur.
Leur évaluation à la juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés,
disponibles auprès de contributeurs externes, pour les instruments financiers
cotés sur un marché actif. La juste valeur est déterminée selon la méthode
des flux futurs actualisés pour les autres instruments financiers. Quand
une juste valeur ne peut être estimée de manière fiable au moyen d’autres
méthodes d’évaluation admises comme l’actualisation des flux futurs, ces
titres sont évalués à leur coût d’acquisition, diminué de toute dépréciation
cumulée.
Les plus-values ou moins-values latentes sur ces actifs financiers disponibles à la vente sont constatées en capitaux propres, sauf en cas de perte
avérée auquel cas une dépréciation est constatée en résultat (voir note 3.16.2).
Pour les actifs financiers disponibles à la vente représentant les titres
de dettes, les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif sont crédités au
compte de résultat dans le poste « Autres produits et charges financiers
sur actifs financiers disponibles à la vente ».

3.16.1.5 DETTES FINANCIÈRES ET DETTES D’EXPLOITATION
Les dettes financières sont comptabilisées selon la méthode du coût amorti
avec séparation éventuelle des dérivés incorporés. Les intérêts calculés
au taux d’intérêt effectif, sont comptabilisés au poste « Coût de l’endettement financier brut » sur la durée de la dette financière. La juste valeur de
la dette est calculée par actualisation des flux futurs au taux de marché.

3.16.1.6 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
3.16.1.6.1 CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application des instruments financiers dérivés a été défini par
le Groupe conformément aux dispositions et principes introduits par la norme
IAS 39.
En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme avec livraison physique
d’énergie ou de matières premières sont considérés comme exclus du champ
d’application de la norme IAS 39, dès lors que ces contrats ont été conclus
dans le cadre de l’activité dite « normale » du Groupe. Cette qualification
est démontrée dès que les conditions suivantes sont réunies :
• une livraison physique intervient systématiquement ;
• les volumes achetés (vendus) au titre de ces contrats correspondent aux
besoins d’exploitation du Groupe ;
• les contrats ne sont pas assimilables à des ventes d’option au sens de la norme.
Dans le cas particulier des contrats de vente d’électricité, le contrat est assimilable à une vente à terme ferme ou s’apparente à une vente de capacité.
Dans ce cadre, le Groupe considère que les transactions négociées dans
l’objectif d’un équilibrage en volumes entre engagements d’achat et de
vente d’électricité entrent dans le cadre de son métier d’électricien intégré
et sont exclues du champ d’application de la norme IAS 39.
Conformément aux principes de la norme IAS 39, le Groupe analyse
l’ensemble de ses contrats – portant sur des éléments financiers ou non
financiers – afin d’identifier l’existence d’éventuels instruments dérivés dits
« Incorporés ». Toute composante d’un contrat qui affecte les flux du contrat
concerné de manière analogue à celle d’un instrument financier dérivé
autonome répond à la définition d’un dérivé incorporé au contrat.
Si les conditions prévues par la norme sont réunies, un dérivé incorporé est
séparé en comptabilité, en date de la mise en place du contrat.

3.16.1.6.2 ÉVALUATION ET COMPTABILISATION
Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste
valeur est déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché,
disponibles auprès de contributeurs externes. En l’absence de prix cotés, le
Groupe peut faire référence à des transactions récentes comparables ou, à
défaut, utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes reconnus
par les intervenants sur le marché et privilégiant des données directement
dérivées de données observables telles que des cotations de gré à gré.
La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée
au compte de résultat sauf lorsqu’ils sont désignés comme instruments
de couverture dans une couverture de flux de trésorerie ou d’un investissement net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des instruments
de couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors
part inefficace des couvertures.
Dans le cas particulier des instruments financiers négociés dans le cadre
des activités d’EDF Trading, les résultats réalisés et latents sont présentés
en net dans la rubrique « Chiffre d’affaires ».
Les instruments financiers à la juste valeur sont classés selon le niveau de
hiérarchie suivant :
• Niveau 1 (cours cotés) : instruments financiers faisant l’objet de cotations
sur un marché actif ;
• Niveau 2 (données observables) : instruments financiers dont l’évaluation
fait appel à l’utilisation de techniques de valorisation reposant sur des
paramètres observables ;
• Niveau 3 (modèle interne) : instruments financiers dont l’évaluation fait
appel à l’utilisation de techniques de valorisation reposant pour tout
ou partie sur des paramètres non observables.
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3.16.1.6.3 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS QUALIFIÉS
DE COUVERTURE
Le groupe EDF utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de
change et de taux ainsi que ceux liés à certains contrats de matières premières.
Les critères retenus par le Groupe pour la qualification d’un instrument dérivé
comme une opération de couverture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :
• l’opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des
flux de trésorerie imputables au risque couvert et l’efficacité de la couverture (représentant le niveau de compensation des variations de valeur de
l’instrument de couverture avec celles de l’élément couvert ou de la transaction future) se situe dans une fourchette comprise entre 80 % et 125 % ;
• en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la
transaction future, objet de la couverture, doit être hautement probable ;
• l’efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ;
• l’opération de couverture est étayée par une documentation adéquate dès
sa mise en place.
La relation de couverture prend fin dès lors que :
• un instrument dérivé cesse d’être un instrument de couverture efficace ;
• un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ;
• l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ;
• une transaction future n’est plus considérée comme hautement probable.
Seuls les instruments dérivés externes au Groupe étant réputés éligibles à
la comptabilité de couverture, les résultats relatifs aux instruments dérivés
internes sont éliminés dans les comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre
d’une relation de couverture initiée au moyen de dérivés internes au Groupe,
la comptabilité de couverture s’applique s’il est démontré que les instruments
dérivés internes donnent lieu à un retournement à l’extérieur du Groupe.
Le Groupe retient la typologie de couverture suivante :
(A) Couverture de juste valeur
Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur d’un actif ou passif
comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme d’acheter ou de vendre
un actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert attribuables
à la composante couverte sont enregistrées en résultat et compensées
par les variations symétriques de juste valeur de l’instrument de couverture, seule la fraction inefficace de la couverture impactant le résultat.
(B) Couverture de flux de trésorerie
Il s’agit d’une couverture de transactions futures hautement probables
où les variations de flux de trésorerie générés par l’élément couvert sont
compensées par les variations de valeur de l’instrument de couverture.
Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une rubrique
des capitaux propres pour leur partie efficace et en résultat pour la partie
inefficace (correspondant à l’excédent de variations de juste valeur de
l’instrument de couverture par rapport aux variations de juste valeur de
l’élément couvert).
Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants jusqu’
alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de résultat
symétriquement aux flux de l’élément couvert.
(C) Couverture d’un investissement net
Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change associé à un investissement net dans une entité étrangère. Les variations cumulées de juste valeur
des instruments de couverture sont enregistrées en capitaux propres pour
leur partie considérée comme efficace jusqu’à la sortie de l’investissement
net, date à laquelle ce montant est comptabilisé en résultat de cession. La
partie inefficace de la couverture (déterminée selon les mêmes modalités que
pour une couverture de flux futurs) est enregistrée directement en résultat.
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Le Groupe enregistre la variation de valeur liée à l’effet taux des dérivés
de couverture d’investissement net à l’étranger en capitaux propres au même
titre que la variation de valeur liée au change.

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

3.16.2.1 ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS
AU COÛT AMORTI
Le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comptable
de l’actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus déterminée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier. Le montant
de la perte est inclus dans le poste « Autres charges financières » du compte
de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la perte diminue, la variation
est reprise en résultat.

3.16.2.2 ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE
S’il existe une baisse importante ou prolongée de la juste valeur des actifs
disponibles à la vente, la moins-value latente est reclassée des capitaux
propres au résultat de l’exercice. Pour les instruments de dette, une dépréciation n’est enregistrée en résultat qu’en présence d’un indice de dépréciation en lien avec la contrepartie. Si, au cours d’une période ultérieure, la
juste valeur d’un actif disponible à la vente augmente, l’accroissement de
valeur est inscrit en capitaux propres pour les instruments de capitaux propres
tandis qu’elle motive une reprise en résultat de la dépréciation antérieurement constatée pour les instruments de dettes.
Les modalités d’application des critères de dépréciation sont différenciées
suivant la nature des actifs financiers disponibles à la vente.
En particulier, le Groupe distingue les critères de dépréciation sur la partie
du portefeuille représentant les actifs dédiés à la couverture des charges
de long terme liées à la déconstruction des centrales nucléaires et à l’aval
du cycle nucléaire pour EDF en prenant en considération les obligations
légales et réglementaires attachées à ces fonds, l’échéance des décaissements et la gestion long terme de ces fonds.

3.16.3 Décomptabilisation des actifs
et passifs financiers
Le Groupe décomptabilise tout ou partie :
• d’un actif financier lorsque les droits contractuels constituant cet actif
arrivent à expiration, lorsque le Groupe transfère substantiellement la
quasi-totalité des risques inhérents à la propriété de l’actif ;
• d’un passif financier lorsque le passif est éteint du fait de l’annulation
de l’obligation ou de l’arrivée à échéance. Lorsqu’une restructuration
de dette a lieu avec un prêteur, et que les termes sont substantiellement
différents, le Groupe enregistre un nouveau passif.

3.16.4 Opérations de titrisation
Lorsqu’il est démontré que le Groupe n’a pas le contrôle des fonds communs
de créances issus des opérations de titrisation, ils sont exclus du périmètre
de consolidation. Dans le cas contraire, la contrepartie de la trésorerie reçue
est portée en « Autres dettes ».
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Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût historique et de leur valeur
nette de réalisation, à l’exception des stocks de négoce qui sont évalués
à leur valeur de marché. Le coût des stocks est déterminé en utilisant la
méthode du coût unitaire moyen pondéré.
Le coût d’entrée des stocks comprend tous les coûts directs de matières,
les coûts de main-d’œuvre ainsi que l’affectation des coûts indirects de
production.

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

Les matières et combustibles nucléaires ainsi que les en-cours de production
sont évalués en fonction des coûts directs de fabrication incluant les matières,
la main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées (fluoration, enrichissement…).

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

Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans le cycle de
fabrication des combustibles, dont la durée est supérieure à un an, et les
combustibles nucléaires, qu’ils soient en magasin ou en réacteur, sont
enregistrés dans les comptes de stocks.
Le Groupe ne valorise pas l’uranium issu du retraitement, compte tenu
des incertitudes relatives à son utilisation future.

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

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

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

Du fait de la prise en compte de la notion de « Combustible engagé »
définie par l’arrêté du 21 mars 2007, en France, le coût des stocks pour
les combustibles engagés en réacteur et non encore irradiés comprend
les charges pour gestion du combustible usé et pour gestion à long terme
des déchets radioactifs, qui trouvent leur contrepartie dans les provisions
concernées.

Les certificats d’énergie renouvelable obtenus ou acquis et ne devant
pas être restitués à l’État dans le cadre d’une obligation réglementaire sont
comptabilisés en « Autres stocks ».

Lors de leur comptabilisation initiale, les créances clients et comptes
rattachés sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à
recevoir. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque leur valeur
d’inventaire basée sur la probabilité de leur recouvrement déterminée
en fonction de la typologie des créances, est inférieure à leur valeur
comptable. Selon la nature des créances, le risque assorti aux créances
douteuses est apprécié individuellement ou à partir de méthodes statistiques
tirées de l’expérience.

Cette rubrique enregistre également le montant des factures à établir
relatives à l’énergie livrée, non relevée et non facturée. Une provision est
constituée pour faire face au risque potentiel de non-recouvrement.
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3.19

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des liquidités
immédiatement disponibles et des placements à très court terme dont
l’échéance à la date d’acquisition est généralement inférieure ou égale à trois
mois et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

3.20

Capitaux propres

3.20.1 Écart de réévaluation à la juste
valeur des instruments financiers
Les écarts de réévaluation à la juste valeur des instruments financiers
proviennent de la réévaluation à la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente et de certains instruments de couverture.

3.21

Seuls les coûts externes expressément liés à l’augmentation de capital constituent des frais d’émission de titres. Ils sont imputés sur la prime d’émission
pour leur montant net d’impôt.
Les autres coûts constituent des charges de l’exercice.

en diminution des capitaux propres jusqu’à leur date de cession. Les résultats
de cession de ces titres sont imputés directement dans les capitaux propres
et ne contribuent pas au résultat de l’exercice.

Provisions

Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les trois conditions
suivantes sont remplies :
• le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d’un
tiers qui résulte d’un événement passé, antérieur à la date de clôture ;
• il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation ;
• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
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3.20.2 Frais d’émission de capital

Actions propres

Les actions propres sont des titres d’autocontrôle émis par l’entreprise
consolidante et détenus soit par elle-même soit par les autres membres
du groupe consolidé. Elles sont enregistrées pour leur coût d’acquisition

3.22

Les titres détenus à court terme et classés en « Équivalents de trésorerie »
sont comptabilisés à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie ».
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Dans des cas extrêmement rares, la description d’une obligation, d’un risque
ou d’un litige ayant fait l’objet d’une provision, pourrait ne pas être mentionnée dans les notes annexes aux états financiers, si une telle divulgation était
de nature à causer au Groupe un préjudice sérieux.
L’évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par
le Groupe pour éteindre l’obligation. Les estimations sont déterminées
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à partir de données de gestion issues du système d’information,
d’hypothèses retenues par le Groupe, éventuellement complétées par
l’expérience de transactions similaires, et, dans certains cas, sur la base de
rapports d’experts indépendants ou de devis de prestataires. Ces différentes
hypothèses sont revues à l’occasion de chaque arrêté comptable.

Lorsqu’il est attendu un remboursement total ou partiel de la dépense, qui
a fait l’objet d’une provision, le remboursement est comptabilisé en créance,
si et seulement si, le Groupe a la quasi-certitude de le recevoir.
Dans certains cas exceptionnels, il se peut qu’une provision ne puisse
être comptabilisée par manque d’estimation fiable. Cette obligation est alors
indiquée en annexe en tant que passif éventuel, à moins que la probabilité
de sortie de ressources ne soit faible.
Les provisions sont notamment destinées à couvrir :
• les dépenses d’aval du cycle nucléaire : des provisions pour gestion du
combustible usé et pour gestion à long terme des déchets radioactifs sont
constituées pour l’ensemble du combustible (en France, la provision porte
sur la totalité du combustible engagé dans les réacteurs, quel que soit son
degré d’irradiation ; la provision couvre également les charges de gestion
des déchets radioactifs issus de la déconstruction des centrales nucléaires) ;
• les charges liées à la déconstruction des centrales et les pertes relatives
au combustible en réacteur au moment de l’arrêt de ce dernier (provision pour derniers cœurs) ;
• les pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de
vente d’énergie :
- les pertes sur contrats d’achat d’énergie sont évaluées en comparant
le coût d’achat défini par les conditions contractuelles au prix de marché
prévisionnel de l’électricité,

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

Les provisions constituées pour dépenses d’aval du cycle nucléaire,
pour charges liées à la déconstruction des centrales et aux derniers cœurs,
pour pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et
de vente d’énergie, sont estimées en appliquant aux montants des
décaissements prévus un indice d’inflation prévisionnel à long terme, et sont
actualisées à partir des taux représentant la meilleure estimation d’un taux
de rendement à long terme sur les marchés obligataires.
Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à partir des paramètres économiques du pays dans lequel est située l’entité économique.
Pour la France, le Groupe retient un taux d’actualisation sur la base de séries
longues d’un échantillon d’emprunts obligataires et tient compte du fait
qu’une partie des dépenses pour lesquelles sont constituées ces provisions
sera décaissée sur des horizons de temps qui excèdent largement la durée
des instruments couramment traités sur les marchés financiers.

L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour refléter l’écoulement
du temps, est comptabilisé en charges financières dans la ligne « Charges
d’actualisation ».
L’effet des changements d’estimation des provisions à long terme dont la
contrepartie a été initialement enregistrée à l’actif, qu’ils soient liés à un
changement de calendrier, de taux d’actualisation, d’estimation des dépenses
ou d’évolutions technologiques est imputé sur l’actif de contrepartie et
au-delà sur l’actif de référence sous-jacent (centrale). Chacun de ces
paramètres pris isolément ou de façon combinée est susceptible d’impacter
sensiblement ces estimations dans le temps.

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

Ces avantages concernant les salariés en activité sont accordés selon
chaque réglementation locale, en particulier la réglementation statutaire des
Industries électriques et gazières pour EDF et les filiales françaises sous le
régime des IEG. Ils sont décrits dans la note 36.3 de la présente annexe.

Lors de leur départ en retraite, les salariés du Groupe bénéficient de pensions
déterminées selon les réglementations locales auxquelles s’ajoutent le
cas échéant des prestations directement à la charge des sociétés, et des
prestations complémentaires dépendantes des réglementations.
Les engagements d’EDF et des filiales françaises relevant du régime des
IEG sont décrits dans la note 36.2.2 pour chacun de ces engagements.

Les engagements au titre des plans à prestations définies font l’objet
d’évaluations actuarielles, en appliquant la méthode des unités de crédit
projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de retraites, avantages postérieurs à l’emploi et
avantages à long terme, en tenant compte des conditions économiques
propres à chacun des pays et des perspectives d’évolution de salaires.
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Ainsi pour les retraites et les autres avantages postérieurs à l’emploi, cette
méthode d’évaluation tient compte en particulier des données suivantes :
• des salaires en fin de carrière en intégrant l’ancienneté des salariés,
le niveau de salaire projeté à la date de départ en retraite compte tenu
des effets de progression de carrière attendus et d’une évolution estimée
du niveau de retraites ;
• l’âge de départ en retraite déterminé en fonction des dispositions
applicables (service actif, nombre d’enfants) ;
• des effectifs prévisionnels de retraités déterminés à partir des taux de
rotation des effectifs et des tables de mortalité disponibles dans chacun
des pays ;
• des reversions de pensions dont l’évaluation associe la probabilité de survie
de l’agent et de son conjoint, et le taux de matrimonialité relevé sur la
population des agents des IEG ;
• d’un taux d’actualisation, fonction de la zone géographique et de la
duration des engagements, déterminé suivant la norme IAS 19, comme
le taux des obligations des entreprises de première catégorie, ou le
cas échéant, le taux des obligations d’État, à la clôture, d’une duration
cohérente avec celle des engagements sociaux.
Le montant de la provision tient compte de la valeur des actifs destinés
à couvrir les engagements de retraite, qui vient en minoration de l’évaluation des engagements ainsi déterminée.
Pour les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi, les gains et pertes
actuariels excédant 10 % du plus haut des engagements et des actifs du
régime (corridor) sont constatés en résultat sur la durée moyenne
résiduelle de travail des salariés au sein de l’entreprise.
Pour les autres avantages à long terme, les écarts actuariels provenant
essentiellement de la variation du taux d’actualisation ainsi que l’ensemble
du coût des services passés sont comptabilisés immédiatement dans la
provision sans application de la règle du corridor.

3.24
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La charge comptabilisée au titre des engagements envers le personnel intègre :
• la charge correspondant à l’acquisition des droits supplémentaires, ainsi
qu’à l’actualisation financière des droits existants ;
• le produit correspondant au rendement prévu des actifs de couverture ;
• la charge ou le produit correspondant à l’amortissement des écarts actuariels positifs ou négatifs ;
• la charge ou le produit lié aux modifications des régimes ou à la mise
en place de nouveaux régimes.

3.23.4 Paiements sur la base d’actions
Suivant la législation en vigueur en France, les salariés d’un groupe français
peuvent bénéficier de mesures d’attribution d’actions. Ainsi, l’article 11 de la
loi de privatisation de 1986 et l’article 26 de la loi du 9 août 2004 prévoient
qu’une cession par l’État, d’une part du capital d’une entreprise publique, doit
être accompagnée d’une offre réservée aux salariés et anciens salariés. De même,
l’entreprise peut mettre en œuvre des plans d’attribution d’actions gratuites.
Au regard de la norme IFRS 2, ces avantages accordés aux salariés et anciens
salariés constituent des charges de personnel pour l’entreprise, assimilables à des compléments de rémunération, et comptabilisés comme tels,
en contrepartie des capitaux propres.
La valorisation de l’avantage dans le cas d’une offre réservée aux salariés
et anciens salariés, se fait sur la base de la différence entre le prix de souscription et le cours de l’action au jour de l’attribution, avec une évaluation
par calcul actuariel des impacts, le cas échéant, des délais de paiement,
de la période d’incessibilité, et de la non-perception de dividendes pendant
la période d’obtention d’actions gratuites.
Dans le cas d’attribution d’actions gratuites, l’avantage est valorisé sur
la base du cours de l’action au jour de l’attribution, en fonction du nombre
d’actions accordées et de la non-perception de dividendes pendant la
période d’obtention d’actions gratuites. La charge est étalée sur la période
d’acquisition des droits.

Passifs spécifiques des concessions

Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution publique d’électricité en France.

- la provision pour renouvellement constituée pour les seuls biens
renouvelables avant le terme de la concession.

Ces passifs représentatifs des obligations contractuelles spécifiques des cahiers
des charges sont décomposés, depuis le 1er janvier 2007, au passif du
bilan en :
• droits sur les biens existants : ils correspondent au droit au retour gratuit
de l’ensemble des ouvrages au bénéfice du concédant. Ce droit est constitué par la contre-valeur en nature des ouvrages – valeur nette comptable des biens mis en concession – déduction faite des financements non
encore amortis du concessionnaire ;
• droits sur les biens à renouveler : ils correspondent aux obligations du
concessionnaire au titre des biens à renouveler. Ces passifs non financiers recouvrent :
- l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le
concédant,

Lors du renouvellement des biens, la provision et l’amortissement du
financement du concédant constitués au titre du bien remplacé sont soldés
et comptabilisés en droits sur les biens existants, étant considérés comme
un financement du concédant sur le nouveau bien. L’excédent éventuel de
provision est repris en résultat.
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Pendant la durée de la concession, les droits du concédant sur les biens à
renouveler se transforment donc au remplacement effectif du bien, sans
sortie de trésorerie au bénéfice du concédant, en droit du concédant sur
les biens existants.
En règle générale, la valeur des passifs spécifiques des concessions est déterminée comme suit :
• les droits du concédant sur les biens existants, représentatifs de la part
réputée détenue par le concédant dans les biens, sont évalués sur la
base des biens figurant à l’actif ;
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• les obligations au titre des biens à renouveler sont calculées à partir de la
valeur estimée du bien à renouveler déterminée à chaque fin d’exercice
en prenant en compte l’usure du bien à cette date avec pour assiette de
calcul :
- pour la provision pour renouvellement, la différence entre la valeur de
remplacement du bien calculée en date de clôture et la valeur
d’origine. Les dotations annuelles à la provision sont assises sur cette
différence diminuée des provisions déjà constituées, le net étant amorti
sur la durée de vie résiduelle des biens. Ce mode de dotation conduit
à enregistrer des charges qui, pour un bien donné, progressent dans
le temps,
- pour l’amortissement du financement du concédant, le coût historique
pour la partie des biens financés par le concédant.

Les principales hypothèses retenues pour établir cette simulation sont les
suivantes :
• l’assiette de calcul de la provision pour renouvellement repose sur une
valeur de remplacement estimée en fin de vie du bien en fonction d’un
taux d’inflation prévisionnel de 2 % par an, minorée de la valeur d’origine
du bien. Ce montant est constitué au fur et à mesure de l’usure du bien
et actualisé à partir d’un taux de 5 % compte tenu d’une duration moyenne
de 8 ans ;
• l’amortissement du financement du concédant est également actualisé
au taux de 5 %.

L’évaluation de ces passifs est sujette à des aléas, entre autres en termes
de coûts et de dates de décaissements.

– Impact sur le compte de résultat

Le tableau qui suit donne les impacts pour EDF et ERDF d’une telle
actualisation pour l’exercice 2009 :

(en millions d’euros)

Le Groupe considère qu’il convient d’évaluer les obligations au titre des
biens à renouveler sur la base des clauses spécifiques des contrats de
concession. Cette approche consiste à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement aux
concédants dans le cadre des comptes-rendus d’activité.
En l’absence de telles dispositions contractuelles spécifiques, une approche
alternative serait de déterminer le montant des engagements contractuels
à partir de la valeur actuelle du montant à décaisser pour faire face au renouvellement des biens concédés à l’issue de leur durée de vie industrielle.
Le Groupe présente ci-après, à titre d’information, les effets de cette dernière
approche, à savoir une actualisation des obligations de pourvoir au financement des biens à renouveler.

3.25

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat avant impôt

2009
670
(580)
90

– Impact bilan – capitaux propres
(en millions d’euros et avant impôt)

2009

À l’ouverture

2 240

À la clôture

2 330

L’évaluation des passifs des concessions selon cette méthode est soumise
à des aléas de coûts et de décaissements ; elle est de plus sensible aux
variations de taux d’inflation et d’actualisation.

Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont comptabilisées au passif dans la rubrique « Autres créditeurs » et virées
au compte de résultat en fonction du rythme de consommation des avantages économiques des biens correspondants.

3.26

Dépenses environnementales

Les dépenses environnementales sont les dépenses supplémentaires identifiables effectuées en vue de prévenir, réduire ou réparer les dommages que
le Groupe a occasionnés ou pourrait occasionner à l’environnement, du
fait de ses activités. Ces dépenses sont comptabilisées sous trois rubriques :
• dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effectuées en vue de prévenir
ou de réduire des dommages futurs ou de préserver des ressources ;
• passifs environnementaux et dotations aux provisions pour risques environnementaux dès lors que l’obligation existe à la clôture de l’exercice

et qu’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes qu’elle
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la clôture des comptes ;
• charges de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement des
structures en charge de l’environnement, la surveillance de l’environnement, les redevances et taxes environnementales, le traitement des effluents
liquides et gazeux et des déchets non radioactifs, les études et recherches
non liées à un investissement.
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3.27

Résultat net par action et résultat net dilué
par action

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe
de la période par le nombre moyen pondéré d’actions composant le
capital en circulation pendant la période. Ce nombre moyen pondéré d’actions en circulation est le nombre d’actions ordinaires en circulation
au début de la période, ajusté du nombre d’actions ordinaires rachetées
ou émises durant la période.

3.28

Ce nombre ainsi que le résultat par action est modifié le cas échéant
pour tenir compte de l’effet de la conversion ou de l’exercice des actions
potentielles dilutives (options, bons de souscriptions d’actions et obligations
convertibles émises, etc.).

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

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

Note

Événements réglementaires
survenus en France en 2009

4
4.1

4.1 Concessions de Forces Hydrauliques

276

4.2 Lois SRU – UH (relatives à la solidarité
et au renouvellement urbain – urbanisme et habitat)

277

Concessions de Forces Hydrauliques

L’article 7 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au concessionnaire
sortant, institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de
l’énergie hydraulique.
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L’article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 prévoit au profit du concessionnaire sortant le
principe d’une indemnisation de la part non amortie de ses investissements réalisés durant la deuxième moitié du contrat, sans que cette durée
puisse être inférieure à 10 ans, et à l’exclusion de ceux qui auraient été
nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
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Le décret d’application n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 a apporté
notamment des précisions sur les modalités d’indemnisation des travaux
effectués lors de la deuxième moitié de la concession et réalisés antérieurement à la publication du décret. Conformément aux dispositions prévues
par ce décret, EDF a déposé en début d’année 2009 à l’agrément du
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la
Mer, les dépenses éligibles à indemnisation. L’instruction de ce dossier par
l’administration est en cours.

4.2

5
5.1

L’accélération du plan d’amortissement conduit à une charge d’amortissement supplémentaire de 14 millions d’euros sur 2009.

Lois SRU – UH (relatives à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain – Urbanisme et Habitat)

Les textes d’application des articles des lois SRU (Solidarité Renouvellement
Urbains) et UH (Urbanisme et Habitat) relatifs aux opérations de raccordement au réseau public de distribution d’électricité ont mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2009, un nouveau dispositif dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
• définition des opérations de raccordement avec distinction de la partie
extension et de la partie branchement ainsi qu’identification précise des
bénéficiaires (collectivités en charge de l’urbanisme et clients raccordés) ;
• établissement d’un barème de prix unique pour la facturation des opéra-

Note

La prise en compte de ces évolutions réglementaires a conduit à constituer
à compter du 1er janvier 2009, un complément d’amortissement pour les
biens remis gratuitement en fin de concession et dont la date de fin de vie
technique va au-delà de la date de fin de concession.

tions de raccordement (barème approuvé par la Commission de Régulation de l’Électricité (CRE) le 27 mars 2008) ;
• prise en charge directement en dedans du tarif d’acheminement d’une
partie du prix de raccordement par application d’un taux de réfaction
aux prix du barème (taux précisés dans l’arrêté du 17 juillet 2008) ;
• la part facturée aux bénéficiaires ou « Contribution » se substitue aux
mécanismes antérieurs (tickets de raccordement, participations et remises
gratuites des aménageurs). Les contributions sont comptabilisées en chiffre
d’affaires sur l’exercice au cours duquel elles sont reçues.

Opérations majeures de croissance
externe
5.1 British Energy

277

5.2 SPE

280

5.3 Constellation Energy Nuclear Group (CENG)

281

British Energy

5.1.1 Prise de contrôle de British Energy
Le 5 janvier 2009, à l’issue de l’offre publique d’achat lancée le 5 novembre
2008 par Lake Acquisitions Ltd, filiale à 100 % du groupe EDF, le Groupe
a pris le contrôle de British Energy.

Ainsi, le 5 janvier 2009, Lake Acquisitions détenait ou avait reçu des
acceptations valables portant sur 1 550 102 522 actions British Energy
représentant 96,44 % du capital alors émis de British Energy.
À cette même date, British Energy a demandé à l’autorité de marché britannique le retrait de ses actions de la cote, retrait qui a pris effet au 3 février 2009.
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Le 12 janvier 2009, Lake Acquisitions a annoncé le dépôt d’une offre de
retrait obligatoire au bénéfice des actionnaires de British Energy qui n’avaient
pas encore accepté les offres. Les actionnaires de British Energy ont eu
jusqu’au 23 février 2009 pour accepter les offres initiales, après quoi leurs
actions ont été acquises par Lake Acquisitions dans les conditions du
retrait obligatoire.
À l’issue de ces opérations, Lake Acquisitions détient 1 611 519 535 actions,
représentant l’intégralité des actions de British Energy à l’exception de
l’« Action Spéciale » détenue par le gouvernement britannique.

5.1.2 Valeur d’acquisition
Le coût d’acquisition de British Energy, incluant les 26,5 % achetés
en septembre 2008 s’élève à 12 611 millions de livres sterling, équivalant
à 13 476 millions d’euros sur la base du cours de change apprécié à
la date de la prise de contrôle du 5 janvier 2009 (1 £ = 1,0686 €). Il se décompose comme suit :
• le règlement en numéraire de 12 180 millions de livres sterling (13 016 millions
d’euros) ;

• l’émission de 389 982 701 certificats de valeur conditionnelle (« CVR-linked
Nuclear Power Note »), à échéance 2019 et donnant droit, aux actionnaires existants de British Energy ayant souscrit à l’offre alternative dans
la limite de 32,28 % du nombre total des actions British Energy acquises,
à recevoir annuellement entre 2010 et 2019 et au 31 janvier de chaque
année, un paiement conditionnel fonction de la production nucléaire effective de British Energy et des prix de gros de l’électricité au Royaume-Uni.
La juste valeur de ces certificats à la date d’acquisition a été appréciée
par le Groupe sur la base des termes de l’offre soit 74 pence par CVR.
L’évolution ultérieure de la valeur des CVR constitue un ajustement du prix
d’acquisition, dont le montant deviendra définitif à la date d’échéance
de ces certificats. Ces certificats étant cotés, au 31 décembre 2009, le
Groupe a retenu leur cours de bourse pour apprécier leur juste valeur,
soit 35 pences par CVR. Il en résulte un ajustement du prix d’acquisition
de 152 millions de livres sterling.
Le premier versement effectué au titre de ces CVR en janvier 2010 s’élève
à 44 millions de livres sterling ;
• les frais liés à l’acquisition :

Nombre
de titres
Actions British Energy

(1)

1 611 519 535

Valeur unitaire

Montant

(en pence)

(en millions de
livres sterling)

774

12 469

Frais liés à l’acquisition

142

Prix d’acquisition au 5 janvier 2009

12 611

Ajustement de la valeur des CVR

(152)

Prix d’acquisition au 31 décembre 2009

12 459

(1) Dont 389 982 701 CVR, valorisés pour 289 millions de livres sterling au 5 janvier 2009.

Le financement de l’acquisition de British Energy a été assuré par :
• un crédit syndiqué bancaire de 11 milliards de livres sterling souscrit le
23 septembre 2008, tiré à hauteur de 7 345 millions de livres sterling
(8 186 millions d’euros) en janvier 2009 ;
• et pour le solde, par un placement obligataire privé réalisé le 26 janvier
2009 auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et d’autres
investisseurs situés en dehors des États-Unis dans le cadre de la règle 144A
de l’US Securities and Exchange Commission pour un montant de 5 milliards
de dollars US.
Les tirages sur le crédit syndiqué ont été intégralement remboursés au cours
de l’exercice grâce au refinancement réalisé notamment par l’émission :
• de deux emprunts obligataires pour 4 milliards d’euros le 23 janvier 2009 ;
• de deux emprunts obligataires sur le marché suisse pour 650 millions de
francs suisses le 3 mars 2009 ;
• d’un emprunt obligataire de 1,5 milliard de livres sterling le 2 juin 2009 ;
• d’un emprunt obligataire ouvert aux particuliers en France de 3,3 milliards
d’euros le 17 juillet 2009 ;
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• de cinq emprunts obligataires au Japon pour 120,4 milliards de yens
en juillet 2009 ;
• d’un emprunt obligataire pour 2,5 milliards d’euros le 11 septembre 2009.
Les informations sur ces emprunts sont détaillées en note 39.

5.1.3 Affectation du prix d’acquisition
Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de British Energy, qui satisfont aux critères de comptabilisation de la norme IFRS 3 (telle que publiée
en 2004), qu’ils aient ou non été comptabilisés antérieurement dans les états
financiers de British Energy, ont été comptabilisés à leur juste valeur à la date
d’acquisition du 5 janvier 2009, avec des valeurs déterminées sur la base du
bilan d’ouverture arrêté au 5 janvier 2009.
Conformément aux dispositions de cette norme IFRS 3, le Groupe a finalisé l’affectation du prix d’acquisition ainsi que l’harmonisation des méthodes
comptables et règles d’évaluation.
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5.1.4 Éléments du bilan d’entrée de British Energy dans les comptes consolidés
du groupe EDF
Après prise en compte des justes valeurs d’actifs et de passifs, le bilan d’entrée définitif de British Energy au 5 janvier 2009 s’établit comme suit :
En millions de livres sterling

ACTIF

Valeur
historique
British Energy

Ajustement
Juste
Valeur

Goodwill

En millions d’euros

Valeur d’entrée
dans le Groupe

Valeur d’entrée
dans le Groupe (1)

321

(321)

-

-

Immobilisations de production et autres immobilisations
corporelles du domaine propre

1 657

7 128

8 785

9 388

Actifs de conversion

6 455

(6 455)

-

-

48

623

671

717

Actifs financiers

5 662

-

5 662

6 050

Stocks

1 289

593

1 882

2 011

610

-

610

652

1 224

-

1 224

1 308

17 266

1 568

18 834

20 126

6 611

159

6 770

7 234

Autres actifs incorporels

Clients et comptes rattachés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL DES ACTIFS

PASSIF
Provisions nucléaires
Provisions pour avantages du personnel
Autres provisions
Impôts différés

269

(257)

12

13

41

1 318

1 359

1 452

56

2 133

2 189

2 339

Passifs financiers

625

84

709

758

Fournisseurs et comptes rattachés

612

(90)

522

558

53

(5)

48

51

TOTAL DES PASSIFS

8 267

3 342

11 609

12 405

ACTIF NET

8 999

(1 774)

7 225

7 721

12 611

13 476

5 386

5 755

Autres dettes

Coût d’acquisition au 5 janvier 2009 (note 5.1.2)
Goodwill au 5 janvier 2009
Ajustement de la valeur des CVR (note 5.1.2)
GOODWILL AU 31/12/2009

(152)
5 234

(1) Au taux de change du 5 janvier (1 £ = 1,0686 €).

Après prise en compte de l’ajustement de la valeur des CVR et des évolutions du taux de change de la livre sterling, le goodwill au 31 décembre
s’établit à 5 894 millions d’euros.
Les principaux retraitements comptabilisés dans le cadre du bilan d’entrée
sont présentés ci-après :
• juste valeur des centrales et des terrains : + 7 128 millions de livres sterling
La juste valeur des centrales British Energy a été déterminée en utilisant
la méthode des flux de trésorerie actualisés – DCF nets d’impôt – fondée
sur des données de marché et sur la durée actuelle d’exploitation des
centrales. Les principales hypothèses sont relatives :
- aux prix de marché de l’électricité au Royaume-Uni ;
- aux volumes projetés d’électricité produite, sans tenir compte de l’effet
d’une éventuelle prolongation de la durée de vie de ces centrales ;
- aux coûts des combustibles nucléaire et fossile ;
- aux dépenses de maintenance et d’investissement.
Cette juste valeur ainsi déterminée est sensible aux principales hypothèses
considérées.
La valeur des terrains a été évaluée sur la base de dernières enchères
réalisées par la NDA (Nuclear Decommissioning Authority).

• annulation de l’actif de conversion : (6 455) millions de livres sterling
Cet actif est représentatif dans les comptes de British Energy de la
contrepartie résultant de la conversion en actions par le NLF (Nuclear
Liability Fund) de son droit préexistant à l’acquisition à percevoir un
paiement (mécanisme du « Cash sweep payment »). Cette quote-part
d’actif net, n’ayant pas de valeur pour le groupe EDF, ne constitue pas
un actif identifiable en date d’acquisition et en conséquence n’est pas prise
en compte. En revanche, la nouvelle valorisation des centrales intègre les
effets de l’accord de prise en charge par le NLF des obligations nucléaires
de long terme de British Energy.
• contrats relatifs aux commodités
Ces contrats concernent principalement les achats/ventes d’électricité et
de combustibles nucléaires. Ils sont valorisés à leur juste valeur selon IFRS 3,
l’ajustement prenant en compte la différence de valorisation entre les
prix de marché au 5 janvier 2009 et les prix des contrats. Il est ainsi constaté
un actif ou passif correspondant respectivement à la valeur positive ou
négative des contrats d’énergie en date d’acquisition, qui s’éteindra en
fonction des livraisons effectives aux dates prévues dans les contrats.
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• autres ajustements
Ceux-ci concernent principalement les actifs incorporels relatifs à la marque
« British Energy », les terrains destinés à être vendus, les stocks, les
emprunts, les passifs éventuels relatifs aux litiges et à la variation de la
provision pour avantages au personnel mis à leur juste valeur.
• impôts différés
Passif d’impôt correspondant à l’impôt différé généré par la réévaluation
des actifs, passifs et passifs éventuels opérée dans le cadre de la première
consolidation de British Energy.
Le goodwill qui résulte de l’allocation du prix d’acquisition au 5 janvier 2009
s’élève à 5 386 millions de livres sterling (soit 5 755 millions d’euros). Il est
notamment supporté à ce jour par les avantages économiques résultant
essentiellement du savoir-faire de l’entreprise acquise, des perspectives d’extension de la durée de vie des centrales existantes, la possibilité, du fait de
l’acquisition de British Energy, de construire quatre nouvelles centrales
nucléaires ainsi que des synergies attendues de l’intégration de British Energy
avec les autres entités du Groupe.

5.1.5 Engagements pris par EDF
pour répondre aux conditions posées
par la Commission européenne
La Commission européenne a autorisé l’acquisition par Lake Acquisitions Ltd
de British Energy sous les conditions suivantes :
• l’engagement de cession de la centrale au charbon d’Eggborough détenue par British Energy et de la centrale au gaz de Sutton Bridge détenue
par EDF Energy. Suite à l’exercice de l’option de vente par un consortium
de banques représentant la majorité des créanciers d’Eggborough, le transfert de propriété devrait intervenir fin mars 2010.

5.2

5.1.6 Accords Centrica – EDF
EDF et Centrica ont mis en œuvre le 26 novembre 2009 deux accords distincts
portant d’une part sur l’investissement de Centrica à hauteur de 20 % dans
les activités nucléaires d’EDF au Royaume-Uni, et d’autre part, sur la cession
à EDF par Centrica de ses 51 % dans SPE.
Les principales dispositions de ces accords concernent :
• la prise de participation par Centrica dans Lake Acquisitions / British Energy
à due concurrence de 20 % pour un montant de 2,2 milliards de livres sterling et l’engagement, à même proportion, dans le programme de relance
de l’énergie nucléaire au Royaume-Uni que va développer EDF, portant
sur la construction de quatre nouveaux réacteurs de technologie EPR. Cet
accord prévoit également l’enlèvement, en proportion de leur participation,
par les groupes EDF et Centrica, de l’électricité qui sera produite par le parc
existant de British Energy et par le parc du Nouveau Nucléaire ;
• la fourniture par EDF à Centrica de 18 TWh d’électricité supplémentaires
aux prix du marché sur une période de 5 ans à partir de 2011 (note 12.2) ;
• l’acquisition par EDF de la participation détenue jusqu’alors par Centrica
dans SPE en Belgique pour 1,3 milliard d’euros (note 5.2).
La cession de 20 % de Lake Acquisitions / British Energy à Centrica s’est
traduite par un effet négatif de 252 millions d’euros enregistré en capitaux
propres, s’agissant d’une cession d’intérêts minoritaires sans perte de contrôle.

SPE

5.2.1 Prise de contrôle de SPE

5.2.2 Valeur d’acquisition

Le 12 novembre 2009, la Commission européenne a autorisé l’opération
d’acquisition par EDF de la participation de 100 % de Centrica dans Segebel, qui détient 51 % dans SPE. SPE est le deuxième producteur d’électricité, également second fournisseur de gaz et d’électricité en Belgique. Cette
autorisation est assortie des conditions suivantes :
• engagement par EDF de céder un de ses deux projets en développement
de centrales à cycle combiné gaz en Belgique ;
• engagement de céder son autre projet de cycle combiné gaz en Belgique
à une date ultérieure si à cette date EDF décidait de ne pas investir ellemême dans ce projet.

Le coût d’acquisition définitif des 51 % de SPE s’élève à 1 328 millions
d’euros intégralement versés en numéraire le 26 novembre 2009.

Le transfert des titres a été réalisé le 26 novembre 2009. À compter de
cette date, SPE est consolidée en intégration globale dans les comptes du
groupe EDF.

280

Par ailleurs, un contrat de « Capacity tolling agreement » a été signé
avec des tiers garantissant la livraison de la totalité de la production de la
centrale de Sutton Bridge ;
• la renonciation à une des trois demandes du Groupe de connexion au réseau
haute tension d’électricité géré par National Grid sur le site de Hinkley Point ;
• la mise sur le marché de volumes d’électricité compris entre 5 et 10 TWh
sur la période 2012-2015 ;
• l’engagement par EDF de vendre un terrain adjacent aux centrales nucléaires
de British Energy de Dungeness ou de Heysham.
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5.2.3 Affectation du prix d’acquisition
Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de SPE, qui satisfont aux
critères de comptabilisation de la norme IFRS 3 (telle que publiée en 2004)
ont été comptabilisés dans le bilan d’ouverture à leur juste valeur à la date
d’acquisition du 26 novembre 2009.
Conformément aux dispositions de cette norme, ces valeurs ont été déterminées provisoirement, le Groupe disposant de douze mois pour finaliser
l’affectation du prix d’acquisition ainsi que l’harmonisation des méthodes et
règles d’évaluation.
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Après prise en compte des justes valeurs d’actifs et de passifs, le bilan d’entrée
de SPE au 26 novembre 2009 s’établit de façon agrégée comme suit :

(en millions d’euros)

Bilan d’entrée
dans le groupe EDF

Actif non courant

2 434

Actif courant

659

Total de l’actif

3 093

Passif non courant

903

Passif courant

1 342

Actif net

848

Coût d’acquisition

1 328

GOODWILL PROVISOIRE

480

Les principaux retraitements comptabilisés dans le cadre du bilan d’entrée
sont présentés ci-après :
• centrales et droit de tirage : la juste valeur des centrales de SPE ainsi que le
droit de tirage sur la centrale de Chooz B ont été déterminés en utilisant
la méthode des flux de trésorerie actualisés – DCF nets d’impôt –, fondée
sur des données de marché au 26 novembre 2009 et sur la durée actuelle
d’exploitation des centrales. Les principales hypothèses sont relatives :
- aux prix de marché de l’électricité en Belgique,
- aux volumes projetés d’électricité produite,
- aux coûts des combustibles nucléaire et fossile,
- aux dépenses de maintenance et d’investissement.
Cette évaluation ainsi déterminée reste néanmoins sensible aux principales
hypothèses considérées ;
• contrats relatifs aux commodités : ces contrats concernent principalement
les achats et ventes de gaz et d’électricité. Conformément à la norme

5.3

IFRS 3, l’ajustement prend en compte la différence de valorisation entre
les prix de marché au 26 novembre 2009 et les prix des contrats. Il est ainsi
constaté un actif ou passif correspondant respectivement à la valeur
positive ou négative des contrats d’énergie en date d’acquisition, qui s’éteindra en fonction des livraisons effectives aux dates prévues dans les contrats.
Les effets des contrats préexistants entre EDF et SPE sont notamment intégrés à cette évaluation ;
• contrats clients : ils ont été évalués en tenant compte des hypothèses
propres à chacun des segments de clientèle ainsi qu’à la nature des produits
commercialisés ;
• autres ajustements : ils concernent principalement les actifs incorporels
relatifs à la marque « Luminus » ;
• impôts différés : ils résultent de la réévaluation des actifs et passifs décrits
ci-dessus.

5.2.4 Option de vente des actionnaires
minoritaires de SPE
Dans le cadre du pacte liant Segebel et les actionnaires de SPE, ces derniers
disposent d’une option de vente de leurs parts. Cette option est exerçable
dans les trois mois suivant la notification de la transaction d’EDF avec Centrica.
Le groupe EDF pourrait être amené à acquérir tout ou partie des actions des
minoritaires de SPE, chaque actionnaire pouvant exercer individuellement
son option pour l’intégralité de ses titres.
Conformément aux méthodes comptables du Groupe, l’option des actionnaires minoritaires de SPE a été comptabilisée en « Autres créditeurs ».
En l’absence d’offre connue à la date d’arrêté des comptes, cette option
a été estimée sur la base de la quote-part des minoritaires.

Constellation Energy Nuclear Group (CENG)

5.3.1 Historique des opérations

Le groupe EDF a par ailleurs consenti à cette date une participation de
150 millions de dollars US au remboursement de certains frais de transaction.

Le groupe EDF – au travers de sa filiale à 100 % EDF Inc – et Constellation
Energy Group (CEG) ont finalisé le 6 novembre 2009, après réception
de toutes les autorisations nécessaires tant au niveau fédéral que local
la transaction relative à la prise de participation par EDF de 49,99 % dans
CENG prévue par l’accord signé le 17 décembre 2008 pour 4,5 milliards
de dollars US.

CENG constitue l’entité regroupant les activités de production nucléaire de
CEG.

Dans le cadre de cet accord, le groupe EDF avait renforcé la liquidité de CEG
en faisant un apport le 17 décembre 2008 de 1 milliard de dollars US dans
le groupe CEG par souscription d’actions de préférence non convertibles,
émises par CEG, rémunérées au taux de 8 % et restituées à CEG par
imputation sur le prix d’achat de 4,5 milliards de dollars US au titre de la
participation de 49,99 % du groupe EDF dans CENG.

Compte tenu des modalités de gouvernance de CENG et du contrôle conjoint
des opérations par le groupe EDF et CEG, cette entité est consolidée selon
la méthode de l’intégration proportionnelle à la date d’entrée dans le
périmètre de consolidation, soit le 6 novembre 2009.

5.3.2 Valeurs d’acquisition
Le coût d’acquisition de la participation de 49,99 % dans CENG s’élève à
4 652 millions de dollars US, équivalent à 3 136 millions d’euros sur la
base du cours de change apprécié à la date de réalisation de la transaction
(1 $ = 0,6741 €).
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Il se décompose comme suit :
• une souscription de 939 millions de dollars US (633 millions d’euros) au
capital de CENG réalisée le 6 novembre 2009 ;
• un versement en numéraire de 3 528 millions de dollars US (2 378 millions
d’euros) dont 1 milliard de dollars US (674 millions d’euros) accordé
en décembre 2008 au titre de l’avance imputable sur le prix d’achat
(note 5.3.1) ;
• les frais liés à l’acquisition pour 185 millions de dollars US (125 millions
d’euros) incluant la participation au remboursement de certains frais de
transactions mentionnée en note 5.3.1.
La juste valeur estimée des paiements futurs à CEG au titre de la répartition égalitaire des économies fiscales résultant de la structuration fiscale
de la transaction s’élève à 343 millions de dollars US (231 millions d’euros)
(note 5.3.4).

Par ailleurs, des frais connexes à l’acquisition résultant des accords signés le
17 décembre 2008 ont été constatés en charges de l’exercice 2009 à hauteur
de 169 millions de dollars US (121 millions d’euros) avant effet impôt.

5.3.3 Affectation du prix d’acquisition
Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de CENG, qui satisfont
aux critères de comptabilisation de la norme IFRS 3 (telle que publiée en 2004)
ont été comptabilisés dans le bilan d’ouverture à leur juste valeur à la date
d’acquisition du 6 novembre 2009.
Conformément aux dispositions de cette norme, ces valeurs ont été déterminées provisoirement au 31 décembre 2009, le Groupe disposant de douze
mois pour finaliser l’affectation du prix d’acquisition ainsi que l’harmonisation des méthodes et règles d’évaluation.

5.3.4 Éléments du bilan d’entrée de CENG dans les comptes consolidés
du groupe EDF
Après prise en compte des justes valeurs d’actifs et de passifs, le bilan d’entrée de CENG au 6 novembre 2009 s’établit comme suit :
En millions de dollars US

ACTIF
Immobilisations de production et autres
immobilisations corporelles du domaine propre
Autres actifs incorporels

Valeur historique
CENG

Ajustement
Juste Valeur

1 303

4 352

En millions d’euros

Valeur d’entrée dans
le Groupe à 49,99 %
5 655

Valeur d’entrée dans
le Groupe à 49,99 % (1)
3 811

-

62

62

42

604

-

604

407

-

657

657

443

1 907

5 071

6 978

4 703

328

69

397

268

Clients et comptes rattachés

27

-

27

18

Autres débiteurs

22

(3)

19

13

Trésorerie et équivalents de trésorerie

112

(110)

2

2

Actif courant

489

(44)

445

301

Actifs financiers non courants
Impôts différés
Actif non courant
Stocks

Actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DES ACTIFS

2 396

5 027

7 423

5 004

566

67

633

426

PASSIF
Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs
Provisions pour avantages du personnel

88

53

141

96

654

120

774

522

Impôts différés

3

772

775

522

Passif non courant

3

772

775

522

Provisions non courantes

Fournisseurs et comptes rattachés

22

-

22

15

Autres créditeurs

442

432

874

589

Passif courant

464

432

896

604

TOTAL DES PASSIFS

1 121

1 324

2 445

1 648

ACTIF NET

1 275

3 703

4 978

3 356

4 652

3 136

343

231

17

11

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente

Coût d’acquisition initial
Partage des avantages fiscaux futurs
GOODWILL PROVISOIRE
(1) Au taux de change du 6 novembre 2009 (1 $ = 0,6741 €).
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Les principaux retraitements comptabilisés dans le cadre du bilan d’entrée
sont présentés ci-après :
• juste valeur des centrales et des terrains (4 352 millions de dollars US) :
la juste valeur des centrales CENG a été déterminée en utilisant la méthode
des flux de trésorerie actualisés – DCF nets d’impôt –, fondée sur des
données de marché et sur la durée de la licence d’exploitation de chaque
centrale. Les principales hypothèses sont relatives :
- aux prix de marché de l’électricité aux États-Unis,
- aux volumes projetés d’électricité produite,
- aux coûts du combustible nucléaire,
- aux dépenses de maintenance et d’investissement.
Cette juste valeur ainsi déterminée est sensible aux principales hypothèses
considérées ;
• juste valeur des contrats de vente à long terme d’électricité : elle correspond à la valeur actuelle de la différence entre les revenus contractualisés et les revenus évalués sur la base des prix de marché à la date
d’acquisition sur la durée restante des contrats concernés ;
• juste valeur du combustible et des contrats d’achat de combustible : elle
est calculée par différence entre les prix de marché et les prix des contrats
d’approvisionnement d’uranium, de conversion et d’enrichissement ;

Note

6
6.1

• engagements de démantèlement liés au parc nucléaire : ils sont actualisés en utilisant un taux sans risque à la date d’entrée de périmètre.

5.3.5 Contrats d’option de vente
et autres engagements pris par EDF
Lors de la signature de l’accord du 17 décembre 2008, le groupe EDF et CEG
ont également conclu un contrat d’option de vente valable pour une
durée de 2 ans, donnant à CEG le droit de vendre à EDF certains actifs de
production non nucléaire dans la limite de 2 milliards de dollars US. Cette
option concerne onze actifs ayant une valeur combinée de plus de 2 milliards
de dollars US et est désormais exerçable jusqu’au 31 décembre 2010.

5.3.6 Participation dans CEG
Au 31 décembre 2009, la participation de 8,44 % détenue par le groupe
EDF dans CEG a été valorisée sur la base du cours de bourse à la clôture
(35,17 dollars US par action) pour 414 millions d’euros. Une dépréciation
complémentaire de 232 millions d’euros a donc été comptabilisée au
31 décembre 2009.

Autres opérations
ou événements majeurs
6.1 Événements et transactions significatifs
survenus au cours de l’exercice 2009

283

6.2 Événements et transactions significatifs
survenus au cours de l’exercice 2008
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Événements et transactions significatifs survenus
au cours de l’exercice 2009

6.1.1 Consolidation de la structure
de l’endettement financier
L’année 2009 est marquée par un recours au financement externe important pour le groupe EDF.
Ces émissions, essentiellement réalisées par EDF, RTE EDF Transport, EnBW,
EDF Energy et Edison, s’inscrivent dans la politique de financement
du programme d’investissement et d’allongement de la durée moyenne
de la dette du Groupe.

Le groupe EDF a procédé au cours de l’exercice 2009 à d’importants
programmes d’émission obligataire principalement en euros, dollars US, livres
sterling et yens pour un montant total de 18,9 milliards d’euros. Les principales nouvelles opérations sont détaillées en note 39.2. Parmi celles-ci, il est
à noter qu’EDF a lancé le 17 juin 2009 un emprunt obligataire auprès
des particuliers dont le montant s’est élevé à 3 269 millions d’euros au terme
de la période de souscription qui s’est achevée le 6 juillet 2009. Cet emprunt
rémunéré au taux fixe de 4,25 % fera l’objet d’un remboursement intégral
à l’issue d’une période de 5 ans. Le règlement de cette opération
a été réalisé le 17 juillet 2009. Les obligations sont cotées depuis cette
date sur Euronext Paris.
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6.1.2 Poursuite de la crise économique
L’exercice 2009 est caractérisé par un environnement économique dégradé.
Sur le plan financier, les marchés internationaux actions ont continué
de baisser jusqu’au début du mois de mars pour rebondir ensuite dans
un environnement incertain et de forte volatilité.
Cette note fournit les références aux différents documents, chapitres et
sections traitant de ce sujet pour les domaines liés aux marchés financiers
et à ceux des matières premières et de l’énergie.
Les règles de classification, d’évaluation et de dépréciation des actifs et passifs
financiers sont décrites en note 3.16 de l’annexe aux comptes. Le Groupe
n’a pas effectué de reclassement de ses actifs financiers comme permis par
l’amendement à la norme IAS 39 approuvé par la Commission européenne.
La description des différents types des risques financiers et des risques
marchés de l’énergie ainsi que le cadre de leur gestion et de leur contrôle
par le Groupe sont présentés dans le chapitre 1.9 du rapport de gestion
ainsi qu’en note 40 de l’annexe aux comptes.
Les analyses de sensibilité exigées par la norme IFRS 7 sont présentées
dans le rapport de gestion :
• Risques de change : chapitre 1.9.1.3 ;
• Risques de taux sur les financements émis et actifs financiers : chapitre 1.9.1.4 ;
• Risques marchés énergies : chapitre 1.9.2 ;
• Risques actions sur actifs financiers : chapitre 1.9.1.5.
Les principales informations concernant les actifs et passifs financiers se
trouvent détaillées comme suit par thématique :
• Risques de liquidité :
- Échéancier des dettes : annexe aux comptes – note 39.2.2,
- Covenants et engagements hors bilan : annexe aux comptes – note 39.5,
- Engagements hors bilan liés aux investissements : annexe aux comptes –
note 27.5,
- Engagements hors bilan : rapport de gestion – chapitre 1.11 ;
• Risques de change :
- Ventilation des emprunts par taux et devises : annexe aux comptes –
note 39.2 ;
• Risques actions (rapport de gestion - chapitre 1.9.1.5) :
- Couverture des engagements nucléaires : annexe aux comptes –
notes 27.3.2.1 et 35.2.3,
- Couverture des engagements sociaux : annexe aux comptes – note 36.5,
- Gestion de trésorerie long terme,
- Titres de participation directe ;
• Risques de taux :
- Taux d’actualisation sur provisions nucléaires : mode de calcul et sensibilité : annexe aux comptes – note 35.2.3,
- Taux d’actualisation utilisé pour les avantages du personnel : annexe
aux comptes – note 36.4,
- Ventilation des emprunts par taux et devises : annexe aux comptes –
note 39.2 ;
• Traitement au bilan des risques financiers et des risques marchés :
- Instruments dérivés et comptabilité de couverture : annexe aux comptes –
note 41 avec un lien assuré avec le tableau de variations des capitaux propres,
- Instruments dérivés non comptabilisés en couverture : annexe
aux comptes – note 42.

6.1.3 Alpiq et apport des droits
de tirage Emosson
Le 19 décembre 2008, les groupes suisses d’énergie Atel et EOS ont annoncé
leur rapprochement sous le nom d’Alpiq en vue de constituer un groupe énergéticien leader en Suisse. Un accord est intervenu le 18 décembre 2008, entre
EDF, EOSH et CSM, le consortium des actionnaires minoritaires historiques d’Atel,
par lequel la participation directe d’EDF dans ce nouvel ensemble doit s’établir
à 25 % aux côtés d’EOSH et de CSM qui doivent en détenir chacun 31 %.
Conformément à cet accord, le 27 janvier 2009 :
• EDF a apporté à Alpiq sa quote-part de 50 % des droits à la puissance et
à l’énergie de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson, pour la durée
résiduelle des concessions existantes et ce, pour un montant de 722 millions
de francs suisses (soit 481 millions d’euros). En contrepartie de cet apport
en nature, EDF a reçu 1 187 511 actions Alpiq Holding SA ;
• et EDF Alpes Investissements, détenue à 100 % par EDF International,
a racheté 554 751 actions Alpiq au consortium des minoritaires suisses
pour un montant en numéraire de 336 millions de francs suisses (soit
224 millions d’euros).
L’apport en nature génère dans les comptes consolidés d’EDF un produit
de 320 millions d’euros avant impôts résultant d’une part de cette transaction et d’autre part de la prise en compte de la dépréciation induite des actifs
détenus par EDF dans Emosson SA. Ce produit à caractère inhabituel par
sa nature et son montant est enregistré en « Autres produits et charges
d’exploitation » (voir note 18).
Ces opérations se traduisent par une augmentation de 705 millions d’euros
de la rubrique « Titres mis en équivalence » au bilan du Groupe (voir note 26)
et entraînent la déconsolidation de la société Emosson SA.

6.1.4 Accords EDF, EnBW, E.ON
et cession de la participation dans Snet
Le 30 septembre 2009, EDF, EnBW et E.ON ont signé des accords
sur des échanges de droits de tirage et d’actifs de production électrique
pour plus de 1 200 MW entre la France et l’Allemagne.
Aux termes de ces accords, le 30 décembre 2009 EDF a cédé à E.ON pour
un montant de 193 millions d’euros sa participation de 18,75 % dans
la Snet, conjointement avec Charbonnages de France, actionnaire historique
à hauteur de 16,25 %.
De son côté EnBW acquiert au 1er janvier 2010 :
• un droit de tirage d’énergie nucléaire de 800 MW en Allemagne issue
du portefeuille nucléaire d’E.ON ;
• une participation majoritaire détenue par E.ON dans la centrale à charbon
de Rostock, soit une puissance de 256 MW ;
• un droit de tirage de 159 MW sur la centrale à charbon de Buschhaus.
En contrepartie, E.ON acquiert un droit de tirage nucléaire de 800 MW
en France à partir des droits de tirages historiques dont dispose EnBW
sur la production nucléaire d’EDF.

6.1.5 Annulation de la décision
de la Commission européenne
du 16 décembre 2003
Par un arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal de l’Union européenne
a annulé la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003
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qualifiant d’aide d’état le non-paiement en 1997 par EDF de l’Impôt
sur les sociétés sur la partie utilisée des provisions pour renouvellement
des ouvrages du Réseau d’Alimentation Général, figurant en « Droits
du concédant » et ordonnant sa récupération par l’État français.
En exécution de la décision, susceptible d’appel jusqu’au 1er mars 2010,
l’État a ainsi restitué à EDF SA le 30 décembre 2009 un montant

6.2

de 1 224 millions d’euros, correspondant à la somme versée par EDF
à l’État en 2004.
En respectant la symétrie du traitement comptable qui avait été appliqué
en 2003, le montant total a été réparti entre une augmentation des réserves
pour 889 millions d’euros et un produit financier pour 335 millions d’euros
au titre du remboursement des intérêts de la période 1997-2004.

Événements et transactions significatifs survenus
au cours de l’exercice 2008

Outre la dégradation du contexte économique général et la forte volatilité
observée sur les marchés actions et matières premières, les principaux événements de l’exercice 2008 sont rappelés ci-dessous.

(MAD) et du Démantèlement (DEM) des installations de La Hague
à 2,3 milliards d’euros au 1er janvier 2008 aux conditions économiques
du 31 décembre 2007.

6.2.1 Consolidation de la structure
de l’endettement financier

En fonction de cet accord-cadre, le montant provisionné au titre de la soulte
a été repris et comptabilisé comme une dette d’exploitation. Le montant
de cette dette est réduit à 1,478 milliard d’euros TTC compte tenu d’avances
déjà versées par EDF à AREVA.

Les émissions d’emprunts obligataires se sont élevées à 7,5 milliards d’euros
chez EDF, 2,25 milliards d’euros chez RTE EDF Transport et 1,5 milliard
d’euros chez EnBW.

6.2.2 Accord EDF-AREVA pour la gestion
du combustible nucléaire usé
EDF et AREVA ont signé le 19 décembre 2008 un accord-cadre de coopération industrielle de long terme (2040), portant sur l’évacuation
de l’ensemble des combustibles usés d’EDF, les conditions techniques
et financières du transport, le traitement et le recyclage du combustible
usé (2008-2012), ainsi que le montant de la soulte libératoire pour le démantèlement de l’usine AREVA de La Hague.
Cet accord-cadre, qui offre une meilleure visibilité sur les modalités futures
de coopération entre EDF et AREVA repose sur deux engagements
réciproques :
• AREVA exploitera les installations de La Hague et de Melox jusqu’en 2040
dans un objectif d’amélioration continue de leur performance industrielle et économique au bénéfice d’EDF ;
• EDF utilisera lesdites installations jusqu’à cette échéance de 2040 et confiera,
en conséquence, le transport du combustible usé à AREVA.
Il s’inscrit dans le prolongement de la démarche historiquement engagée
par les deux entreprises qui repose, depuis la mise en service des premières
centrales nucléaires d’EDF, sur :
• la prise en charge et le transport du combustible nucléaire usé depuis
les centrales EDF jusqu’à l’usine de La Hague ;
• la séparation des matières combustibles recyclables des résidus ultimes
à l’usine de La Hague et la fourniture de combustible MOX à l’usine Melox ;
• le conditionnement et la réduction du volume des résidus ultimes qui sont
soit vitrifiés (déchets de haute activité), soit compactés (moyenne activité
à vie longue), permettant leur entreposage en toute sécurité dans
des installations dédiées à l’usine de La Hague.
Dans l’accord de coopération industrielle du 19 décembre 2008, EDF
et AREVA ont fixé le montant de la soulte à verser au titre de la Reprise et
Conditionnement des Déchets anciens (RCD), de la Mise à l’Arrêt Définitif

Les deux Groupes s’étaient engagés à parvenir à une déclinaison contractuelle des principes de cet accord-cadre d’ici le 31 décembre 2009, et notamment sur les modalités pratiques d’extinction de cette dette. Un accord
a été signé le 6 juillet 2009 fixant les montants exacts et les échéances
précises de ces versements dont le dernier est prévu avant le 1er juillet 2011.
Les autres dispositions de l’accord-cadre sont toujours en cours de discussion
à la date d’arrêté des comptes.

6.2.3 Augmentation de capital d’EDF
Énergies Nouvelles
Dans le cadre du financement de son développement dans le solaire photovoltaïque, le groupe EDF Énergies Nouvelles a augmenté son capital
d’un montant final brut de 499 540 592 euros (prime d’émission incluse).
Cette augmentation de capital a conduit à la création de 15 513 683 actions
nouvelles d’une valeur nominale de 1,60 euro chacune, livrées le
30 septembre 2008. Le prix des actions nouvelles est de 32,20 euros par
action.
Le groupe EDF et le groupe Mouratoglou, qui détiennent ensemble 75,1 %
du capital et des droits de vote d’EDF Énergies Nouvelles, ont souscrit
à hauteur de la totalité de leurs droits.

6.2.4 Partenariat avec Exeltium
Suite à un dialogue approfondi avec la Commission européenne, cette
dernière a confirmé en date du 30 juillet 2008 que l’accord de partenariat
industriel entre EDF et Exeltium (groupement d’achat fondé par de grands
industriels électro-intensifs) répondait aux attentes qu’elle avait exprimées
quant à sa conformité au droit à la concurrence.
Ce contrat, qui concerne des volumes de l’ordre de 310 TWh répartis
sur 24 ans, a pour objectif de permettre à Exeltium de sécuriser son approvisionnement énergétique en bénéficiant d’une visibilité sur les prix
d’approvisionnement en électricité sur le long terme en contrepartie
d’un partage de risques concernant le développement et l’exploitation
du parc nucléaire d’EDF.
EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009
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Les premières livraisons d’électricité devraient intervenir dès qu’Exeltium
disposera du financement nécessaire.

6.2.5 Allemagne
Le 10 juillet 2008, EnBW a remporté l’appel d’offre pour l’acquisition
d’une participation de 26 % dans la société EWE AG Oldenburg pour un

montant total d’environ 2 milliards d’euros. L’opération, qui était soumise
à l’autorisation de l’office fédéral des cartels, a été finalisée en 2009 (note 5.4).
Par ailleurs, l’Agence Fédérale des Réseaux (régulateur pour l’Allemagne)
a notifié à EnBW une baisse de la rémunération des péages relatifs
au réseau de transport de gaz qui a conduit le Groupe à constater une perte
de valeur de 166 millions d’euros sur les actifs d’EnBW dans les comptes
au 31 décembre 2008.

Note

Évolutions du périmètre de consolidation

7

7.1 Variations du périmètre de consolidation
au cours de l’exercice 2009
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7.2 Variations du périmètre de consolidation
au cours de l’exercice 2008
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Variations du périmètre de consolidation au cours
de l’exercice 2009

7.1

Outre les opérations majeures de croissance externe :
• finalisation de l’offre publique d’achat et de prise de contrôle de British
Energy suivie le 26 novembre 2009 de la cession de 20 % des intérêts
de British Energy à Centrica ;
• acquisition de 51 % de SPE ;
• acquisition de 49,99 % de CENG,
qui font l’objet de présentations détaillées en note 5, les principales autres
variations de périmètres concernent les sociétés suivantes :

• acquisition auprès d’E.ON le 29 mai 2009 de 100 % de la société
Lippendorf GmbH qui détient 50 % de la centrale de Lippendorf et
de 100 % de la société Bexbach GmbH qui détient 8,3 % de la centrale
à charbon de Bexbach. Le prix d’acquisition total s’élève à 907 millions
d’euros (418 millions d’euros en quote-part EDF). Cette opération a été
suivie au 1er octobre 2009 de l’acquisition complémentaire auprès de
STAWAG de 16,7 % dans la centrale de Bexbach pour 84 millions d’euros (39 millions d’euros en quote-part EDF). Le goodwill de ces opérations
s’établit à 2 millions d’euros (1 million d’euros en quote-part EDF).

– Secteur « Allemagne »
• acquisition le 31 mars 2009 de 100 % de trois sociétés de fermes éoliennes
à Cuxhaven pour un montant de 33 millions d’euros (15 millions d’euros
en quote-part EDF) ;
Acquisition Lippendorf
et Bexbach auprès d’E.ON

(en millions d’euros)

Prix d’acquisition

Valeur d’entrée
dans le Groupe

907

84

907

84

991

Actifs non courants

754

69

823

Actifs courants

197

19

216
(10)

Coût d’acquisition

(1)

Passifs non courants
Passifs courants
Actifs nets

(2)

Goodwill aux bornes d’EnBW

[(1) - (2)]

QUOTE-PART EDF 46,07 %
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Acquisition Bexbach
auprès de STAWAG
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• EWE
Le 6 juillet 2009, l’office fédéral des cartels a autorisé EnBW à acquérir une
participation de 26 % dans la société EWE à condition qu’EnBW se dégage
de sa filiale GESO ou de la participation d’EWE dans la société VNG.
La transaction a été réalisée le 21 juillet 2009 et porte sur environ 2 milliards
d’euros (soit environ 1 milliard d’euros en quote-part EDF).
EWE est consolidée par mise en équivalence dans les comptes d’EnBW.
EWE est spécialisée principalement dans la commercialisation de gaz
et d’électricité, la distribution de gaz, ainsi que les télécommunications
et les technologies de l’information ;
• acquisition le 31 juillet 2009 de 50 % de Borusan en Turquie (joint-venture).

– Secteur « Italie »
Edison a procédé aux opérations suivantes :
• acquisition en janvier 2009 de la concession gazière d’Aboukir en Égypte
pour un montant de 1 011 millions d’euros (1) (495 millions d’euros
en quote-part EDF). Le prix d’acquisition est intégralement alloué
aux immobilisations incorporelles ;
• acquisition en mars 2009 d’une participation de 80 % dans la société
AMG Gas SRL pour 25 millions d’euros (1) (12 millions d’euros en
quote-part EDF) ;
• acquisition en mars 2009 de 100 % de la société Energiaki Thessaloriki SA
(T.Power) via la joint-venture Elpedison BV cocontrôlée à parité par Edison
et Hellenic Petroleum ;
• prise de contrôle en juillet 2009 de la Société Sistemi di Energia Group par
acquisition d’un lot d’actions complémentaire en portant sa participation
de 40,57 % à 86,12 %.

7.2

– Secteur « Autre international »
• rachat en mars 2009 à l’État polonais de 28,05 % de titres EC Krakow
portant le pourcentage de détention d’EDF dans EC Krakow de 66,26 %
à 94,31 % ;
• rachat en juin 2009 à GDF SUEZ de 20 % de SIA par EDF International
portant le pourcentage de détention à 100 % dans cette société et
le pourcentage d’intérêt à 25 % dans Estag pour 79 millions d’euros.
Compte tenu de la pérennisation en 2009 des accords d’actionnaires
qui organisent le contrôle conjoint d’Estag, cette société est désormais
consolidée en intégration proportionnelle dans les comptes du Groupe
à compter de juillet 2009 ;
• rachat en juin 2009 à Sanmenxia Construction Investment Center de 35 %
des parts de la société Datang Sanmenxia Power Generation Co. Ltd
pour 35 millions d’euros ;
• création de la joint-venture Taishan Nuclear Power Joint Venture Co. Ltd
(TNPJVC) en décembre 2009 pour détenir, réaliser et exploiter deux
réacteurs nucléaires de technologie EPR à Taishan. La participation d’EDF
dans le capital de TNPJVC est de 30 % pour 279 millions d’euros.

– Secteur « Autres activités »
• montées au capital d’EDF Investissements Groupe en juin et novembre 2009
portant le taux de détention du Groupe de 84,85 % à 93,01 % ;
• cession par Dalkia International de filiales en Angleterre pour un montant
de 50 millions d’euros. Ces opérations réalisées sur le deuxième semestre
ont dégagé un résultat de cession de 37 millions d’euros ;
• mise en équivalence de Domofinance à compter du 1er octobre 2009,
suite à des évolutions des accords d’actionnaires.

Variations du périmètre de consolidation au cours
de l’exercice 2008

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2008 sont les suivantes :

– Secteur « Autre international »

– Secteur « Italie »

• achat par EDF, consécutif à l’exercice de l’option de vente par GDF SUEZ,
d’actions EC Wybrzeze (Pologne) pour 54 millions d’euros, portant le pourcentage d’intérêt du groupe EDF de 77,52 % à 99,66 %.

• cession par Edison en avril 2008 de sept centrales thermoélectriques ;
• cession le 1er mai 2008 de 51 % de la société Dolomiti Edison Energy
qui détient 3 centrales hydrauliques à la province de Trento et de 60 %
de la société Hydros qui détient 7 centrales hydrauliques à la province
de Bolzano le 24 octobre 2008. Les deux sociétés restent consolidées
en intégration globale dans les comptes d’Edison ;
• création de la société Edison Engineering SA qui construit un cycle combinégaz à Thisvi en Grèce.

– Secteur « Autres activités »
• cession de SOPROLIF finalisée en février 2008 ;
• réalisation de diverses opérations de croissance externe chez Dalkia
International dont l’acquisition du groupe Praterm en Pologne ;
• augmentation de la participation d’EDF Énergies Nouvelles dans Fotosolar
de 45,83 % à 90 % ;
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1 Valeur à 100 % chez Edison.
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• cession en décembre 2008 de la société Clemessy détenue par Dalkia
Holding ayant dégagé une plus-value de 184 millions d’euros. La quotepart revenant au groupe EDF s’élève à 63 millions d’euros et figure sous
la rubrique « Titres mis en équivalence » ;
• acquisition en octobre 2008 de 100 % de la société Eagle Energy Partners
par EDF Trading pour un montant de 230 millions de dollars US (soit
181 millions d’euros). La situation nette acquise après retraitements de
juste valeur s’élève à 238 millions de dollars US (soit 184 millions d’euros).
Eagle Energy Partners, société qui opère aux États-Unis, est spécialisée
dans la fourniture de services de transport et de stockage de gaz naturel
et d’optimisation sur les marchés de gros de gaz naturel et de l’électricité.

Note

Informations sectorielles

8

8.1 Informations par secteurs opérationnels

288

8.2 Chiffre d’affaires en provenance de clients tiers
ventilé par groupes de produits ou services
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8.1

Informations par secteurs opérationnels

L’information sectorielle est présentée conformément à la norme IFRS 8
« Secteurs opérationnels » qui remplace la norme IAS 14 à compter du
1er janvier 2009.
Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation
et ajustements inter-secteurs. Les transactions entre secteurs sont réalisées
aux prix de marché.
Conformément aux dispositions de cette norme, la ventilation retenue
par le groupe EDF correspond aux secteurs opérationnels tels qu’ils sont
régulièrement examinés par le Comité de Direction du Groupe. Les secteurs
retenus par le Groupe sont les suivants :
• « France » qui désigne EDF, ses filiales RTE EDF Transport et ERDF,
et regroupe les activités non régulées (principalement Production et
Commercialisation), les activités réseaux (Distribution et Transport),
les activités insulaires ;
• « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy
y compris British Energy et EDF Development UK Ltd ;

288

Depuis octobre 2009, la raison sociale de la société est EDF Trading
North America ;
• acquisition par EDF Production UK, filiale à 100 % de EDF, de 80 % des
participations d’ATP Oil and Gas UK dans trois champs gaziers en mer
du Nord le 18 décembre 2008 pour un montant de 265 millions de livres
sterling ;
• montée au capital d’EDF Investissements Groupe par apport de
1 806 milliards d’euros à l’occasion d’une augmentation en capital
en décembre 2008 réservé à C3 portant le taux de détention du Groupe
de 66,67 % à 84,85 %.
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• « Allemagne » qui désigne les entités du sous-groupe EnBW ;
• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les entités
du sous-groupe Edison, TDE et Fenice ;
• « Autre international » qui regroupe les autres entités électriques
et gazières situées notamment en Europe continentale, en Belgique ainsi
que celles situées aux États-Unis, en Amérique Latine, en Asie et EDF
International ;
• « Autres activités » qui regroupe l’ensemble des autres participations
dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF Énergies Nouvelles,
EDF Trading et EDF Investissements Groupe.
Les incidences de la mise en œuvre de cette nouvelle segmentation
sont limitées. Elles concernent principalement des réaffectations d’activités
entre les anciens segments « Reste Europe » et « Reste du Monde » qui sont
désormais regroupées en « Autre international » et « Autres Activités ».
L’information sectorielle au 31 décembre 2008 a été retraitée selon cette
segmentation.
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8.1.1 Au 31 décembre 2009
France

RoyaumeUni

Allemagne

Italie

Autre
international

Autres
activités

34 004

11 036

7 195

4 877

3 437

5 787

-

577

(7)

20

9

143

562

(1 304)

-

34 581

11 029

7 215

4 886

3 580

6 349

(1 304)

66 336

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

9 434

3 062

1 193

801

686

2 290

-

17 466

Résultat d’exploitation

5 143

1 704

796

300

287

1 877

-

10 107

84 994

20 631

6 579

5 434

9 611

7 642

-

134 891

18

23

1 667

21

2 085

607

-

4 421

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires externe
Chiffre d’affaires inter-secteur
CHIFFRE D’AFFAIRES

Éliminations

Total
66 336

Bilan
Immobilisations incorporelles et corporelles
Titres mis en équivalence
Goodwill
Autres actifs sectoriels

(1)

-

7 831

1 387

2 026

786

1 496

-

13 526

24 479

4 477

2 102

1 335

1 471

6 542

-

40 406

-

432

772

-

1

60

-

Actifs détenus en vue de la vente
Autres actifs non affectés

1 265
47 405

TOTAL ACTIF

109 491

33 394

12 507

8 816

13 954

16 347

-

241 914

Autres informations
Investissements corporels et incorporels

(2)

Dotations aux amortissements

7 162

2 193

593

483

381

1 558

-

12 370

(4 122)

(1 331)

(380)

(458)

(276)

(409)

-

(6 976)

-

-

(17)

(43)

(5)

(1)

-

(66)

Pertes de valeur

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients, comptes rattachés et les autres débiteurs.
(2) Les investissements corporels et incorporels correspondent aux acquisitions d’immobilisations présentées dans le tableau de flux de trésorerie.

8.1.2 Au 31 décembre 2008
France
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires externe
Chiffre d’affaires inter-secteur
CHIFFRE D’AFFAIRES

RoyaumeUni

Allemagne

Italie

Autre
international

Autres
activités

Éliminations

Total

34 264

8 244

7 467

5 610

3 044

5 218

-

63 847

481

2

42

1

136

506

(1 168)

-

(1 168)

63 847

34 745

8 246

7 509

5 611

3 180

5 724

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

9 009

943

1 114

911

505

1 758

-

14 240

Résultat d’exploitation

4 588

499

558

416

399

1 450

-

7 910

81 225

8 982

6 246

4 974

2 792

6 455

-

110 674

20

61

848

25

1 297

601

-

2 852

-

1 786

1 405

2 020

160

1 436

-

6 807

23 106

1 654

2 516

1 600

729

7 359

-

36 964

-

-

2

-

-

-

-

Bilan
Immobilisations incorporelles et corporelles
Titres mis en équivalence
Goodwill
Autres actifs sectoriels

(1)

Actifs détenus en vue de la vente
Autres actifs non affectés

2
43 193

TOTAL ACTIF

104 351

12 483

11 017

8 619

4 978

15 851

-

200 492

Autres informations
Investissements corporels et incorporels
Dotations aux amortissements
Pertes de valeur

(2)

5 172

1 462

572

474

480

1 543

-

9 703

(3 923)

(444)

(382)

(453)

(208)

(304)

-

(5 714)

(14)

-

(174)

(42)

113

2

-

(115)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs.
(2) Les investissements corporels et incorporels correspondent aux acquisitions d’immobilisations présentées dans le tableau de flux de trésorerie.
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8.2

Chiffre d’affaires en provenance de clients tiers
ventilé par groupes de produits ou services

Le chiffre d’affaires du Groupe est ventilé par groupes de produits ou services
définis comme suit :
• « Production – Commercialisation » : production d’énergie et sa vente
aux entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux résidents ;
• « Distribution » : gestion du réseau public de transport basse et moyenne
tension ;
Production
Commercialisation

(en millions d’euros)

• « Transport » : exploitation, entretien et de développement du réseau
de transport d’électricité haute tension et très haute tension ;
• « Autres » : services énergétiques (chauffage urbain, services thermiques...)
aux entreprises et aux collectivités ainsi que les nouveaux métiers qui ont
notamment pour objet le développement de la production d’électricité
à partir de cogénération et d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux
solaires…).

Distribution

Transport

Autres

Éliminations (1)

Total

Au 31 décembre 2009
Chiffre d’affaires externe :
Dont France

21 729

9 149

4 168

108

Dont reste du Monde

25 902

2 284

637

3 509

47 631

11 433

4 805

3 617

(1 150)

66 336

Dont France

21 968

9 031

4 211

140

(1 086)

34 264

Dont reste du Monde

23 218

1 827

643

3 895

45 186

10 858

4 854

4 035

CHIFFRE D’AFFAIRES

(1 150)

34 004
32 332

Au 31 décembre 2008
Chiffre d’affaires externe :

CHIFFRE D’AFFAIRES

29 583
(1 086)

63 847

(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution – Transport) : (192) pour 2009, (66) pour 2008 ;
Dont éliminations entre activités non régulées : (26) pour 2009, (23) pour 2008.

Note

Chiffre d’affaires

9
Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :
2009

(en millions d’euros)

Ventes d’énergies et de services liés à l’énergie
Autres ventes de biens et de services
Variation de juste valeur des contrats de matières premières et d’énergie
Trading
CHIFFRE D’AFFAIRES

2008

(1)

60 566

57 823

4 560

4 800

52

11

1 158

1 213

66 336

63 847

(1) Le chiffre d’affaires de trading d’Edison est désormais présenté net des achats. La présentation des résultats de l’exercice 2008 est retraité en conséquence (note 2).

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 3,9 % par rapport à celui de l’exercice 2008. Il intègre le chiffre d’affaires de British Energy pour
3 311 millions d’euros ainsi que des effets négatifs de change principalement liés à l’évolution des cours moyens de la livre sterling, du zloty et du forint
d’une période à l’autre.
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Note

Achats de combustibles et d’énergie

10
Les différentes composantes constituant les achats de combustibles et d’énergie sont les suivantes :
2009

(en millions d’euros)

Achats consommés de combustibles - production d’énergie
Achats d’énergie
Charges de transport et d’acheminement
Résultat de couverture

2008

(9 606)

(11 537)

(14 355)

(15 378)

(2 690)

(2 177)

(506)

(Dotations) et reprises de provisions liées aux combustibles nucléaires et aux achats d’énergie

599

ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIE

(1)

97
2 405

(26 558)

(26 590)

(1) Le chiffre d’affaires de trading d’Edison est désormais présenté net des achats. La présentation des résultats de l’exercice 2008 est retraité en conséquence (note 2).

Les achats de combustibles et d’énergie diminuent de 32 millions d’euros, soit de 0,1 % par rapport à l’exercice 2008. Ils intègrent les effets de l’acquisition
de British Energy pour (951) millions d’euros ainsi que des effets de change principalement liés à l’évolution de la livre sterling et du zloty.

Note

Autres consommations externes

11
Les différentes composantes constituant les autres consommations externes sont les suivantes :
2009

2008

Services extérieurs et autres achats

(15 293)

(13 321)

Production stockée et immobilisée

3 807

2 961

255

102

(en millions d’euros)

(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes
AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES

(11 231)

(10 258)

Leur progression reflète l’effet de la première consolidation de British Energy pour (610) millions d’euros.
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Note

Obligations contractuelles
et engagements

12
12.1

12.1 Engagements d’achats

292

12.2 Engagements de livraison d’électricité

293

12.3 Garanties et engagements relatifs à l’exécution
de contrats d’exploitation

294

12.4 Obligations et engagements en matière de location simple

295

Engagements d’achats

Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses activités normales de production
et de commercialisation des contrats à long terme d’achat d’électricité,
de gaz, d’autres énergies et matières premières ainsi que de combustibles
nucléaires, selon lesquels il s’engage à acheter sur des durées qui peuvent
atteindre 20 ans.

Dans la quasi-totalité des cas, ces engagements sont réciproques, les tiers
concernés ayant une obligation de livrer les quantités déterminées dans
ces contrats.
EDF a également passé avec un certain nombre de producteurs d’électricité des contrats d’achats à long terme, en participant au financement
de centrales de production.

Au 31 décembre 2009, l’échéancier des engagements d’achat fermes et irrévocables, évalués en millions d’euros courants se présente comme suit :
31/12/2009
Total
< 1 an

(en millions d’euros)

Achats d’électricité

31/12/2008

Échéances
1 - 5 ans
5 - 10 ans

Total
> 10 ans

16 010

4 146

5 076

3 955

2 833

15 061

10 488

1 659

4 355

2 890

1 584

14 467

4 020

818

1 548

1 469

185

4 711

Achats de combustibles nucléaires

21 060

2 448

6 523

6 338

5 751

19 242

ENGAGEMENTS D’ACHATS
FERMES ET IRRÉVOCABLES

51 578

9 071

17 502

14 652

10 353

53 481

Achats de gaz

(1)

Achats d’autres énergies
et de matières premières

(1) Hors Edison (voir note 12.1.2).

Les évolutions résultent principalement des variations du périmètre de consolidation ainsi que de la baisse des prix de marché observée durant l’exercice.

12.1.1 Achats d’électricité
Les engagements d’achats d’électricité proviennent principalement d’EnBW,
d’EDF, essentiellement portés par le Système énergétique insulaire (SEI)
qui s’est engagé à acheter de l’électricité produite à partir de bagasse
et de charbon, d’ERDF, EDF Energy et RTE EDF Transport.
Par ailleurs, en complément des obligations valorisées ci-dessus et
au terme de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, EDF a l’obligation d’acheter en France métropolitaine dès lors que le producteur en fait la demande
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et sous réserve du respect d’un certain nombre de caractéristiques
techniques, la production issue des centrales de cogénérations ainsi que
des unités de production d’énergie renouvelable (éoliennes, petite hydraulique…). Les surcoûts générés par cette obligation sont compensés (après
validation par la CRE) via la Contribution au service public de l’électricité
(CSPE) instaurée par la loi du 3 janvier 2003. Ces obligations d’achat compensées à hauteur de la CSPE s’élèvent à 28 TWh pour l’exercice 2009 (26,7 TWh
pour l’exercice 2008), dont 13 TWh au titre de la cogénération (14 TWh
pour 2008), 8 TWh au titre de l’éolien (5,1 TWh pour 2008) et 4 TWh
au titre de l’hydraulique.
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12.1.2 Achats de gaz
Les engagements d’achats de gaz sont principalement portés par EnBW et
EDF, dans le cadre du développement de leur activité de commercialisation
de gaz. Leur diminution résulte principalement d’effets d’indexation de prix,
et de la terminaison du contrat d’approvisionnement de BE ZRt.
En ce qui concerne Edison, des contrats d’importation de gaz naturel sous
forme de contrats « Take or pay » ont été mis en place pour une capacité
totale à terme de 18 milliards de mètres cube par an lorsque tous les contrats
seront opérationnels. Les contrats déjà opérationnels concernent les importations de Russie, de Libye, d’Algérie, du Qatar et de Norvège pour une fourniture totale de 15,8 milliards de mètres cube par an. En outre, un contrat
d’un volume de 2 milliards de mètres cube par an en provenance d’Algérie
entrera en vigueur au cours des prochains exercices.
Par ailleurs, le contrat avec Terminale GNL Adriatico, unité de liquéfaction
de gaz mise en service en octobre 2009 et dans laquelle Edison détient
une participation de 10 %, prévoit les conditions suivantes :
• le maintien de la participation d’Edison au plus tard jusqu’au 1er juillet
2011 ;
• le droit des coactionnaires de racheter la participation de 10 % d’Edison
en cas de rupture du contrat d’approvisionnement avec Rasgas du fait
d’Edison à un prix correspondant à la somme des contributions en capital
effectuées à la date d’exercice de l’option d’achat ;
• Edison bénéficie d’environ 80 % des capacités de regazéification
du terminal pour une durée de 25 ans.

12.2

Le Groupe est partenaire de projets de production indépendante (IPP)
adossés à des PPA (Power Purchase Agreement). Les engagements d’achats
de gaz sont pour la plupart liés à ces centrales électriques IPP et sont
adossés à des contrats d’achat d’électricité reçus. Ces contrats incluent des
clauses dites de « Pass-through » qui permettent de répercuter aux clients
la quasi-totalité de la variabilité du coût des sources d’approvisionnement.

12.1.3 Achats d’autres énergies
et matières premières
Les engagements d’achats d’autres énergies et matières premières concernent essentiellement des achats de charbon et de fioul utilisés pour
le fonctionnement des centrales thermiques.

12.1.4 Achats de combustibles
nucléaires
Les engagements d’achats de combustible nucléaire proviennent des contrats
d’approvisionnement du parc nucléaire pour couvrir les besoins du groupe
EDF en combustibles et en services de fluoration, d’enrichissement et de
fabrication d’assemblages de combustible. La variation de l’exercice résulte
pour EDF de la réalisation de contrats recensés au 31 décembre 2008 et
de la prise en compte des engagements relatifs à British Energy et CENG et,
d’autre part, de la réévaluation des coûts d’approvisionnements en uranium.

Engagements de livraison d’électricité

Un ensemble de contrats à long terme a été passé avec un certain nombre
d’électriciens européens au terme desquels EDF s’est engagé à livrer de l’électricité. Ces contrats sont de deux types :
• des contrats de cofinancement de centrales nucléaires, portant selon les
cas sur une centrale particulière ou un parc de production défini. Les entreprises ayant participé à ces financements ont un droit à l’énergie produite
des centrales concernées au prorata de leur participation au financement initial ;
• des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus souvent
sur le parc de production nucléaire.
Par ailleurs, lors de la prise de participation dans EnBW en 2001, EDF
s’est engagé auprès de la Commission européenne à mettre à disposition
du marché une partie de ses capacités de production, pour une durée
estimée initialement à cinq ans soit en principe, jusqu’au 7 février 2006.
Cet engagement était destiné à favoriser l’accès de concurrents au marché
français en palliant pendant quelques années les difficultés d’approvisionnement existant sur un marché français alors naissant. EDF a la possibilité
depuis février 2006 de déposer une demande argumentée de sortie
du processus d’enchères. À ce jour, EDF a décidé de ne pas faire ce choix.
Après des discussions avec la Commission européenne et sur proposition
d’EDF, la Commission a autorisé, en septembre 2006, un certain nombre

d’aménagements au processus d’enchères, notamment l’introduction d’un
produit de base d’une durée de 4 ans, mis en vente depuis septembre 2006,
sans modification du volume d’énergie annuel mis à disposition par EDF.
En 2009, près de 38 TWh (contre 43 TWh en 2008) ont ainsi été mis
à disposition du marché. Les enchères se poursuivent à ce jour à un rythme
trimestriel.
De même, le 22 décembre 2008, la Commission européenne a autorisé
l’acquisition par Lake Acquisitions Ltd de British Energy notamment sous
la condition de la mise sur le marché des volumes d’électricité compris entre
5 et 10 TWh sur la période 2012-2015. Dans le cadre des accords conclus
en mai 2009 entre EDF et Centrica, EDF fournira également à Centrica
18 TWh d’électricité supplémentaires aux prix du marché sur une période
de 5 ans à partir de 2011 (voir note 5.1.5 et 5.1.6).
Enfin, suite au contentieux qui a opposé EDF et Direct Énergie, le Conseil
de la concurrence, par sa décision en date du 10 décembre 2007, a accepté
et rendu obligatoires les engagements proposés par EDF, de mettre à disposition des fournisseurs alternatifs d’énergie une capacité significative
d’électricité de 1 500 MW, soit environ 10 TWh par an pendant 15 ans,
à des niveaux de prix leur permettant de concurrencer effectivement
les offres d’EDF sur le marché libre de masse.
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EDF a proposé pour une première période de 5 ans, de 2008 à 2012,
un prix moyen de fourniture en euros courants fixé à 39,4 euros/MWh
pour 2009 (36,8 euros/MWh pour 2008) et qui augmentera progressivement pour atteindre 47,2 euros/MWh en 2012. Concernant la deuxième
période de dix ans, le prix a été fixé de manière à couvrir les coûts
de développement par EDF de l’EPR à Flamanville.

12.3

Dans ce contexte, EDF a procédé le 12 mars 2008, le 19 novembre 2008
et le 18 novembre 2009 à trois appels d’offres portant sur des contrats
d’approvisionnement en électricité de base de 500 MW chacun pour
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans. À l’issue de ces trois appels d’offres,
les 1 500 MW proposés ont été souscrits.

Garanties et engagements relatifs à l’exécution
de contrats d’exploitation

12.3.1 Engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation
Dans le cadre de son activité, le Groupe met en place des garanties, généralement par l’intermédiaire de banques, destinées à la bonne exécution
des contrats. Par ailleurs, le Groupe a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers. Au 31 décembre 2009, l’échéancier de ces engagements
se présente comme suit :
31/12/2009
Total
< 1 an

(en millions d’euros)

31/12/2008

Échéances
1 - 5 ans

Total
> 5 ans

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission

1 297

620

638

39

1 451

Engagements sur commandes d’exploitation *

4 562

2 360

1 655

547

4 172

10 406

5 223

4 868

315

11 339

3 859

1 204

2 160

495

4 802

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS À L’EXÉCUTION
DE CONTRATS D’EXPLOITATION

20 124

9 407

9 321

1 396

21 764

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS À L’EXPLOITATION

9 165

4 990

3 809

366

7 564

Engagements sur commandes d’immobilisations
Autres engagements liés à l’exploitation

* Hors matières premières et énergie.

Au 31 décembre 2009, les garanties de bonne exécution, de bonne fin
et de soumission concernent principalement les garanties données par
EDF Énergies Nouvelles (859 millions d’euros) liées aux projets de développement. D’autres garanties ont été données par le groupe EDF pour un
montant de 437 millions d’euros, principalement par Dalkia International
et EDF.
Les engagements fermes de commandes d’exploitation hors achats
de matières premières et d’énergie ainsi que les engagements d’achats
d’immobilisations corporelles s’élèvent à 14 968 millions d’euros
(contre 15 512 millions d’euros au 31 décembre 2008).
Ils concernent essentiellement :
• EDF et ERDF pour 7 326 millions d’euros (7 945 millions d’euros au
31 décembre 2008) ; il s’agit pour 4 666 millions d’euros d’engagements
pris lors de la signature de commandes concernant les immobilisations
(5 385 millions d’euros au 31 décembre 2008) dont 1 107 millions d’euros
liés à la construction de la centrale de type EPR (European Pressurized
Reactor) sur le site de Flamanville (1 743 millions d’euros en 2008) ;
• les productions électriques insulaires pour 1 161 millions d’euros du fait
d’engagements liés principalement à la construction de centrales ;
• RTE EDF Transport pour 1 137 millions d’euros (1 019 millions d’euros
au 31 décembre 2008) ;
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• EDF Energy pour 1 425 millions d’euros (1 187 millions d’euros
au 31 décembre 2008) du fait d’engagements liés à la construction
d’une centrale à cycle combiné gaz et aux réseaux ;
• Edison pour 200 millions d’euros (785 millions d’euros au 31 décembre
2008) ; la baisse résulte essentiellement de l’acquisition en janvier 2009
de la concession gazière d’Aboukir (note 7.1) ;
• EDF Énergies Nouvelles (EEN) pour 2 404 millions d’euros (2 169 millions
d’euros au 31 décembre 2008) ;
• EnBW pour 618 millions d’euros (875 millions d’euros au 31 décembre
2008).
Les autres engagements donnés liés à l’exploitation concernent principalement :
• l’engagement de solidarité pris par les exploitants de centrales nucléaires
allemands dans l’éventualité où, à la suite d’un accident nucléaire, l’un
d’eux ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations. Le montant
consolidé par le groupe EDF au travers d’EnBW s’élève à 1 034 millions
d’euros (1 034 millions d’euros au 31 décembre 2008) ;
• Edison à hauteur de 736 millions d’euros (613 millions d’euros en 2008) ;
• EDF Trading à hauteur de 472 millions d’euros relatifs à des garanties
bancaires données à diverses contreparties dans le cadre de son activité
de trading (1 688 millions d’euros en 2008).
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Les engagements reçus concernent principalement EDF. Il s’agit notamment
des engagements reçus de la part des compagnies d’assurances pour couvrir
les risques liés à la construction de la centrale de type EPR pour un montant
de 2 843 millions d’euros aux 31 décembre 2009 et 2008.

12.3.2 Accord de partenariat
entre EDF et Enel
EDF et Enel ont signé, le 30 novembre 2007, un accord de partenariat industriel aux termes duquel Enel participe financièrement à hauteur de 12,5 %
de l’ensemble des dépenses de construction, d’exploitation, de déconstruction et gestion de l’aval du cycle nucléaire de la centrale nucléaire
de type EPR de Flamanville et reçoit en contrepartie 12,5 % de la production d’électricité de cette centrale sur la durée de son exploitation. EDF
est l’exploitant nucléaire de la centrale et en assume en conséquence
la responsabilité totale.

12.4

Par ailleurs, préalablement à la réalisation effective de cet investissement,
Enel a la possibilité d’acquérir progressivement de l’énergie issue de la production du parc nucléaire d’EDF à concurrence d’une capacité totale
de 1 200 MW.
EDF et Enel ont signé en février 2009, deux accords industriels relatifs
au développement de l’énergie nucléaire faisant suite à l’accord
de novembre 2007.
Le 3 août 2009, EDF et Enel ont créé une joint-venture à 50/50, nommée
« Sviluppo Nucleare Italia SRL », dont l’objectif est de mener les études
de faisabilité pour la construction d’au moins quatre réacteurs de technologie EPR en Italie, conformément au premier accord conclu par les deux
Groupes.
Le deuxième accord prévoit d’étendre la participation d’Enel dans le nouveau
programme nucléaire français et de l’associer au nouveau réacteur EPR
de Penly.

Obligations et engagements en matière
de location simple

Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location simple
en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements constituent l’essentiel des engagements de location simple en tant que bailleur. Ils portent principalement sur les IPP asiatiques, et sur le contrat de tolling signé en 2009
entre EDF Energy et différents partenaires sur la centrale de Sutton Bridge.

Le Groupe est également engagé en tant que preneur par des contrats
de location simple non résiliables portant sur des locaux, des équipements
ou des véhicules entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers
payables sont susceptibles de renégociations selon des périodicités
contractuelles. Ils portent principalement sur EDF, EDF Energy et EDF Trading.

Au 31 décembre 2009, le montant des engagements de loyers irrévocables s’analyse comme suit :
31/12/2009
Total
< 1 an

(en millions d’euros)

31/12/2008

Échéances
1 - 5 ans

Total
> 5 ans

Engagements de location simple en tant que bailleur

2 330

529

1 334

467

1 662

Engagements de location simple en tant que preneur

2 461

534

1 382

545

2 593
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Note

Charges de personnel

13
13.1

13.1 Charges de personnel

296

13.2 Effectifs moyens

296

Charges de personnel

Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes :
(en millions d’euros)

2009

2008

Rémunérations

(7 670)

(6 976)

Charges de sécurité sociale

(1 527)

(1 451)

Intéressement et participation

(284)

(244)

Avantages non monétaires

(344)

(365)

Autres charges liées aux avantages à court terme

(269)

(238)

(10 094)

(9 274)

(770)

(816)

Avantages à court terme
Charges liées aux régimes à prestations définies
Charges liées aux régimes à cotisations définies
Avantages postérieurs à l’emploi
Autres avantages à long terme
Indemnités de fin de contrat
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL

(488)

(402)

(1 258)

(1 218)

(95)

24

(5)

(8)

(100)
(11 452)

16
(10 476)

Un plan d’attribution d’actions gratuites (ACT 2007) a été approuvé lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2007. L’objectif de performance pour la période 2006-2008, auquel était conditionné ce plan, ayant été atteint, les actions ont été livrées le 31 août 2009 aux salariés bénéficiaires.

13.2

Effectifs moyens

Statut IEG
Autres
EFFECTIFS MOYENS

2009

2008

102 986

102 689

61 264

53 242

164 250

155 931

Les effectifs moyens sont présentés en équivalents temps plein.
Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement sont consolidés au prorata du pourcentage d’intérêt et représentent 28 540 équivalents temps plein
au 31 décembre 2009 (28 204 équivalents temps plein au 31 décembre 2008).
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Note

Impôts et taxes

14
(en millions d’euros)

2009

Impôts et taxes sur rémunération

(208)

Impôts et taxes liés à l’énergie

(898)

(953)

(2 140)

(2 021)

Autres impôts et taxes
Dotations et reprises de provisions sur impôts et taxes

2008
(201)

329

IMPÔTS ET TAXES

4

(2 917)

(3 171)

Les dotations et reprises de provision pour impôts et taxes intègrent la reprise de la provision de 329 millions d’euros dont l’objet consistait à couvrir
la part supportée par EDF des charges correspondant aux programmes de travaux votés par le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification
(FACE) restant à réaliser au cours des exercices à venir. Cette reprise résulte de l’entrée en vigueur le 1er août 2009 du Tarif d’Utilisation des Réseaux
Publics d’Électricité (TURPE3) couvrant explicitement les impôts et taxes payés par le groupe EDF au titre du financement des charges du FACE.
La création de la Contribution Économique Territoriale, introduite par la loi de Finances 2010, réformant la Taxe Professionnelle, ne génère aucun
changement de comptabilisation dans le cadre de l’arrêté des comptes 2009. Comme la Taxe Professionnelle, cette contribution sera comptabilisée
dans la rubrique « Impôts et taxes » du Groupe.

Note

15

Autres produits et charges
opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit :
(en millions d’euros)

Subventions d’exploitation
Provision pour contribution des producteurs d’électricité au TaRTAM
Résultat de cession d’immobilisations
Dotations nettes aux provisions sur actifs courants
Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d’exploitation
AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

2008
1 898

-

(17)

(1)

Résultat de déconsolidation

Autres produits et autres charges

2009
2 758

(2)

45

61

(70)

(46)

(185)

(111)

558

352

182

(54)

3 288

2 083

(1) Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché : la taxe hydro-nucléaire est présentée nette des reprises de provisions correspondantes.
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(2) Dont reprises de juste valeur négative sur les contrats British Energy.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

COMPTES CONSOLIDÉS

297

Comptes consolidés

Les subventions d’exploitation comprennent principalement la subvention
reçue par EDF au titre de la « Contribution au service public de l’électricité »
(CSPE) instaurée par la loi du 3 janvier 2003. Cette contribution est due
par le consommateur final (éligible ou non) et est recouvrée par les opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité qui procèdent à sa liquidation. Depuis le 1er janvier 2005, les surcoûts résultant des tarifs de première
nécessité et du dispositif pauvreté et précarité sont également pris en compte.
Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit
de 2 678 millions d’euros en 2009 (1 876 millions d’euros en 2008).
Cette hausse s’explique par la diminution des prix du marché de l’électricité entre ces deux périodes.
Le produit à recevoir de la CSPE a été estimé sur la base des hypothèses
les plus probables appréciées à fin 2009.
Les dotations nettes aux provisions de l’exercice 2009 intègrent à hauteur
de 424 millions d’euros les reprises de juste valeur négative sur les contrats
de ventes de British Energy comptabilisés en date d’acquisition du 5 janvier
2009 (voir note 5.1).

Note

16

Les fournisseurs qui, suite à cette demande, vont alimenter leurs clients
au Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, alors même qu’ils
ne peuvent produire ou acquérir l’électricité fournie à un prix inférieur,
bénéficient alors d’une compensation entre le coût de l’électricité fournie
et les recettes liées à la fourniture au tarif réglementé transitoire.
Cette compensation versée aux fournisseurs d’électricité est assurée
d’une part en utilisant une quote-part de la Contribution au service public
de l’électricité (CSPE), d’autre part par une contribution des producteurs
d’électricité d’origine nucléaire ou hydraulique dépassant certains seuils
de production, dont EDF fait partie, dans la limite de 3 euros/MWh et fixée

COMPTES CONSOLIDÉS

Les opérations à caractère inhabituel par leur montant ou leur nature sont
présentées en « Autres produits et charges d’exploitation » (voir note 18).

Prolongation du TaRTAM
Loi du 4 août 2008

La loi du 7 décembre 2006 a instauré, sur le territoire métropolitain français,
un Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM), applicable
de plein droit sur deux ans, à compter de la date de la première demande,
au consommateur final d’électricité dès lors qu’il en fait la demande avant
le 1er juillet 2007 à son fournisseur. L’arrêté du 3 janvier 2007 précise que
ce tarif transitoire est égal au tarif réglementé de vente hors taxes majoré
de 10 %, 20 % ou 23 % suivant les caractéristiques du consommateur final
choisissant de bénéficier du tarif réglementé transitoire.

298

Les autres produits et charges de l’exercice 2008 intègrent les effets :
• de prestations non récurrentes effectuées par EDF SA pour 171 millions
d’euros (produit) ;
• de la décision du Tribunal administratif du 4 juillet 2008 dans le litige qui
oppose RTE EDF Transport à la SNCF relatif au loyer dû pour l’utilisation
du réseau d’énergie électrique à haute tension qui appartenait à la SNCF.
RTE a décidé de faire appel de cette décision avec demande de sursis
à exécution (charge) ;
• de l’arrivée à échéance le 17 décembre 2008 d’un contrat d’assurance
tempête de type indiciel. Les termes de ce contrat prévoyaient qu’une
partie des primes versées sur la période d’assurance était récupérable.
En l’absence de tempête ayant dépassé le seuil d’indemnisation pendant
la période sous assurance, cette réserve a été reversée à ERDF et comptabilisée en produit pour 137 millions d’euros.
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pour l’année 2009 à 2,6 euros/MWh. Le montant de la contribution
des producteurs d’électricité est calculé de sorte que cette contribution
ajoutée à la CSPE couvre les charges supportées par les fournisseurs.
Le Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché a été prolongé
jusqu’en juin 2010 en application de la loi 2008-776 de modernisation de
l’économie du 4 août 2008. Un complément de provision de 1 263 millions
d’euros a été enregistré au 31 décembre 2008 au titre de la contribution
d’EDF à la compensation des fournisseurs d’électricité en 2009 et 2010 suite
à cette prolongation. Ainsi qu’indiqué en note 3.2.7, ce montant a été estimé
au mieux de la connaissance et des estimations du Groupe sur une série
d’hypothèses sujettes à des aléas. Il est partiellement compensé à hauteur
de 68 millions d’euros par des refacturations attendues auprès de
partenaires dans des centrales nucléaires, pour lesquels ces charges sont
répercutées.
Outre la prolongation du dispositif du TaRTAM, cette loi prévoit également
de permettre à tout consommateur final de bénéficier de ce tarif, quand
bien même il ne bénéficierait pas actuellement du TaRTAM.
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Note

Pertes de valeur / reprises

17
Les pertes de valeur et reprises s’analysent comme suit :
(en millions d’euros)

Pertes de valeur sur goodwill
Pertes de valeur sur immobilisations
Reprises de pertes de valeur
PERTES DE VALEUR NETTES DES REPRISES
Le coût moyen pondéré du capital net d’impôt, utilisé pour les tests de dépréciation, évolue dans une fourchette de :
• 4,7 % à 4,9 % pour les activités régulées en zone euro (4,7 % à 4,9 %
en 2008) ;
• 6,6 % à 7 % pour les activités non régulées en zone euro (7 % à 7,4 %
en 2008) ;
• 6,3 % à 8,5 % Europe hors zone euro (6,5 % à 9,7 % en 2008).
En général, un taux de croissance à l’infini de 2 % est appliqué aux flux
normalisés à partir desquels sont déterminées les valeurs terminales.
Compte tenu du niveau du coût moyen pondéré du capital net d’impôt pour
les activités régulées, une variation de taux est plus sensible sur ces activités.
Le Groupe n’a pas identifié de cas pour lesquels une variation probable
d’une des hypothèses clés (prix de l’électricité, coût moyen pondéré
du capital) pourrait conduire à une dépréciation complémentaire significative des goodwill affectés aux Unités Génératrices de Trésorerie.

2009

2008

(4)

-

(65)

(218)

3

103

(66)

(115)

En 2009, les pertes de valeur concernent principalement :
• Edison pour (27) millions d’euros ;
• EnBW pour (17) millions d’euros ;
• Fenice pour (16) millions d’euros.
En 2008, les mouvements concernent principalement :
• les reprises de perte de valeur relatives aux immobilisations corporelles
des sociétés polonaises Ersa (Rybnik) et Kogeneracja pour un montant
de 87 millions d’euros du fait de l’amélioration durable de la rentabilité
de ces sociétés en liaison avec le redressement des prix de l’électricité
en Pologne ;
• des reprises de perte de valeur des turbines situées au Brésil dans
le cadre de leur cession ;
• des dépréciations sur des centrales CIP6 d’Edison ;
• les pertes de valeur sur les actifs réseaux d’EnBW pour (166) millions
d’euros suite à la baisse des péages de transport.
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Note

Autres produits et charges
d’exploitation

18

La rubrique « Autres produits et charges d’exploitation » placée sous
l’excédent brut d’exploitation comprend des éléments à caractère inhabituel par leur nature ou leur montant.
Les autres produits et charges de l’exercice 2009 s’élèvent à 173 millions
d’euros. Ils correspondent :
• d’une part au produit de 320 millions d’euros dégagé à l’occasion de l’apport par EDF à Alpiq de sa quote-part de 50 % des droits à la puissance
et à l’énergie du barrage d’Emosson des charges afférentes (voir note 6.1.3) ;

Note

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exercice 2008 représentent
un gain net de 25 millions d’euros, qui se compose principalement
de l’impact non récurrent de la réforme du régime de retraite des IEG
en France pour 34 millions d’euros.

Résultat financier

19
19.1

• d’autre part aux frais engagés dans le cadre de la transaction CENG
pour (121) millions d’euros (note 5.3).

19.1 Coût de l’endettement financier brut

300

19.2 Charge d’actualisation

301

19.3 Autres produits et charges financiers

301

Coût de l’endettement financier brut

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes :
2009

2008

(2 679)

(1 684)

(9)

(6)

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie

(10)

16

Résultat net de change sur endettement

(11)

(en millions d’euros)

Charges d’intérêts sur opérations de financement
Variation de juste valeur des dérivés et éléments de couverture sur dettes

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

(2 709)

17
(1 657)

La hausse des charges d’intérêts sur opérations de financement résulte principalement de l’augmentation de l’endettement en 2009 en liaison avec
les acquisitions de British Energy, CENG et SPE.
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19.2

Charge d’actualisation

La charge d’actualisation concerne principalement les provisions pour aval
du cycle nucléaire, pour déconstruction et pour dépréciation des derniers
cœurs ainsi que les provisions pour avantages à long terme et postérieurs
à l’emploi.

L’augmentation résulte essentiellement des effets de l’entrée de British Energy
dans le périmètre pour (379) millions d’euros. Elle tient également compte
en 2009 de l’effet du changement de taux d’actualisation de 5 % à 5,75 %
intervenu au 31 décembre 2008 concernant les provisions pour avantages
du personnel des sociétés françaises.

La décomposition de cette charge est présentée ci-après :
2009

2008

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi et pour avantages à long terme

(1 461)

(1 228)

Provisions pour aval du cycle nucléaire, déconstruction et derniers cœurs

(1 599)

(1 520)

(en millions d’euros)

Autres provisions

(169)

(49)

(3 229)

(2 797)

2009

2008

46

188

Produits (charges) sur actifs financiers disponibles à la vente

272

547

Produits (charges) sur autres actifs financiers

320

351

30

(155)

(85)

(81)

CHARGE D’ACTUALISATION

19.3

Autres produits et charges financiers

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :
(en millions d’euros)

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat
Autres charges financières
Résultat de change sur éléments financiers hors dettes
Rendement des actifs de couverture
Coût des emprunts incorporés

(1)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(2)

(83)

634

520

198

117

1 413

1 404

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées des effets de la mise en œuvre de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».

Les produits nets des charges sur les actifs financiers disponibles à la vente
intègrent des résultats de cession, des produits d’intérêts et des dividendes.

Ils enregistrent en 2008 une dépréciation de 156 millions d’euros sur
les titres CEG.

En 2009, les autres produits et charges financiers intègrent notamment :
• le remboursement par l’État pour 335 millions d’euros d’intérêts suite
à l’annulation de la décision du tribunal de l’Union européenne ;
• une dépréciation complémentaire des titres CEG de 232 millions d’euros
(note 5.3.6).

Les variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec
les variations de juste valeur en résultat comprennent notamment en 2008
des pertes liées à l’évaluation des instruments financiers affectés par la dégradation des marchés financiers.
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Note

Impôts sur les résultats

20

20.1 Ventilation de la charge d’impôt

302

20.2 Rapprochement de la charge d’impôt théorique
et de la charge d’impôt effective

303

20.3 Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature

304

20.4 Déficits reportables et crédits d’impôt

304

20.5 Impôt constaté en capitaux propres
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20.1

Ventilation de la charge d’impôt

La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :
2009

(en millions d’euros)

Impôts exigibles

(1 645)

Impôts différés

31

TOTAL

(1 614)

2008

(1)

(1 534)
(65)
(1 599)

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact de la norme IAS 23 « Coûts d’emprunts ».

En 2009, la charge d’impôt courant provient du groupe d’intégration fiscale
EDF pour (745) millions d’euros et des autres filiales pour (900) millions d’euros
(respectivement (725) millions d’euros et (809) millions d’euros en 2008).
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Au titre de l’exercice 2008, les impôts différés comprennent les effets
de la suppression progressive de l’amortissement fiscal des immeubles
industriels adoptée par la loi de Finances 2008 au Royaume-Uni (Industrial
Building Allowance) pour 34 millions d’euros ainsi que ceux liés à la taxation
complémentaire des sociétés du secteur de l’énergie en Italie.
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Rapprochement de la charge d’impôt théorique
et de la charge d’impôt effective

20.2

20.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif
(en millions d’euros)

2009

Résultat des sociétés intégrées avant impôt

5 582

Pertes de valeur sur goodwill
Résultat des sociétés intégrées avant impôt et pertes de valeur sur goodwill
Charge théorique d’impôt
Différences de taux d’imposition

2008

(1)

4 860

4

-

5 586

4 860

(1 923)

(1 673)

167

46

Écarts permanents

91

(69)

Impôts sans base

15

62

Dépréciation d’impôts différés actifs

79

2

Autres

(43)

Charge réelle d’impôt

(1 614)

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT

28,89 %

33
(1 599)
32,91 %

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact de la norme IAS 23 « Coûts d’emprunts ».

La différence entre le taux d’impôt France (34,43 %) et le taux effectif
s’explique essentiellement :
• pour 2009 par :
- l’optimisation des financements dans le cadre de l’acquisition de British
Energy pour 74 millions d’euros,
- la reprise nette des provisions pour dépréciation des impôts différés actifs
(essentiellement pour le périmètre France) à hauteur de 79 millions d’euros,
- l’impact positif des différences de taux d’imposition des filiales étrangères pour 167 millions d’euros ;

• pour 2008 par :
- le réajustement des impôts différés suite aux évolutions des règles
fiscales intervenues au cours de l’exercice au Royaume-Uni et en Italie
pour (118) millions d’euros,
- l’impact positif de la réforme française du crédit impôt recherche pour
38 millions d’euros,
- l’impact positif des différences de taux d’imposition des filiales étrangères pour 164 millions d’euros.

20.2.2 Variation de l’impôt différé
Impôt différé
actif
(en millions d’euros)

Situation au 31 décembre 2007
Impacts IAS 23

(3)

Situation au 31 décembre 2007 retraité
Variation des bases

2 858

(1)

2 855

Provision pour
dépréciation des impôts
différés actifs
(1 249)
(1 249)

Impôt différé
actif net

Impôt différé
passif

Impôt différé
net

1 609

(4 435)

(2 826)

(3)

(20)

(23)

1 606

(4 455)

(2 849)

1 444

(287)

1 402

42

Variation des périmètres

105

(1)

104

Écarts de conversion

(256)

2

(254)

Situation au 31 décembre 2008

4 106

(1 206)

2 900

Variation des bases

(445)

46

(399)

Variation des périmètres

502

3

92

1

Écarts de conversion
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2009

4 255

(1 156)

1 157

(6)

98

614

360

(4 134)

(1 234)

211

(188)

505

(3 414)

(2 909)

93

(315)

(222)

3 099

(7 652)

(4 553)

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact de la norme IAS 23 « Coûts d’emprunts ».

En 2009, la variation de bases de (188) millions d’euros affecte le compte de résultat à hauteur de 31 millions d’euros et les capitaux propres à hauteur
de (219) millions d’euros.
En 2008, la variation de bases de 1 157 millions d’euros affecte le compte de résultat à hauteur de (65) millions d’euros et les capitaux propres à hauteur
de 1 435 millions d’euros.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

COMPTES CONSOLIDÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
303

Comptes consolidés

20.3

Ventilation des actifs et des passifs
d’impôt différé par nature
31/12/2009

(en millions d’euros)

31/12/2008

(1)

Impôts différés Actif :
Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal
Provisions pour engagements de retraite non déductibles
Autres provisions non déductibles

968

977

3 898

3 863

786

908

2 430

2 331

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes

463

485

Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés

268

47

Autres différences temporelles déductibles

Compensation impôts différés actif / passif

(4 558)

Sous-total impôts différés actifs - valeur brute

(4 505)

4 255

4 106

(1 156)

(1 206)

3 099

2 900

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal

(8 424)

(5 304)

Autres différences temporelles taxables

(2 525)

(2 374)

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes

(1 261)

(959)

Provision pour dépréciation des impôts différés actifs
Total des impôts différés actifs - valeur nette
Impôts différés Passif :

Compensation impôts différés actif / passif

4 558

4 503

Total des impôts différés Passif

(7 652)

(4 134)

IMPÔT DIFFÉRÉ NET

(4 553)

(1 234)

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact de la norme IAS 23 « Coûts d’emprunts ».

20.4

Déficits reportables et crédits d’impôt

Au 31 décembre 2009, les déficits fiscaux reportables ainsi que les actifs d’impôts différés non constatés représentent une économie d’impôt potentielle
de 1 156 millions d’euros (1 206 millions d’euros au 31 décembre 2008). La majeure partie de cette économie d’impôt potentielle repose sur le stock
d’impôts différés actifs relatifs aux avantages du personnel en France.

20.5

Impôt constaté en capitaux propres

Le montant d’impôt relatif aux éléments comptabilisés dans les capitaux
propres durant l’exercice 2009 s’élève à 335 millions d’euros (1 435 millions
d’euros en 2008). Il correspond principalement, pour l’exercice 2009,
à hauteur de :
• 889 millions d’euros liés à l’annulation de la décision de la Commission
européenne ;
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• 6 millions d’euros relatifs aux variations de juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente et des instruments de couverture au 31 décembre
2009 ;
• (486) millions d’euros liés au recyclage en résultat de ces éléments (voir
notes 27.3.2 et 41.4).
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Note

Goodwill

21
Les différentes composantes constituant les goodwill des sociétés intégrées sont les suivantes :
31/12/2009

31/12/2008

Valeur nette comptable à l’ouverture

6 807

7 266

Acquisitions

6 524

138

-

(8)

(en millions d’euros)

Cessions
Pertes de valeur

(4)

Différences de conversion

(4)

448

Autres mouvements

(580)

(249)

(5)

VALEUR NETTE COMPTABLE À LA CLÔTURE

13 526

6 807

Valeur brute à la clôture

14 364

7 641

Cumul des pertes de valeur à la clôture

(838)

(834)

Les goodwill se répartissent comme suit :
Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Autre
international

Autres
activités

AU 31 DÉCEMBRE 2009

7 831

1 387

2 026

786

1 496

13 526

Au 31 décembre 2008

1 786

1 405

2 020

160

1 436

6 807

(en millions d’euros)

En 2009, l’augmentation du goodwill porte principalement sur les opérations de croissance externe réalisées :
• au Royaume-Uni avec la prise de contrôle de British Energy pour
5 234 millions de livres sterling (5 894 millions d’euros) ;
• en Belgique lié à l’acquisition de 51 % de SPE pour 480 millions d’euros ;
• aux États-Unis avec l’acquisition de 49,99 % de CENG pour 17 millions
de dollars US (11 millions d’euros).

Total

Leur mode de détermination est exposé respectivement en notes 5.1, 5.2
et 5.3.
Les goodwill de CENG et de SPE sont déterminés provisoirement
au 31 décembre 2009.
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Autres actifs incorporels

22

22.1 Au 31 décembre 2009

306

22.2 Au 31 décembre 2008

306

Les valeurs nettes des autres actifs incorporels se répartissent comme suit :

22.1

Au 31 décembre 2009
31/12/2008

Augmentations

Diminutions

552

707

(675)

24

174

Autres immobilisations incorporelles

4 188

1 153

(216)

53

1 740

(219)

6 699

Valeurs brutes

4 740

1 860

(891)

77

1 914

(293)

7 407

Amortissements

(1 641)

(477)

200

(12)

(26)

VALEURS NETTES

3 099

1 383

(691)

65

1 888

(en millions d’euros)

Droits d’émission de gaz à effet
de serre - Certificats Verts

22.2

Mouvements
de périmètre

Autres
mouvements
(74)

31/12/2009
708

4

(1 952)

(289)

5 455

Au 31 décembre 2008
31/12/2007

(en millions d’euros)

Droits d’émission de gaz à effet
de serre - Certificats Verts

306

Écarts
de conversion

Impact
IAS 23

Augmentations

(69)

-

68

31/12/2008

-

Autres immobilisations incorporelles

3 581

23

579

(62)

(68)

104

31

4 188

Valeurs brutes

3 809

23

1 246

(404)

(137)

104

99

4 740

Amortissements

(1 388)

-

(391)

60

47

(1)

32

(1 641)

VALEURS NETTES

2 421

23

855

(344)

(90)

103

131

3 099
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(342)

Écarts
Mouvements
Autres
de conversion de périmètre mouvements
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Diminutions
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Les déficits de droits d’émission de gaz à effet de serre font l’objet
d’une provision pour risques (voir note 37.3).
Le montant global des dépenses de recherche et développement d’EDF inscrit
au compte de résultat est évalué à 438 millions d’euros pour l’exercice clos
le 31 décembre 2009.

Note

23
23.1

L’augmentation des autres immobilisations incorporelles concerne à hauteur
de 495 millions d’euros les actifs liés aux champs gaziers d’Aboukir acquis
par Edison en janvier 2009 (note 7.1).
Les principaux mouvements de périmètre de 2009 sont relatifs :
• à British Energy pour 717 millions d’euros (note 5.1.4) ;
• aux centrales de Lippendorf et Bexbach pour 192 millions d’euros ;
• ainsi qu’à SPE et CENG.

Immobilisations en concessions
de distribution publique d’électricité
en France
23.1 Valeur nette des immobilisations en concessions
de distribution publique d’électricité en France

307

23.2 Variation des immobilisations en concessions
de distribution publique d’électricité en France
(hors immobilisations en cours)

308

Valeur nette des immobilisations en concessions
de distribution publique d’électricité en France

(en millions d’euros)

Immobilisations
Immobilisations en cours
IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

31/12/2009

31/12/2008

41 431

40 253

1 020

960

42 451

41 213
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Variation des immobilisations en concessions
de distribution publique d’électricité en France
(hors immobilisations en cours)

23.2

Terrains et
constructions

Installations
productions
thermique et
hydraulique

Réseaux

(en millions d’euros)

Valeurs brutes au 31/12/2007
Augmentations

(1)

Diminutions

Autres
installations,
matériels,
outillages et autres
immobilisations

Total

2 060

11

61 145

2 770

65 986

46

-

3 245

202

3 493

(35)

-

(321)

(194)

Écarts de conversion

-

-

-

-

-

Mouvements de périmètre

-

-

-

-

-

47

(1)

13

27

86

2 118

10

64 082

2 805

69 015

56

2

2 951

241

3 250

(106)

-

(404)

(158)

Écarts de conversion

-

-

-

-

Mouvements de périmètre

-

-

-

-

-

Autres mouvements

-

2

2

(1)

3

2 068

14

66 631

2 887

71 600

(1 137)

(2)

(24 149)

(2 007)

(27 295)

Autres mouvements
Valeurs brutes au 31/12/2008
Augmentations

(1)

Diminutions

Valeurs brutes au 31/12/2009
Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2007

(550)

(668)
-

Dotations nettes aux amortissements

(33)

-

(151)

(100)

(284)

Diminutions

35

-

257

193

485

Écarts de conversion

-

-

-

-

-

Mouvements de périmètre

-

-

-

-

-

Autres mouvements

(2)

Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2008

(40)

(1)

(1 559)

(68)

(1 668)

(1 175)

(3)

(25 602)

(1 982)

(28 762)

Dotations nettes aux amortissements

(33)

-

(158)

(102)

(293)

Diminutions

92

-

322

156

570

Écarts de conversion

-

-

-

-

-

Mouvements de périmètre

-

-

-

-

-

Autres mouvements

(2)

Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2009

(10)

(5)

(1 604)

(65)

(1 684)

(1 126)

(8)

(27 042)

(1 993)

(30 169)

Valeurs nettes au 31/12/2007

923

9

36 996

763

Valeurs nettes au 31/12/2008

943

7

38 480

823

38 691
40 253

VALEURS NETTES AU 31/12/2009

942

6

39 589

894

41 431

(1) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit.
(2) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques
des concessions.
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24
24.1

Immobilisations en concessions
des autres activités
24.1 Valeur nette des immobilisations en concessions
des autres activités

309

24.2 Variation des immobilisations en concessions des autres
activités (hors immobilisations en cours et financées
par location-financement)

310

Valeur nette des immobilisations en concessions
des autres activités

La valeur nette des immobilisations en concessions des autres activités se répartit comme suit :
(en millions d’euros)

Immobilisations
Immobilisations en cours
IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS

31/12/2009

31/12/2008

26 982

(1)

25 996

1 269

963

28 251

26 959

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées des effets de la mise en œuvre de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
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24.2

Variation des immobilisations en concessions
des autres activités (hors immobilisations en cours
et financées par location-financement)
Terrains et
constructions

Installations
productions
thermique et
hydraulique

Réseaux

(en millions d’euros)

Valeurs brutes au 31/12/2007

Autres
installations,
matériels,
outillages et autres
immobilisations

Total

3 750

8 916

30 019

1 972

44 657

Augmentations

92

132

1 747

349

2 320

Diminutions

(19)

(30)

(146)

(87)

(282)

(116)

20

(2 324)

(28)

(2 448)

-

-

5

(1)

4

45

(12)

629

(7)

655

3 752

9 026

29 930

2 198

44 906

Augmentations

93

204

1 765

134

2 196

Diminutions

(7)

(18)

(176)

(39)

Écarts de conversion

33

(9)

586

6

616

(178)

(39)

-

(35)

(252)

Écarts de conversion
Mouvements de périmètre
Autres mouvements

(1)

Valeurs brutes au 31/12/2008

Mouvements de périmètre
Autres mouvements
Valeurs brutes au 31/12/2009
Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2007

(240)

-

(3)

(576)

9

3 693

9 161

31 529

2 273

46 656

(570)

(1 848)

(4 479)

(10 557)

(1 383)

(18 267)

Dotations nettes aux amortissements

(82)

(230)

(891)

(88)

(1 291)

Diminutions

12

18

115

80

225

Écarts de conversion

32

(7)

473

(10)

488

Mouvements de périmètre

-

-

1

1

2

(2)

(1)

(71)

7

(67)

(1 888)

(4 699)

(10 930)

(1 393)

(18 910)

(82)

(236)

(803)

(95)

(1 216)

Diminutions

7

12

135

36

190

Écarts de conversion

(9)

2

(116)

7

(116)

Mouvements de périmètre

71

36

-

13

120

Autres mouvements

(3)

4

257

-

258

Autres mouvements

(1)

Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2008
Dotations nettes aux amortissements

Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2009
Valeurs nettes au 31/12/2007

(1 904)

(4 881)

(11 457)

1 902

4 437

19 462

(1 432)
589

(19 674)
26 390

Valeurs nettes au 31/12/2008

1 864

4 327

19 000

805

25 996

VALEURS NETTES AU 31/12/2009

1 789

4 280

20 072

841

26 982

(1) Dont reclassement pour 555 millions d’euros au Royaume-Uni (note 25.2).

Les écarts de conversion en 2009 affectent essentiellement le Royaume-Uni et sont liés à l’appréciation de la livre sterling entre le 31 décembre 2008
et le 31 décembre 2009.
Les immobilisations en concessions des activités autres que celles liées à la distribution publique d’électricité en France comprennent les immobilisations
concédées principalement situées en France (transport et production hydraulique), Grande-Bretagne, Allemagne et Italie.
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1
2
Note Immobilisations de production
et autres immobilisations corporelles
3
du domaine propre
4
25.1 Valeur nette des immobilisations de production
5
et autres immobilisations corporelles du domaine propre
311
6
25.2 Variation des immobilisations de production
et autres immobilisations corporelles du domaine
7
propre (hors immobilisations en cours et financées
par location-financement)
312
8
25.3 Obligations et engagements en matière
de contrats de location-financement
313
9
10
11
12
Valeur
nette
des
immobilisations
de
production
et
25.1
autres immobilisations corporelles du domaine propre 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

25

La valeur nette des immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre se répartit comme suit :
(en millions d’euros)

Immobilisations

Immobilisations en cours

Immobilisations financées par location-financement

IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION ET AUTRES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE

31/12/2009

31/12/2008

49 803

33 580

8 507

5 514

424

309

58 734

39 403

(1)

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées des effets de la mise en œuvre de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
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25.2

Variation des immobilisations de production
et autres immobilisations corporelles du domaine
propre (hors immobilisations en cours et financées
par location-financement)
Terrains et
constructions

Installations
production
nucléaire

Installations
productions
thermique et
hydraulique

Réseaux

(en millions d’euros)

Valeurs brutes au 01/01/2008

11 918

Impacts IAS 23
Valeurs brutes au 01/01/2008 (1)

46 136

14 016

2 378

Autres
installations,
matériels,
outillages
et autres
immobilisations

Total

7 205

81 653

-

-

2

-

12

14

11 918

46 136

14 018

2 378

7 217

81 667
3 580

Augmentations

407

709

857

64

1 543

Diminutions

(122)

(276)

(56)

(1)

(148)

(603)

Écarts de conversion

(159)

-

(665)

(30)

(370)

(1 224)

25

-

3

2

99

129

(35)

89

19

(671)

(19)

(617)

12 034

46 658

14 176

1 742

8 322

Mouvements de périmètre
Autres mouvements

(2)

Valeurs brutes au 31/12/2008 (1)
Impacts IAS 23
Valeurs brutes au 31/12/2008 (1)

-

-

1

-

20

21

12 034

46 658

14 177

1 742

8 342

82 953
4 112

Augmentations

404

881

760

76

1 991

Diminutions

(92)

(352)

(93)

(42)

(216)

Écarts de conversion
Mouvements de périmètre
Autres mouvements

(795)

45

573

144

3

186

951

505

12 958

1 118

479

286

15 346

(144)

47

(83)

29

(109)

Valeurs brutes au 31/12/2009

12 752

60 765

16 023

2 287

10 480

102 307

Amortissements et pertes de valeur au 01/01/2008

(5 784)

(29 803)

(7 586)

(3 687)

(47 798)

Impacts IAS 23

-

Amortissements et pertes de valeur au 01/01/2008 (1)

-

-

(938)
-

(260)

(1)

(1)

(5 784)

(29 803)

(7 586)

(938)

(3 688)

(47 799)

(314)

(1 214)

(515)

(125)

(454)

(2 622)

Diminutions

75

246

40

6

156

523

Écarts de conversion

37

-

273

(9)

161

462

Mouvements de périmètre

(4)

-

(5)

(1)

(18)

(28)

9

(6)

7

99

(17)

92

Dotations nettes aux amortissements

Autres mouvements

(2)

Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2008

(1)

Impacts IAS 23

(5 981)
-

Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2008 (1)

(30 777)
-

(7 786)
-

(968)
-

(3 860)

(49 372)

(1)

(1)

(5 981)

(30 777)

(7 786)

(968)

(3 861)

(49 373)

(309)

(1 847)

(650)

(52)

(719)

(3 577)

Diminutions

47

313

98

18

159

635

Écarts de conversion

(6)

(1)

(52)

(1)

(62)

(122)

Dotations nettes aux amortissements

Mouvements de périmètre

(25)

-

(12)

(283)

(11)

(331)

Autres mouvements

41

6

13

21

183

264

Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2009

(6 233)

(32 306)

(8 389)

(1 265)

(4 311)

(52 504)

Valeurs nettes au 01/01/2008 (1)

6 134

16 333

6 432

1 440

3 529

33 868

Valeurs nettes au 31/12/2008 (1)

6 053

15 881

6 391

774

4 481

33 580

VALEURS NETTES AU 31/12/2009

6 519

28 459

7 634

1 022

6 169

49 803

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées des effets de la mise en œuvre de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
(2) Dont reclassement en immobilisations en concessions des autres activités pour 555 millions d’euros au Royaume-Uni (voir note 24.2).
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Les mouvements de périmètre concernent principalement la première consolidation de :
• British Energy pour 9 388 millions d’euros ;
• CENG pour 3 811 millions d’euros.
Les autres mouvements intègrent en 2009 une évolution du mode
de consolidation des parcs éoliens cofinancés par EDF Énergies Nouvelles
aux États-Unis. Afin de se conformer aux pratiques les plus répandues
dans l’industrie, ces parcs sont consolidés par intégration globale à compter

25.3

de 2009 (intégration proportionnelle en 2008). L’impact sur les immobilisations s’élève à 94 millions d’euros au 1er janvier 2009.
En 2008, la réalisation de tests de dépréciation a conduit le Groupe à constater une perte de valeur nette de 115 millions d’euros de certains actifs corporels du domaine propre. Ces dépréciations concernent principalement
les réseaux de transport d’EnBW pour (166) millions d’euros, essentiellement
sur les activités gaz, partiellement compensées par des reprises de perte
de valeur en Pologne pour 87 millions d’euros.

Obligations et engagements en matière
de contrats de location-financement

Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location-financement en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements constituent
la quasi-totalité des engagements de location-financement en tant que
bailleur. Ils portent essentiellement sur EDF Energy.

Le Groupe est également engagé par des contrats de location-financement non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou des
véhicules entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers payables
sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contractuelles.
Ils concernent essentiellement Tiru et Sofilo.

Au 31 décembre 2009, le montant des engagements de loyers irrévocables s’analyse comme suit :
31/12/2009
Total
< 1 an

(en millions d’euros)

Échéances
1 - 5 ans

31/12/2008
Total
> 5 ans

Engagements de location-financement
en tant que bailleur

466

56

239

171

439

Engagements de location-financement
en tant que preneur

219

37

112

70

229
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Note

Titres mis en équivalence

26
Le détail des entreprises associées est le suivant :
31/12/2009
Activité
Quote-part
principale (1) d’intérêts dans
le capital (en %)

(en millions d’euros)

31/12/2008

Quote-part
de capitaux
propres

Dont
quote-part
de résultat

Quote-part
de capitaux
propres

Dont
quote-part
de résultat

Alpiq

P

26,06

1 572

92

803

115

Dalkia Holding

S

34,00

493

19

521

90

EVN

D

16,46

445

28

478

37

Estag

P

25,00

-

-

383

32

Taishan

P

30,00

279

-

-

-

667

93

2 852

367

Autres titres mis en équivalence (2)

1 632

(19)

TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE

4 421

120

(1) S = services, P = production, D = distribution.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées des effets de la mise en œuvre de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».

Les principales variations de l’exercice 2009 résultent :
• de l’augmentation de la quote-part détenue dans le nouvel ensemble
Alpiq résultant des opérations décrites en note 6.1.3 qui se traduisent
par une hausse de 705 millions d’euros de la quote-part des capitaux
propres ;

• de l’acquisition par EnBW de 26 % du groupe EWE pour environ 1 milliard
d’euros. La quote-part de résultat intègre l’impairment de (44) millions
d’euros sur les titres EWE ;
• du changement du mode de consolidation d’Estag mis en équivalence
en 2008 et intégré proportionnellement à compter de juillet 2009 ;
• de la consolidation en 2009 de Taishan.

Au 31 décembre 2008, les principaux indicateurs publiés relatifs aux sociétés mises en équivalence étaient les suivants :

(en millions d’euros)

Total
Actif

Alpiq

7 115

Dalkia holding
EVN

(1)

(2)

EWE

Chiffre
d’affaires

Résultat
net

4 536

8 127

462

8 410

5 977

7 175

388

6 695

3 568

2 727

198

7 228

5 296

5 646

208

(1) Données financières consolidées, qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International.
(2) Données au 30 septembre 2009.
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Note

Actifs financiers courants et non courants

27

27.1 Répartition entre les actifs financiers courants
et non courants

315

27.2 Variation des actifs financiers courants
et non courants hors dérivés

316

27.3 Détail des actifs financiers

316

27.4 Juste valeur des actifs financiers comptabilisés au coût amorti

319

27.5 Engagements liés aux investissements

320

27.1

Répartition entre les actifs financiers courants
et non courants

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :
31/12/2009
(en millions d’euros)

Courant

Non courant

31/12/2008
Total

Courant

Non courant

Total

Actifs financiers à la juste valeur avec variations
de juste valeur en résultat

4 863

13

4 876

4 831

2

4 833

Actifs financiers disponibles à la vente*

4 987

15 818

20 805

7 925

15 187

23 112

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance*
Juste valeur positive des dérivés de couverture
Prêts et créances financières*
ACTIFS FINANCIERS COURANTS
ET NON COURANTS

61

463

524

78

449

527

1 783

1 112

2 895

2 079

1 626

3 705

756

7 092

7 848

416

839

1 255

12 450

24 498

36 948

15 329

18 103

33 432

* Nets de dépréciation pour 911 millions d’euros au 31 décembre 2009 (530 millions d’euros au 31 décembre 2008).

Les actifs financiers à la juste valeur par résultat concernent principalement
EDF Trading.
En 2009, les actifs financiers disponibles à la vente enregistrent 11 322 millions
d’euros d’acquisition, 11 931 millions d’euros de cession et 1 349 millions

d’euros de variations de juste valeur résultant de la reprise observée sur
les marchés financiers à compter du deuxième trimestre de l’exercice.
Cette dernière variation neutralise partiellement la variation négative
de 3 265 millions d’euros constatée en 2008.
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27.2

Variation des actifs financiers courants
et non courants hors dérivés

La variation des actifs financiers s’analyse comme suit :

27.2.1 Au 31 décembre 2009
31/12/2008

Augmentations

Diminutions

Variations de
juste valeur

Variation de
périmètre

Autres

31/12/2009

23 112

10 957

(11 918)

1 349

(1 806)

(889)

20 805

527

72

(74)

-

-

(1)

524

1 255

260

(131)

-

6 132

332

7 848

(en millions d’euros)

Actifs financiers disponibles
à la vente
Actifs financiers détenus
jusqu’à l’échéance
Prêts et créances financières

La diminution des actifs financiers disponibles à la vente tient compte
de la sortie des titres British Energy détenus au 31 décembre 2008 pour
2 261 millions d’euros, du fait de l’entrée de cette société dans le périmètre de consolidation. Elle reflète également le remboursement des actions
de préférence de CEG qui ont été imputées sur le prix d’achat de CENG pour
1 milliard de dollars US, conformément aux accords (note 5.3).

Les prêts et créances intègrent pour 6 399 millions d’euros les montants
représentatifs des remboursements à recevoir du NLF et du gouvernement
britannique au titre de la couverture des obligations nucléaires de long terme
(note 35.3).

27.2.2 Au 31 décembre 2008
31/12/2007

Augmentations

20 022

18 858

Diminutions

(en millions d’euros)

Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances financières

27.3

(12 074)

Variations de
juste valeur

Autres

31/12/2008

(3 265)

(429)

23 112

527

74

(69)

-

(5)

527

1 864

1 448

(1 267)

-

(790)

1 255

Détail des actifs financiers

27.3.1 Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat
(en millions d’euros)

Juste valeur positive des dérivés de transaction
Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction

(1)

Actifs financiers à la juste valeur en résultat sur option
ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR AVEC VARIATION DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT
(1) Part qualifiée d’actifs liquides

31/12/2009

31/12/2008

4 662

4 753

203

80

11

-

4 876

4 833

197

74

Au 31 décembre 2009, la part des dérivés évaluée par référence à des prix cotés sur un marché actif s’élève à 5 %, celle évaluée à partir de données
observables s’élève à 91 %, et celle évaluée à partir de modèles internes à 4 %.
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27.3.2 Actifs financiers disponibles à la vente
31/12/2009
Actions*

(en millions d’euros)

31/12/2008

Titres de dettes

Total

Actions*

Titres de dettes

Total

Actifs dédiés d’EDF

6 321

5 115

11 436

4 163

4 495

8 658

Actifs liquides

2 400

2 138

4 538

4 957

1 694

6 651

Participation stratégique
Autres titres
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

414

-

414

634

-

634

4 179

238

4 417

5 166

2 003

7 169

13 314

7 491

20 805

14 920

8 192

23 112

* Actions ou OPCVM.

La ligne « Participation stratégique » correspond aux titres Constellation
Energy Group (voir note 5.3).

La part du portefeuille évaluée par référence à des prix cotés sur un marché
actif s’élève à 34 % au 31 décembre 2009, celle évaluée par rapport
à des données observables s’élève à 64 %.

Les variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente enregistrées en capitaux propres part du Groupe sur la période s’analysent comme suit :

– Au cours de l’exercice 2009

(en millions d’euros)

Variations brutes
Impôts liés
Variations nettes Variations brutes
Impôts liés
Variations nettes
de juste valeur
aux variations
de juste valeur de juste valeur
aux variations de juste valeur
reconnues
brutes de juste
reconnues
transférées
brutes de juste
transférées
en capitaux
valeur reconnues
en capitaux
en résultat (2) valeur transférées en résultat (2)
propres (1)
en capitaux
propres (1)
en résultat
propres

Actifs financiers disponibles
à la vente - actions

1 006

(323)

683

(145)

43

Actifs financiers disponibles
à la vente - dettes

158

(51)

107

13

(4)

Actifs liquides

93

(32)

61

109

(37)

72

Autres titres

(5)

1

(4)

(37)

13

(24)

(60)

15

(45)

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES
À LA VENTE

1 252

(405)

847

(102)
9

(1) + / () : augmentation / diminution des capitaux propres part du Groupe.
(2) + / () : augmentation / diminution du résultat.

Les variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres part
du Groupe sur 2009 concernent principalement :
• EDF pour 1 134 millions d’euros dont 1 106 millions d’euros au titre
des actifs dédiés ;
• EnBW pour 106 millions d’euros.

Elles traduisent l’amélioration observée sur les marchés financiers à compter du deuxième trimestre de l’exercice.
Une perte de valeur a été enregistrée en résultat pour (48) millions d’euros
chez EDF (note 27.3.2.1) et (26) millions d’euros chez EnBW.
L’impact en capitaux propres tient compte de l’impôt courant ou d’impôt
différé attaché à ces variations.
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– Au cours de l’exercice 2008
Variations brutes
Impôts liés
Variations nettes Variations brutes
Impôts liés
Variations nettes
de juste valeur
aux variations
de juste valeur de juste valeur
aux variations de juste valeur
reconnues
brutes de juste
reconnues
transférées
brutes de juste
transférées
en capitaux
valeur reconnues
en capitaux
en résultat (2) valeur transférées en résultat (2)
propres (1)
en capitaux
propres (1)
en résultat
propres

(en millions d’euros)

Actifs financiers disponibles
à la vente - actions

(3 235)

919

Actifs financiers disponibles
à la vente - dettes

100

(47)

Actifs liquides

(24)

Autres titres
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES
À LA VENTE

(2 316)

50

(21)

29

53

35

(9)

26

8

(16)

(23)

8

(15)

(10)

5

(5)

21

(7)

14

(3 169)

885

(2 284)

83

(29)

54

(1) + / ( ) : augmentation / diminution des capitaux propres part du Groupe.
(2) + / ( ) : augmentation / diminution du résultat.

Les variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres part du Groupe sur 2008 concernent principalement :
• EDF pour (3 010) millions d’euros dont (1 786) millions d’euros au titre des actifs dédiés, le solde de (1 224) millions d’euros portant principalement sur
deux titres de participation. Au 31 décembre 2008, aucune perte latente significative n’a été identifiée sur ces deux titres ;
• EnBW pour (245) millions d’euros.

27.3.2.1 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS
DÉDIÉS D’EDF

27.3.2.1.2 COMPOSITION ET ÉVALUATION
DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS DÉDIÉS

27.3.2.1.1 SPÉCIFICITÉ DE CE PORTEFEUILLE

Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF est constitué de placements diversifiés obligataires, et d’actions.

Le portefeuille d’actifs dédiés constitue un mode de couverture des passifs
nucléaires de long terme tout à fait spécifique. Son principe, son mode
de constitution, la gestion des fonds elle-même et leur gouvernance
sont régis par la loi du 28 juin 2006 et ses textes d’application relatifs
à la sécurisation du financement des charges nucléaires.
L’objectif visé par ces textes est de constituer et de maintenir dès 2011
la totalité de la couverture du coût actualisé des obligations nucléaires
de long terme : le démantèlement des centrales existantes et le stockage
de toutes les quantités de déchets produites (combustibles usés et provenant du démantèlement voir note 35.5.2).
Ces actifs sont clairement identifiés et isolés de la gestion des autres
actifs ou placements financiers de l’entreprise et font l’objet d’un suivi et
d’un contrôle particulier tant du Conseil d’administration que de l’autorité
administrative.

Juste valeur
31/12/2009

(en millions d’euros)

Titres
OPCVM

Juste valeur
31/12/2008

234

157

3 997

2 145

Actions

4 231

2 302

Titres

5 115

4 495

OPCVM

688

597

Obligations

5 803

5 092

Fonds Communs de Placements réservés

1 368

1 146

OPCVM monétaires
TITRES ACTIFS DÉDIÉS
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Une partie de ces placements constitués d’obligations gouvernementales
est actuellement détenue et gérée directement par EDF.
L’autre partie est constituée d’OPCVM spécialisés sur les grands marchés
internationaux gérés par des sociétés de gestion françaises ou étrangères
sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres. Elle couvre différents segments
de marchés obligataires ou d’actions sur lesquels EDF recherche la plus large
diversification possible. Il s’agit soit de Sicav ou FCP ouverts soit historiquement et en nombre limité de FCP réservés constitués pour l’entreprise et
à son usage exclusif, celle-ci n’intervenant pas dans la gestion de ces fonds.
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Ce portefeuille est organisé et géré suivant une approche indicielle conformément à une allocation stratégique fixée par le Conseil d’administration,
et communiquée à l’autorité administrative. Cette allocation stratégique qui
vise à répondre à l’objectif global de couverture sur le long terme structure
la composition et la gestion du portefeuille dans son ensemble. Elle prend
notamment en compte dans sa détermination, d’une part les cycles
boursiers des marchés internationaux pour lesquels l’inversion statistique
généralement constatée entre les cycles des marchés actions et ceux des
marchés de taux – ainsi qu’entre les secteurs géographiques – a conduit à
définir un indicateur global de référence composite (50 % actions monde
– 50 % obligations euro), et d’autre part le maintien des investissements
jusqu’aux échéances de décaissements. Il en résulte sur le plan comptable
une logique d’appréciation du portefeuille dans sa globalité, en faisant masse
des fonds qui le composent, sur la base des flux de trésorerie générés par
le portefeuille considéré comme un groupe d’actifs financiers. La cohérence
est ainsi assurée avec les spécificités du portefeuille d’actifs dédiés, en
particulier l’adossement légal au passif et l’horizon éloigné de décaissements
significatifs – la première échéance notable n’arrivant qu’en 2021 pour se
poursuivre jusqu’en 2117 pour le parc actuel en exploitation.
En date de clôture, les actifs dédiés sont présentés au bilan à leur valeur liquidative au sein des actifs financiers disponibles à la vente et le Groupe a tenu
compte des caractéristiques financières spécifiques de ce portefeuille d’actifs dédiés pour exercer son jugement et déterminer si des indicateurs de
dépréciation adaptés à la structure même de ce portefeuille, devaient être
pris en considération.
Compte tenu de ces éléments l’entreprise retient une durée de cinq ans
comme critère de durée conduisant à constater une perte prolongée par
rapport à la valeur historique. Cette durée correspond à la fourchette
basse des estimations statistiques relatives aux marchés boursiers.
Par ailleurs, et à partir des observations statistiques du modèle de gestion
actif/passif utilisé sur ce portefeuille, l’entreprise juge que le caractère important de la perte de valeur des actifs dédiés s’apprécie à partir d’une perte
de 40 % par rapport à la valeur historique du portefeuille.

27.3.2.1.3 ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE SUR L’EXERCICE

La dotation de trésorerie aux actifs dédiés de l’exercice 2009 s’élève
à 1 902 millions d’euros contre 1 785 millions d’euros en 2008. Compte
tenu des conditions de marché, les dotations avaient été suspendues
en septembre 2008 pour être reprises à partir de juillet 2009 suite à
une relative stabilisation des marchés financiers. Elles seront ajustées pour
respecter la contrainte réglementaire de couverture du passif par le portefeuille à échéance de juin 2011. Des retraits pour un montant de 302 millions
d’euros ont été effectués pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des
reprises de provisions pour décaissement au titre des obligations concernées.
En conséquence, la juste valeur des actifs dédiés en fin d’exercice est
de 11 436 millions d’euros, très légèrement supérieure au prix de revient
du portefeuille à cette date. Elle intègre 1 106 millions d’euros de variations
de juste valeur enregistrée en capitaux propres (voir note 27.3.2).

27.3.2.2 ACTIFS LIQUIDES
Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres
de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles
en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un
objectif de liquidité.
Au sein de ce poste, les OPVCM monétaires d’EDF représentent 2 400 millions
d’euros (4 957 millions d’euros au 31 décembre 2008).

27.3.2.3 AUTRES TITRES
Au 31 décembre 2009, les autres titres se composent notamment :
• chez EnBW, de 1 270 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente – titres
de dettes dont 1 109 millions d’euros de fonds réservés et de 1 093 millions
d’euros d’actifs disponibles à la vente-actions dont 591 millions d’euros
de fonds réservés ;
• chez EDF, de titres AREVA pour 299 millions d’euros et Veolia pour
423 millions d’euros.
La diminution de ce poste sur l’exercice 2009 est principalement liée à
la consolidation de British Energy dont les titres acquis en septembre 2008
figuraient au bilan au 31 décembre 2008.

Le tableau présenté en note 27.3.2.1.2 présente l’évolution de la juste valeur
du portefeuille des actifs dédiés.

27.4

Juste valeur des actifs financiers comptabilisés
au coût amorti

(en millions d’euros)

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

31/12/2009
Juste valeur
Valeur nette
comptable

Juste valeur
527

31/12/2008
Valeur nette
comptable

524

524

527

Actifs à recevoir du NLF

6 399

6 399

-

-

Prêts et créances financières

1 455

1 449

1 255

1 255

ACTIFS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI

8 378

8 372

1 782

1 782

Depuis le 5 janvier 2009, date de première consolidation de British Energy, ce poste intègre les actifs à recevoir du NLF et du Gouvernement britannique
qui viennent couvrir les obligations nucléaires de long terme de British Energy (note 35.3.1).

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

COMPTES CONSOLIDÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
319

Comptes consolidés

27.5

Engagements liés aux investissements

Au 31 décembre 2009, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants :
31/12/2009
Total
< 1 an
4 505

1 976

2 490

39

18 783

233

170

47

16

338

58

22

36

-

255

(en millions d’euros)

Engagements d’acquisition de titres et d’actifs
Autres engagements donnés liés aux investissements
Autres engagements reçus liés aux investissements

27.5.1 Engagements d’acquisition
de titres
Les engagements dénoués au cours de l’exercice 2009 concernent principalement :
• la finalisation de l’offre publique d’achat de British Energy par Lake Acquisitions Ltd qui figurait en engagement d’acquisition de titres pour
9 875 millions de livres sterling (soit 10 367 millions d’euros) (note 5.1) ;
• la réalisation en janvier 2009 de l’apport à Alpiq du droit de tirage sur
la production du barrage d’Emosson pour 722 millions de francs suisses
(soit 481 millions d’euros) et la souscription en numéraire à l’augmentation de capital de cette société à hauteur de 336 millions de francs suisses
(soit 224 millions d’euros) (note 6.1.3) ;
• l’acquisition de 49,99 % des actifs de production nucléaire de CEG pour
4,5 milliards de dollars US. Compte tenu de l’apport de liquidité de 1 milliard
de dollars US et de divers engagements annexes à cette transaction, il en
résulte une diminution équivalente des engagements portés par le Groupe ;
• l’acquisition de 26 % des titres EWE par EnBW pour 937 millions d’euros
en quote-part EDF.
Les engagements résiduels concernent principalement les opérations
suivantes :
• Engagement consenti à OEW par EDF International relatif à EnBW en vertu
du pacte d’actionnaires conclu le 26 juillet 2000 :
OEW, qui détient conjointement avec EDF le contrôle d’EnBW, dispose
d’une option de vente sur EDF (« Put »), de tout ou partie de ses actions
assujetties (soit 25 % du capital d’EnBW), exerçable à tout moment jusqu’au
31 décembre 2011 au prix de 37,14 euros par action. Le montant de cette
option est inscrit par le groupe EDF au titre de ses engagements hors bilan
pour l’exercice 2009 pour 2 322 millions d’euros.
• Divers options ou accords pris par EDF International (239 millions d’euros
dont 236 millions d’euros au titre de Taishan) et par EnBW (523 millions
d’euros) sur des titres de différentes sociétés du secteur énergétique.
Concernant Taishan, conformément à l’accord de joint-venture
de novembre 2009, EDF International, actionnaire à 30 % dans le capital
de la société chinoise Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited, s’est engagé auprès du consortium des prêteurs à financer le projet
en capital à hauteur de sa quote-part, jusqu’à une limite de 120 %
du budget du projet initialement approuvé par les autorités chinoises
et à faire tous les efforts raisonnables pour conduire le projet à sa fin.
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31/12/2008

Échéances
1 - 5 ans

Total
> 5 ans

• Engagements pris par Edev SA relatifs à EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) :
Dans le cadre de l’admission des titres de la société EDF EN sur le marché
réglementé, intervenue le 28 novembre 2006, un pacte d’actionnaires
et une convention concernant la société EDF EN, ont été conclus le 17 juillet
2006, entre d’une part, la société EDF et la société Edev (ci-après désignées
ensemble le « groupe EDF ») et d’autre part, M. Pâris Mouratoglou
et la société de droit luxembourgeois SIIF - Société Internationale d’Investissements Financiers (ci-après désignés ensemble le « Groupe Mouratoglou »).
Cette convention a été complétée par un avenant en date du 10 novembre
2006.
Dans le cadre de ces accords, les engagements restant pris par le groupe
EDF et le groupe Mouratoglou applicables au 31 décembre 2009 sont
les suivants :
- Engagement de liquidité
Le groupe EDF et le groupe Mouratoglou s’interdisent de procéder à des
acquisitions d’actions ayant pour effet de réduire la part du public
dans le capital de la société EDF EN à moins de 95 % de cette part.
Cet engagement souscrit par le groupe EDF expirerait dans l’hypothèse où le groupe Mouratoglou viendrait à détenir moins de 10 %
du capital de la société EDF EN.
- Droit de préférence
En cas de projet de transfert d’actions détenues par le groupe Mouratoglou, le groupe EDF bénéficiera d’un droit de préférence pour acquérir lesdites actions, qui s’exercera à des modalités de détermination
du prix différenciées selon que le transfert d’actions envisagé serait
effectué au profit d’établissements financiers ou d’autres tiers.
À défaut d’exercice du droit de préférence du groupe EDF, le groupe
Mouratoglou pourra procéder à la cession projetée.
Ce droit de préférence ne s’appliquera pas dans le cas de certaines
situations définies contractuellement.
- Dispositions concernant la participation du groupe Mouratoglou
Si la participation du groupe Mouratoglou devenait inférieure à 10 %
du capital de la société EDF EN, Edev consentirait au groupe Mouratoglou, pour un délai de trois mois à compter du franchissement à la baisse
du seuil de 10 %, une option de vente portant sur l’intégralité de
la participation résiduelle du groupe Mouratoglou dans la société EDF EN,
à un prix par action égal à la moyenne pondérée par les volumes
des cours de clôture de l’action de la Société au cours des 60 jours
de bourse précédant la notification de l’exercice de cette option,
sans que ce prix puisse être supérieur de plus de 10 % au dernier
cours de clôture de l’action précédant ladite notification.
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Sous réserve de l’absence d’exercice de l’option de vente par le groupe
Mouratoglou, Edev disposera alors d’une option d’achat portant sur
la totalité des actions détenues par le groupe Mouratoglou pour un délai
de trois mois à compter de la fin de la période d’exercice de l’option
de vente susvisée, à un prix par action défini de façon identique à celui
de l’option de vente, sans que ce prix puisse être inférieur de plus
de 10 % au dernier cours de clôture de l’action précédant la notification.
Ces deux options expireront de plein droit le 31 décembre 2015.
• Accord avec Veolia Environnement :
Veolia Environnement a accordé à EDF une option d’achat sur la totalité
de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où un concurrent d’EDF viendrait
à prendre le contrôle de Veolia Environnement. De même, EDF a accordé
à Veolia Environnement une option d’achat sur la totalité de ses titres Dalkia
dans l’hypothèse où le statut d’EDF serait modifié et où un concurrent
de Veolia Environnement, agissant seul ou de concert, viendrait à prendre
le contrôle d’EDF. À défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession
des titres, celui-ci serait fixé à dire d’expert.
• Dans le cadre de la création de la société EDF Investissements Groupe,
la société C3 (filiale à 100 % d’EDF) a conclu avec la société NBI
(Natixis Belgique Investissement, filiale du groupe Natixis) des promesses

Note

unilatérales d’achat et de vente d’actions relatives aux participations détenues respectivement par NBI et C3. Ainsi, NBI donne la possibilité à tout
moment à C3 d’une part de racheter la participation de NBI sur la base
de la valeur d’actif net de la société jusqu’en 2030, d’autre part de vendre
à NBI la totalité de sa participation sur la base de la valeur d’actif net
de la société, pendant les 5 ans qui suivent la création de la société.

27.5.2 Autres engagements liés
aux investissements
Il s’agit principalement de garanties d’investissement données par EDF Énergies Nouvelles (61 millions d’euros), par Dalkia International (19 millions
d’euros au 31 décembre 2009, 26 millions d’euros au 31 décembre 2008),
EnBW (80 millions d’euros au 31 décembre 2009, 77 millions d’euros
au 31 décembre 2008) et par Edev (26 millions d’euros au 31 décembre
2009, 27 millions d’euros au 31 décembre 2008).
Par ailleurs, le groupe EDF, via ses filiales EDF Énergies Nouvelles et Fenice,
a reçu divers engagements pour 59 millions d’euros au 31 décembre 2009
(255 millions d’euros au 31 décembre 2008).

Stocks

28
La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante :
Combustibles
nucléaires

Autres
combustibles

Autres matières
premières

6 549

1 347

982

261

367

(14)

(5)

(180)

(4)

(13)

Valeur nette au 31/12/2008

6 535

1 342

802

257

354

9 290

Valeur brute

9 070

1 793

1 152

377

510

12 902

(12)

(4)

(204)

(3)

(17)

9 058

1 789

948

374

493

(en millions d’euros)

Valeur brute
Provisions

Provisions
VALEUR NETTE AU 31/12/2009

En cours
de production
de biens et services

Autres
stocks

Total
stocks
9 506
(216)

(240)
12 662

La forte progression des stocks de combustibles nucléaires tient essentiellement à l’entrée en périmètre de British Energy et CENG pour 2 279 millions
d’euros.
La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustibles nucléaires pour un montant de 4 765 millions d’euros (4 452 millions d’euros
au 31 décembre 2008).
La valeur des stocks évalués en valeur de marché chez EDF Trading s’élève à 622 millions d’euros (458 millions d’euros au 31 décembre 2008).

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

COMPTES CONSOLIDÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
321

Comptes consolidés

Note

Clients et comptes rattachés

29
La valeur nette des clients et comptes rattachés est composée des éléments suivants :
(en millions d’euros)

Clients et comptes rattachés excluant EDF Trading - valeur brute

31/12/2009

31/12/2008

17 918

17 433

2 401

2 183

Clients et comptes rattachés de EDF Trading - valeur brute
Provisions

(686)

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS - VALEUR NETTE

(472)

19 633

19 144

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins d’un an.
Le risque de crédit relatif aux créances clients et comptes rattachés est présenté ci-dessous :

Valeurs
nettes

31/12/2008
Provisions

(en millions d’euros)

Créances clients et comptes rattachés

20 319

(686)

19 633

19 616

(472)

19 144
1 573

Dont créances échues de 6 mois

322

31/12/2009
Provisions

Valeurs
brutes

Valeurs
brutes

Valeurs
nettes

1 940

(148)

1 792

1 735

(162)

Dont créances échues entre 6 et 12 mois

318

(86)

232

236

(60)

176

Dont créances échues de 12 mois

428

(321)

107

311

(165)

146

Dont Total des créances échues

2 686

(555)

2 131

2 282

(387)

1 895

Dont Total des créances à échoir

17 633

(131)

17 502

17 334

(85)

17 249
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Note

Autres débiteurs

30
Les autres débiteurs se présentent comme suit :
Comptes courants
d’exploitation

(en millions d’euros)

Valeurs brutes au 31/12/2008

Charges constatées
d’avance

Autres
créances

Autres
débiteurs
8 576

164

724

7 688

(6)

-

(40)

(46)

Valeurs nettes au 31/12/2008

158

724

7 648

8 530

Valeurs brutes au 31/12/2009

125

600

7 439

8 164

Provisions au 31/12/2008

Provisions au 31/12/2009
VALEURS NETTES AU 31/12/2009

(8)
117

600

(45)
7 394

(53)
8 111

Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an.
Le poste « Autres créances » comprend essentiellement des créances envers l’État et les collectivités publiques.
Il incluait également en 2008 les prêts consentis par Domofinance, établissement de crédit qui assure le financement à crédit de travaux et d’installation
contribuant à la maîtrise de l’énergie pour un montant de 305 millions d’euros. Suite à des évolutions des accords d’actionnaires, cette société est mise
en équivalence à compter d’octobre 2009.

Note

Trésorerie et équivalents de trésorerie

31
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des placements dans des instruments du marché
monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants inscrits dans
le bilan :
31/12/2009

31/12/2008

Disponibilités

3 569

1 525

Équivalents de trésorerie

3 207

4 135

(en millions d’euros)

Comptes courants financiers
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

206

209

6 982

5 869
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Note

Actifs et passifs détenus en vue
de leur vente

32

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente s’élèvent respectivement à 1 265 millions d’euros et 411 millions d’euros au 31 décembre 2009.
Ils résultent principalement des projets de cession des actifs (772 millions d’euros) et des passifs (323 millions d’euros) de la société GESO détenue par EnBW
et de la centrale d’Eggborough appartenant à British Energy suite à l’engagement de cession pris par EDF (note 5.1.5).

(en millions d’euros)

Actifs non courants
Actifs courants
ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LEUR VENTE
Passifs non courants
Passifs courants
PASSIFS DÉTENUS EN VUE DE LEUR VENTE

31/12/2008

1 265

2

-

-

1 265

2

411

-

-

-

411

-

Note

Capitaux propres

33

33.1 Capital social

324

33.2 Actions propres

325

33.3 Distributions de dividendes

325

33.4 Résultat net et résultat net dilué par action
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33.1

Capital social

La mise en paiement le 17 décembre 2009 de l’acompte sur dividende au
titre de l’exercice 2009, payable sur option en actions nouvelles, a conduit
à l’émission de 26 695 572 actions nouvelles d’un nominal de 0,50 euro
et d’une prime d’émission de 34,63 euros générant une augmentation du
capital social de 13 millions d’euros accompagnée d’une prime d’émission
de 925 millions d’euros. Les frais d’émission ont été imputés sur cette prime.

324
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Au 31 décembre 2009, le capital social s’élève à 924 433 331 euros, divisé
en 1 848 866 662 actions entièrement souscrites et libérées d’un nominal
de 0,50 euro chacune, détenues à 84,5 % par l’État français (84,66 %
au 31 décembre 2008), 13,1 % par le public (institutionnels et particuliers)
et 2,4 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.
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33.2

Actions propres

Un programme de rachat d’actions de la Société autorisé par l’assemblée
générale du 9 juin 2006 a été mis en œuvre par le Conseil d’administration
dans la limite de 10 % des actions composant le capital social de la Société
et ce, pour une durée initiale de 18 mois, reconduite tacitement pour 12 mois.
Dans le cadre de ce programme qui a fait l’objet d’un contrat de liquidité
conforme aux dispositions prévues par l’Autorité des marchés financiers

33.3

Au 31 décembre 2009, les actions propres enregistrées en diminution des
capitaux propres consolidés représentent 244 412 actions pour une valeur
de 9 millions d’euros.

Distributions de dividendes

L’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2009 a décidé une distribution de dividendes au titre de l’exercice 2008 de 1,28 euro par action
en circulation, dont le solde a été mis en paiement le 3 juin 2009 pour un
montant de 1 164 millions d’euros.
Ce montant complétait la mise en paiement le 17 décembre 2008
d’un acompte sur dividende de 0,64 euro par action pour un montant

33.4

(AMF), 2 208 559 actions ont été achetées en 2009 pour un montant
total de 82 millions d’euros et 2 480 559 actions ont été vendues pour un
montant total de 94 millions d’euros.

de 1 164 millions d’euros, décidé par le Conseil d’administration du
20 novembre 2008.
Le 5 novembre 2009, le Conseil d’administration a décidé la distribution
d’un acompte sur dividendes de 0,55 euro par action au titre de l’exercice
2009, payable en numéraire ou en actions nouvelles au prix d’émission
de 35,13 euros pour un montant de 1 002 millions d’euros (note 33.1).

Résultat net et résultat net dilué par action

Le résultat dilué par action est calculé en divisant la part du résultat net du
Groupe, corrigée de l’impact des instruments dilutifs, par le nombre moyen
pondéré d’actions potentielles en circulation au cours de la période après
neutralisation des actions propres.

La réconciliation entre le résultat de base et le résultat dilué conduisant au
calcul des résultats par action (de base et dilué) ainsi que la variation du
nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le calcul du résultat net de
base et du résultat dilué par action s’analysent comme suit :

Au 31 décembre 2009, il n’existe pas d’instruments dilutifs au sein du Groupe.
31/12/2009
Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation à fin de période (2)

(1)

3 905

3 484

-

-

Effet des instruments dilutifs
Résultat net utilisé pour le calcul du résultat par action dilué (en millions d’euros)

31/12/2008

3 905

3 484

1 822 533 280

1 823 197 300

Effet des instruments dilutifs de EDF

-

-

1 822 533 280

1 823 197 300

RÉSULTAT PAR ACTION (en euros)

2,14

1,91

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (en euros)

2,14

1,91

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation - dilué à fin de période
Résultats par action :

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées des effets de la mise en œuvre de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts ».
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(2) En application de la norme IAS 33, le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pris en compte dans le calcul du résultat net par action pour 2008 est ajusté
suite à la distribution de dividende en actions intervenue en décembre 2009.
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33.5

Gestion du capital

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 9 août 2004, l’État
doit détenir à tout moment plus de 70 % du capital social.

conjugués de la crise financière, de la dépréciation de la livre sterling et de
la baisse des cours des matières premières en fin d’année.

Depuis l’ouverture du capital en novembre 2005, les fonds propres ont
augmenté principalement en raison des résultats réalisés, nets des dividendes
versés et après prise en compte des variations de juste valeur des instruments
financiers enregistrées en capitaux propres. Ils s’élèvent à 32 725 millions
d’euros au 31 décembre 2009, contre 24 998 millions d’euros au
31 décembre 2008, année au cours de laquelle ils avaient subi les effets

Sous l’effet de l’augmentation de l’endettement financier net suite au fort
programme d’investissements et aux opérations de croissance externe
réalisées en 2009, le ratio de solvabilité composé de la dette financière nette
sur capital employé, calculé à partir de l’endettement financier net (voir
note 39.3) et des capitaux propres y compris intérêts minoritaires, passe de
50 % au 31 décembre 2008 à 56 % au 31 décembre 2009.

Note

Provisions

34
La répartition entre la part courante et la part non courante des provisions se présente comme suit :

(en millions d’euros)

Notes

Courant

31/12/2009
Non courant

Total

Provisions pour aval du cycle nucléaire

35.1.1

1 042

17 531

18 573

Provisions pour déconstruction
et derniers cœurs

35.1.2

350

20 003

36.1

837

13 412

37

3 629

1 188

4 817

2 785

1 953

4 738

5 858

52 134

57 992

4 722

43 415

48 137

Provisions pour avantages du personnel
Autres provisions
PROVISIONS
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31/12/2008
Non courant

Total

852

14 686

15 538

20 353

256

13 886

14 142

14 249

829

12 890

13 719

Courant
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Note

Provisions pour aval du cycle nucléaire
et déconstruction

35

35.1 Variation des provisions

327

35.2 Provisions d’EDF

329

35.3 Provisions nucléaires de British Energy

334

35.4 Provisions d’EnBW

336

35.5 Provisions de CENG

337

35.6 Autres filiales

338

Les provisions sont évaluées en fonction des principes exposés en notes 3.2.1 et 3.2.2.
Les obligations peuvent varier sensiblement en fonction d’une part des législations et des réglementations propres à chaque pays et d’autre part des
technologies et pratiques industrielles observées dans chacune des sociétés.

35.1

Variation des provisions

35.1.1 Provisions pour aval du cycle nucléaire
Les variations des provisions pour aval du cycle nucléaire se répartissent comme suit :

35.1.1.1 AU 31 DÉCEMBRE 2009
31/12/2008 Augmentations

(en millions d’euros)

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Variations
de périmètre

Autres
variations

31/12/2009

Provisions pour gestion
du combustible usé

8 806

851

(718)

(23)

2 207

24

11 147

Provisions pour gestion
à long terme des déchets radioactifs

6 732

408

(141)

(33)

404

56

7 426

PROVISIONS
POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

15 538

1 259

(859)

(56)

2 611

80

18 573
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35.1.1.2 AU 31 DÉCEMBRE 2008
31/12/2007

Augmentations

11 011

961

(2 974)

Provisions pour gestion
à long terme des déchets radioactifs

6 444

375

PROVISIONS
POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

17 455

1 336

(en millions d’euros)

Provisions pour gestion
du combustible usé

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Autres
variations

31/12/2008

(18)

(174)

8 806

(132)

(38)

83

6 732

(3 106)

(56)

(91)

15 538

EnBW

Autres

Total

35.4

35.6

35.1.1.3 RÉPARTITION PAR SOCIÉTÉ
EDF

(en millions d’euros)

Notes

British Energy

35.2

Provisions au 31/12/2008
Augmentation

14 711

-

827

-

15 538

1 159

-

100

-

1 259

(866)

-

(49)

-

-

2 609

-

2

Diminution
Variation de périmètre
Autres
PROVISIONS AU 31/12/2009

35.3

(915)
2 611

26

51

1

2

80

15 030

2 660

879

4

18 573

35.1.2 Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs
Les variations des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartissent comme suit :

35.1.2.1 AU 31 DÉCEMBRE 2009
31/12/2008 Augmentations

(en millions d’euros)

Variations
de périmètre

Autres
variations

31/12/2009

Provisions pour déconstruction
des centrales

12 445

663

(269)

(5)

4 087

399

17 320

Provisions pour derniers cœurs

1 697

206

-

-

1 075

55

3 033

14 142

869

(5)

5 162

454

20 353

PROVISIONS POUR
DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS
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Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet
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35.1.2.2 AU 31 DÉCEMBRE 2008
31/12/2007

Augmentations

(en millions d’euros)

Provisions pour déconstruction des centrales
Provisions pour derniers cœurs
PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Autres
variations

31/12/2008

11 933

745

(325)

(6)

98

12 445

1 721

85

-

(109)

-

1 697

13 654

830

(115)

98

14 142

Total

(325)

35.1.2.3 RÉPARTITION PAR SOCIÉTÉ
EDF

(en millions d’euros)

Notes

British Energy

35.2

Provisions au 31/12/2008

EnBW

CENG

Autres

35.3

35.4

35.5

35.6

12 469

-

1 365

-

308

14 142

Augmentation

704

66

76

4

19

869

Diminution

(221)

(27)

(23)

-

(3)

-

4 633

-

426

103

Variation de périmètre
Autres
PROVISIONS AU 31/12/2009

35.2

(274)
5 162

6

416

35

12

(15)

454

12 958

5 088

1 453

442

412

20 353

Provisions d’EDF

En France, les provisions d’EDF prennent en compte les prescriptions
contenues dans la loi du 28 juin 2006 et ses textes d’application.

• EDF constitue des actifs dédiés pour couvrir le financement de ses
obligations de long terme (note 35.2.3.3).

Conformément à la réglementation sur la sécurisation du financement des
charges nucléaires :
• EDF provisionne l’intégralité des obligations relatives aux installations
nucléaires dont il est l’exploitant ;

Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions économiques
de fin d’année réparties selon un échéancier prévisionnel de décaissements et provisionnées en valeur actualisée de l’année, selon les taux
indiqués au 35.2.3.
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35.2.1 Provisions pour aval du cycle nucléaire d’EDF en France
31/12/2008

Augmentations

Provisions pour gestion du combustible usé

8 553

837

(714)

Provisions pour gestion à long terme
des déchets radioactifs

6 158

322

PROVISIONS
POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

14 711

1 159

(en millions d’euros)

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Autres
variations

31/12/2009

(11)

21

8 686

(119)

(22)

5

6 344

(833)

(33)

26

15 030

L’évaluation des charges aux conditions économiques de fin d’année et en valeur actualisée (voir note 35.2.3.1) est la suivante :
31/12/2009
Montants
Montants
des charges
provisionnés
aux conditions
en valeur
économiques
actualisée
de fin d’année

(en millions d’euros)

Pour gestion du combustible usé

13 969

8 686

13 675

8 553

Pour gestion à long terme
des déchets radioactifs

22 321

6 344

21 464

6 158

POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

36 290

15 030

35 139

14 711

35.2.1.1 PROVISIONS POUR CHARGES DE GESTION
DU COMBUSTIBLE USÉ
Cette rubrique comprend les prestations correspondant aux éléments
suivants :
• l’évacuation du combustible usé des centres de production d’EDF, sa
réception, son entreposage intermédiaire et son traitement y compris le
conditionnement des déchets qui en résultent et leur entreposage ;
• les charges de traitement concernent exclusivement le combustible usé
recyclable dans les installations existantes, y compris la part de combustible chargé en réacteur et non encore irradié.
L’évaluation de ces charges est fondée sur les principes de l’accord-cadre
régissant les contrats de gestion du combustible usé (traitement, recyclage) sur
la période post-2007 signé entre EDF et AREVA le 19 décembre 2008 dans
la continuité des dispositions contractuelles antérieures. Les négociations
entre EDF et AREVA se sont poursuivies jusqu’au 5 février 2010, date à
laquelle ont été conclus les principes d’application de l’accord-cadre, lesquels
devraient pouvoir être déclinés à brève échéance dans le contrat d’exploitation 2008-2012.
Il est à noter que pour l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de retraitement non immédiatement recyclé, l’évaluation des charges est fondée sur
les meilleures estimations d’EDF compte tenu des discussions en cours
avec AREVA et des prévisions de recyclage à court terme de ces matières.
Les charges sont calculées à partir des flux physiques prévisionnels à la
date de l’arrêté des comptes.
Pour le combustible chargé en réacteur et non encore irradié, les
provisions sont constituées en contrepartie d’un accroissement de la valeur
des combustibles comptabilisée dans les comptes de stocks.
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31/12/2008
Montants
Montants
des charges
provisionnés
aux conditions
en valeur
économiques
actualisée
de fin d’année
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Concernant la participation d’EDF aux dépenses de déconstruction des
installations de traitement de La Hague ainsi que de reprise et de conditionnement des déchets anciens, un accord libérant EDF de toute obligation a
été signé avec AREVA le 6 juillet 2009 fixant les montants exacts et les
échéances de versement, la dernière étant prévue avant le 1er juillet 2011.
Les deux premières échéances ayant été réglées, les versements restant à
effectuer sont inscrits en dettes d’exploitation pour un montant de
1,478 milliard d’euros TTC.

35.2.1.2 PROVISIONS POUR CHARGES DE GESTION À LONG
TERME DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Cette rubrique concerne les dépenses futures relatives à :
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus de la déconstruction des installations nucléaires de base dont EDF est l’exploitant ;
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus du traitement du
combustible usé à La Hague ;
• l’entreposage de longue durée et le stockage direct du combustible usé
non recyclable à l’échelle industrielle dans les installations existantes :
combustible au plutonium ou à l’uranium issu du traitement enrichi,
combustible de Creys Malville et Brennilis ;
• et aux quotes-parts EDF des charges d’études, de couverture, de fermeture,
de surveillance des centres de stockage :
- existants, pour les déchets de très faible activité (TFA) et les déchets de
faible et moyenne activité (FMA),
- à créer, pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) et pour
les déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL).
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Les volumes de déchets donnant lieu à provisions incluent, d’une part, les
colis de déchets existants, et d’autre part, l’ensemble des déchets à conditionner tels qu’obtenus après déconstruction des centrales ou après traitement à La Hague du combustible usé (sur la base de la totalité du combustible
chargé en réacteur au 31 décembre, irradié ou non). Ces volumes sont revus
périodiquement en cohérence avec les données déclarées dans le cadre de
l’inventaire national des déchets de l’ANDRA (Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs).
Pour les déchets issus de la déconstruction des centrales en exploitation, le
traitement comptable est identique à celui des dépenses de déconstruction (un actif est créé en contrepartie de la provision selon les principes
comptables exposés en note 3.11.1).
Pour les déchets à venir sur le combustible chargé en réacteur et non encore
irradié, les provisions sont constituées en contrepartie d’un accroissement
du coût du combustible comptabilisé dans les comptes de stocks.
La provision constituée pour les déchets de haute et moyenne activité à vie
longue (HA-MAVL) représente la part la plus importante des provisions pour
gestion à long terme des déchets radioactifs. Les dispositions de la loi
du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets

radioactifs ont conforté EDF dans l’hypothèse retenue d’un stockage géologique sur laquelle sont fondées les provisions comptabilisées.
Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévisionnelles
sont basés sur un scénario industriel de stockage géologique établi à partir
des conclusions rendues au premier semestre 2005 par le Groupe de travail
dirigé par la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP,
devenue depuis la Direction Générale de l’énergie et du Climat, DGEC) et
réunissant les administrations concernées (DGEMP, APE et Direction du
Budget), l’ANDRA et les producteurs de déchets (EDF, AREVA, CEA). EDF a
effectué une déclinaison raisonnable des éléments issus des travaux du groupe
de travail, en s’assurant également de sa cohérence avec les données
internationales.
Concernant la provision pour les déchets de faible activité vie longue (FAVL),
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a entrepris en 2008 une recherche de site. Malgré le désistement des deux sites sélectionnés pour des campagnes de reconnaissance géologique, le calendrier de
développement du site de stockage FAVL en vue d’une mise en service en 2019
n’a pas été à ce stade remis en cause par la DGEC et l’ANDRA.

35.2.2 Provisions pour déconstruction et derniers cœurs d’EDF en France
31/12/2008

Augmentations

(en millions d’euros)

Provisions pour déconstruction des centrales thermiques
Provisions pour déconstruction des centrales nucléaires
Provisions pour derniers cœurs
PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

Diminutions
Provisions
utilisées

Autres variations

31/12/2009

434

30

(45)

6

425

10 360

524

(176)

-

10 708

1 675

150

-

-

1 825

12 469

704

6

12 958

(221)

L’évaluation des charges aux conditions économiques de fin d’année et en valeur actualisée (taux au 35.2.3) est la suivante :

(en millions d’euros)

Pour déconstruction des centrales thermiques
Pour déconstruction des centrales nucléaires
Pour déconstruction et derniers cœurs
POUR DÉCONSTRUCTION ET DERNIERS CŒURS

31/12/2009
Montants
Montants
des charges
provisionnés
aux conditions
en valeur
économiques
actualisée
de fin d’année

31/12/2008
Montants
Montants
des charges
provisionnés
aux conditions
en valeur
économiques
actualisée
de fin d’année

594

425

609

434

20 696

10 708

20 452

10 360

3 732

1 825

3 566

1 675

25 022

12 958

24 627

12 469
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35.2.2.1 PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
DES CENTRALES THERMIQUES À FLAMME
D’EDF EN FRANCE
Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à flamme sont
basées sur des études, régulièrement mises à jour et fondées sur une estimation des coûts futurs à partir, d’une part, des coûts constatés pour les
opérations passées et d’autre part, des estimations les plus récentes portant
sur des centrales encore en activité.
L’évaluation de la provision au 31 décembre 2009 prend en compte les
derniers éléments de devis connus et la mise en service de nouveaux actifs
de production.
Pour les centrales en exploitation, un actif est créé en contrepartie de la
provision selon les principes indiqués en note 3.11.1.

35.2.2.2 PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
DES CENTRALES NUCLÉAIRES D’EDF EN FRANCE
Cette rubrique concerne la déconstruction des centrales nucléaires filière
Réacteur à Eau Pressurisée (REP) en exploitation et des centrales nucléaires
arrêtées définitivement.
Le scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit qu’à l’issue des derniers
travaux de déconstruction, les sites seront remis en état et que les terrains
pourront être réutilisés.
Pour les centrales en exploitation :
• un actif a été créé en contrepartie de la provision selon les principes
comptables exposés en note 3.11.1 ;
• un actif a également été comptabilisé sous la forme de produits à recevoir
pour constater l’engagement des partenaires étrangers à prendre en charge,
à hauteur de leur participation, la déconstruction des tranches des centrales
REP concernées.
(A) Pour les centrales en exploitation

(filière REP paliers 900 MW, 1 300 MW et N4)
Les provisions sont évaluées sur la base d’une étude du ministère de l’Industrie et du Commerce datant de 1991, qui a déterminé une estimation du
coût de référence en euro/MW, confirmant les hypothèses de la Commission PEON datant de 1979. Cette évaluation a été confirmée par une
étude effectuée par l’entreprise en 1999 et ciblée sur un site déterminé, puis
par une nouvelle évaluation effectuée en 2009.
Conformément aux engagements pris, l’entreprise a procédé en 2009 à une
nouvelle évaluation des coûts de déconstruction du parc REP en exploitation selon une démarche comprenant les étapes suivantes :
• l’évaluation du coût de déconstruction d’un site REP de 4 tranches 900 MW
prenant en compte les évolutions les plus récentes en termes de réglementation, de retour d’expérience de la déconstruction des centrales à l’arrêt
et des recommandations de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ;
• le réexamen de la planification dans le temps des opérations de
déconstruction ;
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• la détermination des règles permettant l’extrapolation de l’évaluation
des coûts à l’ensemble du parc REP en exploitation.
Une inter-comparaison internationale a permis de corroborer les résultats de
cette étude.
Cette étude a abouti à un chiffrage des coûts de déconstruction qui confirme
l’évaluation de la provision constituée jusqu’à présent et valide les coûts de
référence utilisés exprimés en euro/MW.
Il est à noter que cette étude a intégré dans l’évaluation de la provision les
trois Installations Nucléaires de Base (INB) périphériques rattachées au parc
REP en exploitation, conformément aux engagements pris.
(B) Pour les centrales nucléaires arrêtées définitivement

(centrales UNGG, centrale de Creys-Malville,
centrales de Brennilis et de Chooz A)
La provision est évaluée à partir de devis (coûts et plannings) mis à jour
en 2008, et qui prennent en compte l’évolution des hypothèses techniques et financières, le retour d’expérience sur les opérations de déconstruction en cours et une étude d’inter-comparaison.
Les décaissements envisagés ont été inflatés en fonction des échéanciers
établis par l’entreprise et actualisés.
À l’issue de l’accord signé en décembre 2008 entre EDF et le CEA sur le
démantèlement des installations de Brennilis et de Phenix et sur le devenir
du combustible irradié des deux installations, EDF est seul responsable de
la déconstruction de Brennilis et est libéré de toute obligation au titre de la
déconstruction de Phenix. Chaque partie reste responsable de la gestion
à long terme des déchets au prorata de leur participation initiale. Les soultes
libératoires ont été réglées le 10 mars 2009.

35.2.2.3 PROVISION POUR DERNIERS CŒURS
Cette provision couvre les charges relatives à la perte future du combustible non consommé, à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décompose en
deux postes :
• la dépréciation du stock de combustible en réacteur non totalement irradié au moment de l’arrêt définitif, valorisée à partir du dernier prix
moyen connu des stocks ;
• le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacuation et de
stockage des déchets correspondants, pour la part de combustible non
encore irradiée au moment de l’arrêt définitif. Ces coûts sont valorisés
selon des modalités similaires à celles utilisées pour les provisions
relatives à la gestion du combustible usé et à la gestion à long terme
des déchets radioactifs.
Cette provision étant liée à une obligation existante à la date de mise en
service de la tranche de production nucléaire à laquelle le cœur appartient,
les coûts sont intégralement provisionnés et un actif est constitué en contrepartie de la provision.
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35.2.3 Sécurisation du financement des
obligations de long terme au titre des
installations nucléaires du groupe EDF

– Révision du taux d’actualisation

35.2.3.1 TAUX D’ACTUALISATION
Le taux d’actualisation retenu par EDF pour le calcul des provisions est de
5 %, prenant en compte une hypothèse d’inflation de 2 %, soit un taux réel
proche de 3 %.
– Calcul du taux d’actualisation
Le taux d’actualisation est déterminé sur la base de séries longues
d’emprunts obligataires de duration aussi proche que possible de la duration du passif. Une partie des dépenses pour lesquelles sont constituées
ces provisions sera toutefois décaissée sur des horizons de temps qui
excèdent largement la durée des instruments couramment traités sur les marchés
financiers.
L’hypothèse sur le taux nominal est ainsi aujourd’hui, en prenant en
particulier en compte l’OAT française 2055, pertinente par rapport à la durée
des engagements nucléaires. La moyenne de rendement des OAT de maturité 50 ans n’est pas disponible à ce stade sur une durée suffisante. Il est donc
pris pour référence la moyenne glissante sur 10 ans du rendement des OAT
françaises disponibles sur les horizons les plus longs, à laquelle est ajouté le
spread des obligations d’entreprises de notation A à AA, dont EDF fait partie.
L’hypothèse d’inflation retenue est cohérente avec les prévisions données
par le consensus et l’inflation anticipée calculée à partir du rendement des
obligations indexées sur l’inflation.

La méthodologie retenue pour la détermination du taux d’actualisation
consiste à privilégier la prise en compte des tendances longues sur les
évolutions des taux en cohérence avec l’horizon lointain des décaissements.
La révision du taux d’actualisation est ainsi fonction des évolutions structurelles de l’économie conduisant à des changements durables à moyen
et long terme.
Le taux d’actualisation retenu respecte le double plafond réglementaire
instauré par ailleurs par le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du
21 mars 2007. Il doit être inférieur :
• à un plafond réglementaire « égal à la moyenne arithmétique sur les
quarante-huit derniers mois du taux de l’échéance constante à trente ans
(TEC 30 ans), constatée au jour de la clôture de l’exercice considéré,
majorée d’un point » ;
• au taux de rendement anticipé des actifs de couverture.

35.2.3.2 FACTEURS DE SENSIBILITÉ DES PROVISIONS
POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE
ET DES PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET POUR DERNIERS CŒURS
La sensibilité aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux d’actualisation ainsi qu’aux échéanciers de décaissements peut être estimée à partir
de la comparaison du montant brut évalué aux conditions économiques
de décembre de l’année considérée avec le montant en valeur actualisée.
Cette approche peut être complétée par l’estimation de l’impact sur la valeur
actualisée d’une variation du taux d’actualisation.

En application de l’article 11 du décret du 23 février 2007, le tableau ci-dessous fournit pour EDF ces différents éléments pour les principales
composantes des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction des centrales nucléaires et derniers cœurs :

(en millions d’euros)

Coûts provisionnés
en valeur actualisée
2009
2008

Sensibilité au taux d’actualisation
2009
2008
+ 0,25 %
- 0,25 %
+ 0,25 %
- 0,25 %

Aval du cycle nucléaire
Gestion du combustible usé

8 686

8 553

(192)

205

(189)

201

Gestion à long terme des déchets radioactifs

6 344

6 158

(391)

445

(378)

430

10 708

10 360

(542)

575

(539)

574

1 825

1 675

(81)

87

(79)

85

27 563

26 746

(1 206)

1 312

(1 185)

1 290

Déconstruction et derniers cœurs
Déconstruction des centrales nucléaires
Dépréciation des derniers cœurs
TOTAL

35.2.3.3 ACTIFS DÉDIÉS
La loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs et le décret du 23 février 2007 imposent aux exploitants nucléaires
de mettre en œuvre un plan de constitution d’actifs dédiés et fixent un délai de 5 ans, au terme duquel la valeur du portefeuille (voir note 27.3.2.1) doit
être au moins égale à la valeur des provisions, soit au plus tard en juin 2011.
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35.3

Provisions nucléaires de British Energy

35.3.1 Accords de restructuration –
Financement des obligations
de long terme
Les avenants conclus suite à l’acquisition de British Energy par le groupe EDF,
avec le Nuclear Liabilities Fund (NLF), trust indépendant créé par le gouvernement britannique dans le cadre de la restructuration de British Energy, ont
un impact limité sur les engagements contractuels de financement du Secrétariat d’État ou du NLF à l’égard de British Energy, tels que résultant des
accords conclus par British Energy le 14 janvier 2005 (les « Accords de Restructuration ») dans le cadre du plan de restructuration mis en œuvre à partir
de 2005 sous l’égide du gouvernement britannique dans le but de stabiliser la situation financière de British Energy. Ils stipulent que :
• le NLF a accepté de financer, dans la limite de ses actifs : (i) des passifs
nucléaires potentiels et/ou latents éligibles (y compris les passifs relatifs à
la gestion du combustible usé de la centrale Sizewell B) ; et (ii) les coûts
éligibles de déconstruction relatifs aux centrales nucléaires existantes du
groupe British Energy ;
• le Secrétariat d’État a accepté de financer : (i) les passifs nucléaires potentiels et/ou latents éligibles (y compris les passifs relatifs à la gestion du
combustible usé de la centrale Sizewell B) et les coûts éligibles de déconstruction des centrales de British Energy, dans la mesure où ils excèdent
les actifs du NLF ; et (ii) dans la limite d’un plafond de 2 185 millions de
livres sterling (valeur monétaire de décembre 2002, ajustée en conséquence), les passifs historiques connus éligibles pour le combustible usé
du groupe British Energy (y compris les passifs relatifs à la gestion du
combustible usé des centrales autres que Sizewell B et chargé en réacteur avant le 15 janvier 2005) ;
• le groupe British Energy est responsable du financement de certains passifs
exclus ou non éligibles (principalement les passifs qui proviendraient d’une
exploitation des centrales qui ne serait pas conforme aux règles de sûreté
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et de prudence). Les obligations du groupe British Energy à l’égard du NLF
et du Secrétariat d’État sont garanties par des sûretés sur les actifs des
membres principaux du groupe British Energy.
British Energy s’est également engagé à verser :
• des contributions annuelles pour déconstruction pour une durée limitée
à la durée de vie des différentes centrales telle qu’arrêtée à la date des
« Accords de restructuration », la provision correspondante s’élève à
205 millions d’euros à fin décembre 2009 ;
• 150 milliers de livres sterling (indexés sur l’inflation) par tonne d’uranium
chargé dans le réacteur de Sizewell B après la date de signature des
« Accords de restructuration ».
Par ailleurs, British Energy a conclu un accord séparé avec la Nuclear
Decommissioning Authority (NDA), pour la gestion des déchets radioactifs
provenant de l’exploitation, à compter du 15 janvier 2005, des centrales
autres que Sizewell B et ne supporte aucune responsabilité quant à ces
déchets après leur transfert sur le site de retraitement à Sellafeld.
Les conditions particulières de financement des obligations nucléaires de
long terme se traduisent dans les comptes du groupe EDF de la manière
suivante :
• les obligations sont présentées au passif sous forme de provisions et
s’élèvent à 7 748 millions d’euros à fin décembre 2009 ;
• les créances représentatives des remboursements à recevoir dans le cadre
des accords de restructuration de la part du NLF pour les obligations non
contractualisées ou celles correspondant au démantèlement, et du
Gouvernement pour les obligations contractualisées (ou passifs
historiques) sont comptabilisées à l’actif.
Ces créances sont actualisées au même taux réel que les obligations qu’elles
financeront. Leur montant s’élève à 6 399 millions d’euros à fin décembre
2009 (voir note 27.4).
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35.3.2 Provision pour aval du cycle nucléaire de British Energy
Variations de
périmètre

(en millions d’euros)

Provisions pour gestion du combustible usé
Provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs
PROVISIONS POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

Le combustible usé provenant de la centrale de Sizewell B (de type
REP – réacteur à eau pressurisée) est entreposé sur le site de la centrale.
Le combustible usé provenant des autres centrales est retraité à l’usine
de Sellafeld ou entreposé.

Autres variations

31/12/2009

2 207

2

2 209

402

49

451

2 609

51

2 660

la réglementation existante au Royaume-Uni et approuvée par la Nuclear
Decommissioning Authority (NDA). Leur évaluation est fondée sur des accords
contractuels ou, en l’absence, sur les estimations techniques les plus récentes.
Les coûts représentatifs des dépenses de l’aval du cycle (transport,
entreposage, retraitement et stockage de longue durée) sont enregistrés en
stocks et sont transférés en charges proportionnellement aux quantités de
combustible usé.

Les provisions reposent sur les obligations du groupe British Energy en matière
de retraitement, d’entreposage des combustibles usés, ainsi que de
stockage de longue durée des déchets radioactifs, telles que résultant de

Aval du cycle
Dépenses
contractualisées

Aval du cycle
Dépenses
non contractualisées

31/12/2009

Montants non actualisés (prix courant)

2 704

3 120

5 824

Montants actualisés (taux réel 3 %)

2 209

599

2 808

Montants provisionnés

2 209

451

2 660

(en millions d’euros)

35.3.3 Provisions pour déconstruction et derniers cœurs de British Energy
Augmentations
(en millions d’euros)

Diminutions
Provisions
utilisées

Variations
de
périmètre

Autres
variations

31/12/2009

Provisions pour déconstruction des centrales

11

(27)

3 594

360

3 938

Provisions pour derniers cœurs

55

-

1 039

56

1 150

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

66

4 633

416

5 088

Les provisions pour déconstruction des centrales nucléaires résultent
des meilleures estimations de la Direction, couvrent le coût complet de la
déconstruction et sont évaluées à partir des techniques et méthodes connues
les plus vraisemblablement utilisables dans le cadre du respect des

(27)

réglementations existant à ce jour. Les dernières estimations datent de 2006
et intègrent une hypothèse de démantèlement permettant in fine la
réutilisation du site.

Déconstruction des centrales

31/12/2009

(en millions d’euros)

Montants non actualisés (prix courants)

11 746

Montants actualisés (taux réel 3 %)

3 733

Montants provisionnés

3 733

Le tableau ci-dessus ne porte que sur les obligations de déconstruction hors le montant actualisé des contributions à verser au NLF pour la déconstruction
de 205 millions d’euros (voir note 35.3.1).
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35.4

Provisions d’EnBW

Les provisions sont fondées sur des obligations légales et réglementaires ainsi que sur des dispositions qui découlent des autorisations d’exploitation.
Le taux d’actualisation retenu est de 5,5 %.

35.4.1 Provisions pour aval du cycle nucléaire d’EnBW
31/12/2008

Augmentations

(en millions d’euros)

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Autres
variations

31/12/2009

Provisions pour gestion du combustible usé

253

14

(5)

(12)

-

250

Provisions pour gestion
à long terme des déchets radioactifs

574

86

(21)

(11)

1

629

PROVISIONS POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

827

100

(26)

(23)

1

879

Les provisions s’élèvent à 879 millions d’euros à fin décembre 2009
(827 millions d’euros à fin décembre 2008).

et à la mise en service des centres de stockage définitifs de Gorleben et
Konrad.

Suite à l’interdiction à compter du 1er juillet 2005 de transporter les combustibles usés vers les installations de retraitement, ceux-ci ne sont plus retraités et les exploitants nucléaires ont l’obligation de les stocker dans des centres
de stockage intermédiaire construits sur les sites des centrales (accord sur
l’énergie atomique de 2000 et loi de 2002).

L’évaluation des provisions est fondée :
• sur des contrats pour la gestion du combustible nucléaire : il s’agit
des coûts de stockage intermédiaire décentralisé à proximité des centrales,
des coûts de stockage intermédiaire centralisés sur les sites de Gorleben
et Ahaus, des coûts de transport et d’achat de conteneurs, ainsi que des
coûts résiduels de retraitement du combustible ;
• sur des estimations de coûts pour la gestion des déchets à long terme :
il s’agit des coûts de conditionnement pour le stockage ultime, des coûts
d’évacuation sur le lieu définitif (comprenant les coûts du transport
et d’achat des containers) et du coût du stockage définitif.

Les déchets correspondant aux combustibles usés expédiés pour retraitement avant le 1er juillet 2005 sont rapatriés en Allemagne pour y être
stockés. Le retour des déchets devrait perdurer pendant les prochaines années.
Des versements sont également effectués au service fédéral de radioprotection dans le cadre des décrets sur les conditions préalables à la création

35.4.2 Déconstruction des centrales nucléaires du groupe EnBW
31/12/2008

Augmentations

(en millions d’euros)

Provisions pour déconstruction des centrales
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Autres
variations

31/12/2009

1 343

75

(20)

(3)

36

1 431

22

1

-

-

(1)

22

1 365

76

(3)

35

1 453

Provisions pour derniers cœurs
PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet
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L’évaluation des provisions pour déconstruction repose sur un scénario d’opérations de déconstruction effectuées au plus tôt et sans période d’attente
et s’appuie sur des expertises externes et une estimation des coûts.
Les provisions couvrent les coûts de post-exploitation des installations,
des coûts de déconstruction proprement dit et des coûts des déchets

35.5

de déconstruction, ainsi que les frais de personnel propres à l’entreprise
qui peuvent être affectés aux opérations de mises à l’arrêt des
installations. Elles sont constituées dès la mise en service des installations en
contrepartie de la comptabilisation d’un actif, conformément aux principes
comptables exposés en note 3.1.2.

Provisions de CENG

Aux États-Unis, les obligations en terme de gestion des combustibles usés, de gestion des déchets et de déconstruction des centrales sont régies
principalement par la NRC (Nuclear Regulatory Commission) et pour le transport des déchets par le Department of Transport.

Augmentations

Variations de
périmètre

Autres
variations

31/12/2009

4

426

12

442

(en millions d’euros)

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs

35.5.1 Provision pour aval du cycle
Le combustible usé ne fait pas l’objet de retraitement. Il est entreposé
en attendant sa mise à disposition au US Department of Energy (DOE) qui
se chargera de son stockage définitif. Pour ce faire, CENG règle chaque
trimestre une contribution basée sur les quantités d’électricité produites. Il
n’y pas de provision constituée à ce titre.

35.5.2 Provisions pour déconstruction
des centrales nucléaires
CENG à l’obligation de procéder à la déconstruction de ses trois centrales
nucléaires à l’issue de leur exploitation conformément à la réglementation
de la NRC.
Les estimations des coûts de déconstruction sont calculées site par site
à partir d’études techniques mises à jour périodiquement.
Les provisions pour déconstruction comprennent notamment les dépenses
de personnel internes et externes, les coûts des équipements, des matériels,
du transport, de l’enfouissement, des coûts énergétiques, des impôts fonciers,
les contributions versées à la NRC en vue de l’obtention du certificat
de décontamination et les dépenses de remise en état des terrains
conformément aux prescriptions.

35.5.3 Actifs de couverture
des obligations nucléaires
La constitution centrale par centrale de fonds destinés à financer leur
déconstruction (trust fund) est requise par la NRC. Ces trust funds sont
investis en titres de dettes et en actions. Ils sont réservés à la centrale nucléaire
à laquelle ils appartiennent. Le Comité des Investissements de la Société fixe
la stratégie générale d’investissement dont la répartition entre type
d’actifs. Les investissements respectent les règles de prudence. Les fonds
ne doivent pas être investis directement dans des sociétés détenant des
centrales nucléaires.
La NRC fixe des montants minimums à respecter qui sont contrôlés tous
les deux ans. En cas d’insuffisance constatée, la NRC peut exiger des
garanties financières supplémentaires sous forme de trésorerie, de lettres
de crédit ou de garantie de la maison-mère.
Ces actifs de couverture sont comptabilisés comme des actifs disponibles
à la vente. Ils sont valorisés à leur juste valeur (valeur boursière).
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35.6

Autres filiales

Les obligations pour aval du cycle nucléaire concernent les centrales nucléaires pour la part détenue par SPE.
Les obligations de déconstruction concernent notamment les centrales thermiques classiques en Europe, les centrales nucléaires en Belgique et d’autres
installations industrielles.

Note

Avantages du personnel

36

36.1 Variation des provisions

338

36.2 Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi

339

36.3 Provisions pour autres avantages à long terme du personnel

341

36.4 Variation de la valeur actualisée de l’obligation
et des actifs de couverture

341

36.5 Décomposition de la valeur des actifs de couverture

343

36.6 Charges au titre des avantages postérieurs
à l’emploi et avantages à long terme

343

36.1

Variation des provisions

Les variations des provisions pour avantages du personnel se répartissent comme suit au cours des deux derniers exercices :

36.1.1 Au 31 décembre 2009
31/12/2008

Augmentations

Provisions pour avantages
du personnel postérieurs à l’emploi

12 703

2 211

(1 933)

Provisions pour autres avantages
à long terme du personnel

1 016

222

PROVISIONS POUR AVANTAGES
DU PERSONNEL

13 719

2 433

(en millions d’euros)
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Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Autres
variations

31/12/2009

(6)

143

13 118

(122)

(1)

16

1 131

(2 055)

(7)

159

14 249
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France

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Autre
international

(en millions d’euros)

Provisions au 31/12/2008
Utilisation

141

1 918

59

41

140

13 719

(937)

(347)

(104)

(9)

(9)

(18)

(1 424)

-

13

-

1

176

-

190

1 292

342

127

6

16

12

1 795

Écart de conversion

-

11

-

-

4

1

16

(2)

(41)

(2)

(3)

2

(1)

(47)

11 773

119

1 939

54

230

134

Autres
PROVISIONS AU 31/12/2009

Total

11 420

Modification de périmètre
Dotations nettes

Autres
activités

14 249

La variation des provisions depuis le 31 décembre 2008 résulte notamment de l’entrée en périmètre de British Energy, CENG et SPE.

36.1.2 Au 31 décembre 2008
31/12/2007

Augmentations

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

(en millions d’euros)

Provisions pour avantages
du personnel postérieurs à l’emploi

31/12/2008

12 675

2 117

(1 760)

(317)

(12)

12 703

1 088

176

(159)

-

(89)

1 016

13 763

2 293

(1 919)

(101)

13 719

Provisions autres avantages
à long terme du personnel
PROVISIONS POUR AVANTAGES
DU PERSONNEL

Autres
variations

France

(317)

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Autre
international

Autres
activités

Total

(en millions d’euros)

Provisions au 31/12/2007

11 370

268

1 892

55

32

146

13 763

Utilisation

(1 140)

(136)

(101)

(1)

(2)

(21)

(1 401)

Modification de périmètre
Dotations nettes

-

-

-

-

-

3

3

1 187

108

126

8

12

17

1 458

Écart de conversion

-

(49)

-

-

(6)

(6)

(61)

Autres

3

(50)

1

(3)

5

1

(43)

11 420

141

1 918

59

41

140

13 719

PROVISIONS AU 31/12/2008

36.2

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi

36.2.1 Filiales étrangères et filiales
françaises ne relevant pas du régime des
IEG (Industries électriques
et gazières)
Les principaux engagements de retraite concernent les sociétés anglaises,
allemandes, américaines et italiennes, et sont pour l’essentiel représentatifs de régimes à prestations définies. British Energy gère deux plans de retraite

à prestations définies l’un pour la majorité des employés et l’autre spécifique
aux employés de la centrale d’Eggborough.
Pour les filiales étrangères et les filiales françaises ne relevant pas du régime
des IEG, les engagements de retraite sont couverts en partie par des fonds
externalisés dont la valeur actuelle s’élève à 6,2 milliards d’euros
au 31 décembre 2009 (2,4 milliards d’euros au 31 décembre 2008). Suite
à la baisse des marchés financiers et des taux d’intérêts, conjuguée à une
hausse anticipée de l’inflation, le déficit des fonds de pension d’EDF Energy
et de British Energy, qui s’élevait à 271 millions d’euros au 31 décembre
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2008, s’est creusé au cours de l’exercice pour atteindre 1 795 millions
d’euros au 31 décembre 2009. La révision actuarielle triennale des fonds de
pension est prévue en 2010.
Les écarts actuariels non amortis sont ainsi en forte hausse sur le RoyaumeUni, ce qui se traduira par une augmentation de la charge d’amortissement correspondante en 2010.

Suite à la réforme du financement du régime spécial des IEG intervenue
en 2004, les provisions comptabilisées au titre du régime spécial de retraite
correspondent aux droits spécifiques des agents qui sont les prestations non
couvertes par les régimes de droit commun.

– Retraites

Sont donc compris dans la provision au titre des retraites :
• les droits spécifiques des agents des activités non régulées ou concurrentielles ;
• les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005
pour les activités régulées – transport et distribution (les droits passés étant
financés par la Contribution Tarifaire d’Acheminement) ;
• les droits spécifiques des agents bénéficiant d’un départ anticipé par rapport
à l’âge de départ légal du régime général.

Les principales mesures de la réforme du financement du régime spécial
de retraite des Industries électriques et gazières sont entrées en vigueur
au 1er janvier 2005.

L’évaluation tient également compte des frais de gestion de la CNIEG qui
sont à la charge de l’entreprise, la CNIEG assurant la gestion et le versement
des pensions auprès des inactifs.

36.2.2 Filiales françaises relevant
du régime des IEG

Le montant de la provision pour retraite s’élève à 8 970 millions d’euros
au 31 décembre 2009 (8 796 millions d’euros au 31 décembre 2008).
– Autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi
En complément des retraites, d’autres avantages sont consentis aux inactifs. Ils se détaillent comme suit :
(en millions d’euros)

Avantages en nature énergie
Indemnités de fin de carrière

31/12/2008

1 176

1 135

8

(3)

Indemnités de secours immédiat

287

283

Indemnités de congés exceptionnels

217

202

81

65

Autres
PROVISIONS POUR AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

1 769

1 682

Dont Zone France

1 751

1 665

18

17

dont Zone Reste Europe

• Les avantages en nature énergie
L’article 28 du statut national du personnel des IEG prévoit que l’ensemble
des agents (agents actifs et inactifs) bénéficie d’un régime d’avantages
en nature énergie intitulé « Tarif Agent ». Cet avantage recouvre la
fourniture d’électricité et de gaz à un tarif préférentiel. L’engagement
d’EDF relatif à la fourniture d’énergie aux agents de EDF et de GDF SUEZ
correspond à la valeur actuelle probable des kWh fournis aux agents pendant
la phase de retraite valorisée sur la base du coût de revient unitaire
à cet élément s’ajoute la soulte représentant le prix de l’accord d’échange
d’énergie avec GDF SUEZ.
• Les indemnités de fin de carrière
Les indemnités de fin de carrière sont versées aux agents qui deviennent
bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas
de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces engagements sont
couverts en quasi-totalité par un contrat d’assurance.
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• Les indemnités de secours immédiat
Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d’apporter une
aide financière relative aux frais engagés lors du décès d’un agent statutaire
en inactivité ou en invalidité (Article 26 - § 5 du Statut national). Elles sont
versées aux ayants droit prioritaires des agents décédés (indemnité
statutaire correspondant à 2 mois de pension) ou à un tiers ayant assumé
les frais d’obsèques (indemnité bénévole correspondant aux frais d’obsèques).
• Les indemnités de congés exceptionnels de fin de carrière
Tous les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse
à jouissance immédiate, âgés d’au moins 55 ans à la date de leur départ
en inactivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois de leurs
activités, d’un total de 18 jours de congés exceptionnels.
• Autres avantages
Les autres avantages comprennent les indemnités compensatrices de fin
d’études, les indemnités complémentaires de retraite ainsi que le régime
de retraite du personnel détaché au sein de sociétés du Groupe.
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36.3

Provisions pour autres avantages
à long terme du personnel

D’autres avantages à long terme sont donnés au personnel. Pour le personnel qui relève des IEG, ils s’élèvent à 1 052 millions d’euros au 31 décembre
2009 (956 millions d’euros au 31 décembre 2008) et comprennent :
• les rentes pour invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
à l’instar des salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéficient de garanties permettant la réparation des accidents du travail

36.4

et des maladies professionnelles, de rentes d’invalidité et de prestations
d’invalidité. Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle
probable des prestations que percevront les bénéficiaires actuels compte
tenu des éventuelles réversions ;
• les médailles du travail ;
• les prestations spécifiques pour les salariés ayant été en contact avec
l’amiante.

Variation de la valeur actualisée
de l’obligation et des actifs de couverture

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages à long
terme sont résumées ci-dessous :
France

Royaume-Uni
2009
2008

2009

5,75 %

5,70 %

6,50 %

5,75 %

6,00 %

5,32 %

5,04 %

6,30 %

5,90 %

5,50 %

5,00 %

2,00 %

2,00 %

5,40 %

4,58 %

3,00 %

3,50 %

2009

2008

Taux d’actualisation

5,25 %

Taux de rendement attendu
des actifs sur retraites
Taux d’augmentation des salaires

En France, le taux d’actualisation des engagements de long terme envers
le personnel a été déterminé sur la base du rendement des obligations d’état
d’une duration comparable – OAT 2035, d’une duration de 16 ans homogène avec celle des engagements au personnel – auquel a été ajouté
un spread calculé sur les entreprises non financières de première catégorie.
Pour 2009, le rendement réel des actifs sur retraites du Groupe s’établit
à 1 146 millions ((784) millions en 2008). Il reflète le redressement des marchés
financiers sur la rentabilité de ces actifs après une année 2008 marquée
par la crise financière.
La forte variation des écarts actuariels non amortis de la France (2 197 millions
d’euros) est principalement due au changement du taux d’actualisation

Allemagne
2008

(5,25 % au 31 décembre 2009 contre 5,75 % au 31 décembre 2008) et
à l’écart constaté entre le taux de rendement attendu des actifs de retraites
et le rendement effectif de l’exercice.
Pour le portefeuille des actifs de couverture, en France, une variation
à la hausse ou à la baisse de 25 points de base sur le rendement attendu
des actifs aurait pour impact une variation de 1,4 % à la hausse ou à la
baisse de la charge attendue 2010.
L’impact d’une variation de 25 points de base sur le taux d’actualisation
générerait une variation de 3,4 % sur le montant total des engagements
en France.
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36.4.1 Variation de la valeur actualisée de l’obligation
France

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

16 919

2 531

1 836

59

Autres
International

(en millions d’euros)

Engagements au 01/01/2009

Autres
Activités

38

263

Total
21 646

Coût des services rendus

446

95

23

4

5

12

585

Charges d’intérêt

996

350

106

2

1

6

1 461

1 342

2 018

58

-

(1)

14

3 431

-

2

-

-

-

-

2

Perte et gains actuariels
Réduction ou liquidation de régime

(933)

(259)

(108)

(9)

(8)

(10)

Cotisations effectuées
par les participants du régime

Prestations versées

-

29

-

-

-

-

29

Coût des services passés acquis

-

-

-

-

1

1

2

Coût des services passés non acquis

-

-

-

-

2

-

2

Entrée de périmètre

-

2 738

(6)

1

209

-

2 942

Écart de change

-

379

-

-

8

1

388

Autres

(1 327)

1

-

-

(3)

61

(1)

58

ENGAGEMENTS AU 31/12/2009

18 771

7 883

1 909

54

316

286

29 219

Valeur actuelle des actifs investis

(6 388)

(5 981)

(36)

-

(85)

(125)

(12 615)

Écarts actuariels non reconnus

(456)

(1 783)

66

-

2

(26)

(2 197)

Coût des services passés
non comptabilisés au bilan

(154)

-

-

-

(3)

(1)

(158)

11 773

119

1 939

54

230

134

14 249

11 773

119

1 939

54

230

134

14 249

-

-

-

-

-

-

-

PASSIF NET AU TITRE DES RÉGIMES
À PRESTATIONS DÉFINIES
Dont :
Provision pour avantages
du personnel
Actifs de retraite

Les principaux facteurs d’évolution des engagements résultent de l’entrée en périmètre de British Energy, CENG et SPE.
Le montant total de l’écart d’expérience pour la France représente un gain actuariel de 192 millions d’euros.

36.4.2 Variation de la valeur actualisée des actifs de couverture
France

Royaume-Uni

Allemagne

Autres
International

Autres
Activités

Total

(5 926)

(2 260)

(42)

-

(109)

(8 337)

Rendement escompté des actifs

(327)

(303)

(2)

(1)

(1)

(634)

Primes nettes

(605)

(325)

-

(1)

-

(931)

Pertes et gains actuariels

(138)

(372)

(1)

(1)

-

(512)

Prestations payées par les actifs de couverture

608

259

4

1

(13)

859

Écart de change

-

(356)

-

(2)

1

(357)

Autres

-

(2 624)

5

(81)

(3)

(2 703)

(5 981)

(36)

(85)

(125)

(12 615)

(en millions d’euros)

Juste valeur des actifs de couverture
au 01/01/2009

JUSTE VALEUR DES ACTIFS
DE COUVERTURE AU 31/12/2009

342
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36.5

Décomposition de la valeur des actifs
de couverture

Pour la France, ce poste comprend à hauteur de 6 388 millions d’euros
au 31 décembre 2009 (5 926 millions d’euros au 31 décembre 2008)
les actifs de couverture des engagements sociaux affectés à la couverture
des indemnités de fin de carrière (couverts à 100 %) et des droits spécifiques
du régime spécial de retraite.
Ils sont constitués de contrats d’assurances.
À fin 2009, les placements se décomposent au sein des contrats de la France :
• pour les indemnités de fin de carrière de 47,1 % d’actions, 52,9 % d’obligations et de monétaire, (respectivement 41,7 % et 58,3 % en 2008) ;

36.6

• pour le régime spécial de retraite de 35 % d’actions, 65 % d’obligations
et de monétaire (respectivement 22,7 % et 77,3 % en 2008).
Au Royaume-Uni, les placements affectés à la couverture des engagements sociaux s’élèvent à 5 981 millions d’euros et se décomposent
en 42,2 % d’actions et 47,8 % d’obligations et de monétaires, 4,6 % de
biens immobiliers et 5,4 % d’autres placements.
Les pertes et gains actuariels constatés au cours de l’exercice concernent
principalement la France et le Royaume-Uni.

Charges au titre des avantages postérieurs
à l’emploi et avantages à long terme

(en millions d’euros)

Coût des services rendus de l’exercice
Charges d’intérêts (actualisation)

31/12/2009

31/12/2008

(585)

(584)

(1 461)

(1 228)

Rendement escompté des actifs de couverture

634

522

Pertes et gains actuariels comptabilisés

173

(29)

Effet d’une réduction ou liquidation de régime

2

2

Coût des services passés

2

144

Effet de l’écrêtement

-

10

CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS
À L’EMPLOI ET AVANTAGES À LONG TERME

(1 235)
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Note

Autres provisions et passifs éventuels

37

37.1 Au 31 décembre 2009

344

37.2 Au 31 décembre 2008

344

37.3 Autres provisions

345

37.4 Passifs éventuels

345

Les variations des autres provisions se répartissent comme suit :

37.1

Au 31 décembre 2009
31/12/2008 Augmentations

(en millions d’euros)

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Provisions pour risques liés
aux participations

154

34

(6)

Provisions pour risques fiscaux

203

10

(10)

Provisions pour litiges

495

62

(51)

Provisions pour contrats onéreux

-

Autres
variations

31/12/2009

-

-

182

-

-

152

355

(57)

75

5

529

241

228

(588)

(129)

1 224

53

1 029

Autres

3 645

1 787

(2 432)

(401)

229

(106)

2 722

AUTRES PROVISIONS

4 738

2 121

(3 087)

(587)

1 528

104

4 817

Autres
variations

31/12/2008

37.2

Au 31 décembre 2008
31/12/2007 Augmentations

(en millions d’euros)

344

Variations
de périmètre

Diminutions
Provisions
Provisions
utilisées
excédentaires
ou devenues
sans objet

Provisions pour risques liés aux participations

157

15

(3)

(3)

(12)

154

Provisions pour risques fiscaux

147

62

(2)

-

(4)

203

Provisions pour litiges

576

100

(155)

(40)

14

495

Provisions pour contrats onéreux

302

72

(82)

(43)

(8)

241

Autres

2 680

2 605

(1 378)

(134)

(128)

3 645

AUTRES PROVISIONS

3 862

2 854

(1 620)

(220)

(138)

4 738
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37.3

Autres provisions

Au 31 décembre 2009, la rubrique « Autres » inclut notamment :
• une provision de 501 millions d’euros constituée au titre de la prolongation du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché jusqu’au 30 juin
2010 en application de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ;
• une provision de 393 millions d’euros relative à la contribution de maintien de droits, pour la part non régulée liée aux conventions signées avec
les régimes de retraites complémentaires (383 millions d’euros en 2008) ;
• les provisions pour quotas d’émission de gaz à effet de serre à hauteur
de 372 millions d’euros (397 millions d’euros en 2008), évaluées sur
la base des prix d’achat historiques ;

37.4

• les provisions relatives aux certificats d’énergie renouvelable à hauteur
de 236 millions d’euros.
La rubrique « Provision pour litiges » inclut notamment une provision pour
litige avec les organismes sociaux.
Les provisions pour contrats onéreux intègrent l’évaluation en juste
valeur des contrats de vente British Energy pour 838 millions d’euros au
31 décembre 2009.

Passifs éventuels

– Contrôle fiscal
Au cours des années 2008 et 2009, EDF SA a fait l’objet d’une vérification
de comptabilité portant sur les exercices 2004, 2005 et 2006. En fin
d’année 2009, une proposition de rectification a été adressée à EDF SA sur
la période vérifiée ; EDF conteste la majeure partie de la proposition de
rectification notifiée.
Au cours des années 2008 et 2009, RTE EDF Transport a fait l’objet d’une
vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005, 2006 et 2007.
Au deuxième semestre 2009, une proposition de rectification a été adressée à RTE EDF Transport sur la période vérifiée. RTE EDF Transport conteste
la majeure partie de la proposition de rectification notifiée.
– Litiges en matière sociale
EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale
avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en œuvre
du temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément,
n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier et sa
situation financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont susceptibles

de concerner un grand nombre de salariés d’EDF en France, ces litiges pourraient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un effet négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe.
– Edipower
La procédure suit son court dans le procès intenté par ACEA devant
la cour de Rome à l’encontre de plusieurs parties, incluant parmi d’autres,
AEM Spa (maintenant A2A Spa), EDF, Edipower Spa et Edison Spa. ACEA
prétend que le pourcentage de participation détenu conjointement par EDF
et AEM dans Edison, constitue une violation du plafond de 30 % de détention par des entreprises publiques dans Edipower, tel que défini par le décret
du 8 novembre 2000. Selon ACEA, ce dépassement constituerait un cas
de concurrence déloyale, conformément au Code civil italien et nuirait
à ACEA. En conséquence, ACEA demande réparation et également que des
mesures soient prises pour faire cesser cette situation, comme par exemple,
le désinvestissement des participations en deçà du seuil mentionné ci dessus
et l’interdiction de recevoir de l’énergie produite par Edipower au-delà des
quantités autorisées.
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Note

Passifs spécifiques des concessions
de distribution publique d’électricité
en France sur biens existants
et sur biens à renouveler

38

La variation des passifs spécifiques des concessions sur biens existants et sur biens à renouveler s’analyse comme suit au 31 décembre 2009 :
31/12/2008

(en millions d’euros)

Variation de la période

31/12/2009

Contre-valeur des biens

36 663

1 107

Financement concessionnaire non amorti

(17 638)

(465)

(18 103)

Droits sur biens existants - valeurs nettes

19 025

642

19 667

8 360

527

8 887

Provisions pour renouvellement

11 131

199

11 330

Droits sur biens à renouveler

19 491

726

20 217

PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE
SUR BIENS EXISTANTS ET À RENOUVELER

38 516

1 368

39 884

Amortissement financement du concédant

Note

Passifs financiers courants
et non courants

39
39.1

37 770

39.1 Répartition courant / non courant des passifs financiers

346

39.2 Emprunts et dettes financières

347

39.3 Endettement financier net

350

39.4 Évolution de l’endettement financier net

351

39.5 Garanties sur emprunts

352

Répartition courant / non courant
des passifs financiers

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :
(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières

Non courant

31/12/2009
Courant

Total

Non courant

31/12/2008
Courant

Total

43 941

9 927

53 868

25 416

12 035

37 451

-

3 610

3 610

-

3 232

3 232

Juste valeur négative des dérivés de transaction
Juste valeur négative des dérivés de couverture
PASSIFS FINANCIERS

814

3 023

3 837

168

3 691

3 859

44 755

16 560

61 315

25 584

18 958

44 542

Au 31 décembre 2009, la juste valeur des dérivés est déterminée sur la base de prix cotés à hauteur de 1 %, de prix observables à hauteur de 96 %
et de modèles internes à hauteur de 3 %.
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39.2

Emprunts et dettes financières

39.2.1 Variations des emprunts et dettes financières
Emprunts
obligataires
(en millions d’euros)

Emprunts
auprès des
établissements
de crédit

Autres
dettes
financières

Emprunts liés
aux biens reçus
en location
financement

Intérêts
courus

Total

4 168

8 138

237

444

27 930

Soldes au 31/12/2007

14 943

Augmentations

10 649

2 783

2 319

-

196

15 947

Diminutions

(1 425)

(2 064)

(1 989)

(61)

(41)

(5 580)

3

23

(116)

-

-

(90)

(874)

(13)

24

-

(55)

(918)

Mouvements de périmètre
Écarts de conversion
Autres

194

(38)

(84)

59

31

162

Soldes au 31/12/2008

23 490

4 859

8 292

235

575

37 451

Augmentations

18 904

11 128

413

-

702

31 147

Diminutions

(2 766)

(9 926)

(2 929)

(73)

(44)

(15 738)

Mouvements de périmètre

597

304

109

8

4

1 022

Écarts de conversion

185

184

49

-

100

518

Autres

(338)

(99)

(42)

76

(129)

(532)

40 072

6 450

5 892

246

1 208

53 868

SOLDES AU 31/12/2009

EDF a procédé à plusieurs émissions importantes dans le courant de
l’exercice 2009 :
• le 23 janvier 2009, émission de deux emprunts obligataires en euros. Le
premier est d’une maturité de 6 ans, pour un montant de 2 milliards
d’euros avec un coupon annuel de 5,125 %, le second est d’une
maturité de 12 ans, pour un montant de 2 milliards d’euros avec un coupon
annuel de 6,25 % ;
• le 26 janvier 2009, émission obligataire sur le marché américain d’un
montant de 5 milliards de dollars US sous la forme d’un placement privé
réservé auprès d’investisseurs institutionnels (dans le cadre de la règle 144A
de l’US Securities and Exchange Commission) qui comporte trois tranches :
- une tranche 5 ans d’un montant de 1,25 milliard de dollars US, coupon
5,50 %,
- une tranche 10 ans d’un montant de 2 milliards de dollars US, coupon
6,50 %,
- une tranche 30 ans d’un montant de 1,75 milliard de dollars US, coupon
6,95 % ;
• le 3 mars 2009, émission d’obligations sur le marché suisse :
- une première d’un montant de 350 millions de francs suisse (CHF), d’une
maturité de 3 ans, avec un coupon annuel de 2 %,
- une seconde d’un montant de 300 millions de francs suisse (CHF), d’une
maturité de 8 ans, avec un coupon annuel de 4 % ;
• le 2 juin 2009, émission obligataire d’un montant de 1,5 milliard
de livres sterling (GBP) dans le cadre de son programme EMTN, d’une
maturité de 25 ans, avec un coupon annuel de 6,125 % ;
• le 17 juillet 2009, émission d’un emprunt obligataire d’une durée de 5 ans
ouvert aux particuliers en France pour un montant de 3,3 milliards
d’euros rémunérés à un taux d’intérêt fixe de 4,5 % ;

• en juillet 2009, émission de cinq emprunts au Japon pour un montant
total de 120,4 milliards de yens avec des maturités allant de 2012 à 2016 ;
• le 11 septembre 2009, émission d’un emprunt obligataire de 2,5 milliards
d’euros, d’une maturité de 15 ans, au taux de 4,625 % ;
• le 7 juillet 2009, EnBW a émis deux emprunts obligataires d’une valeur
totale de 1 350 millions d’euros (622 millions d’euros en quote-part EDF) :
- l’un de 750 millions d’euros d’une maturité de 6 ans avec un coupon
annuel de 4,125 %,
- le second de 600 millions d’euros d’une maturité de 30 ans avec
un coupon annuel de 6,125 % ;
• le 12 novembre 2009, émission par EDF Energy de trois emprunts pour
un montant total de 950 millions de livres sterling :
- 300 millions de livres sterling à échéance novembre 2016, coupon
5,125 %,
- 300 millions de livres sterling à échéance novembre 2031, coupon
6,125 %,
- 350 millions de livres sterling à échéance novembre 2036, coupon
6 %.
Ces opérations participent au financement de la stratégie du Groupe
et ont concouru pour partie au remboursement anticipé du crédit bancaire
d’acquisition de British Energy tiré en janvier 2009.
Par ailleurs, Edison a procédé à des tirages sur ses lignes de crédit pour financer notamment l’investissement dans les champs gaziers d’Aboukir ainsi qu’à
l’émission en juillet 2009 d’un emprunt de 700 millions d’euros (343 millions
d’euros en quote-part EDF) tiré sur son programme EMTN.
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Les emprunts et dettes financières des principales entités du Groupe sont les suivants :
(en millions d’euros)

EDF SA et autres filiales liées
EDF Energy

31/12/2009

31/12/2008

30 756

21 303

(1)

(2)

EnBW
EDF Énergies Nouvelles
Edison

(3)

Autres
ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

11 943

7 668

3 416

2 551

3 295

1 916

2 302

1 572

2 156

2 441

53 868

37 451

(1) ERDF, RTE, PEI, EDF International, EDF Investissement Groupe.
(2) Y compris les holdings.
(3) Edison hors TDE.

Au 31 décembre 2009, aucune de ces entités n’a fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.
Au 31 décembre 2009, les principaux emprunts du Groupe sont les suivants :
Type d’emprunt

Entité

Date d’émission

Échéance

Montant
de l’émission

Euro MTN

EDF

07/2000

10/2010

1 000

EUR

5,8 %

Obligataire

Edison

02/2007

12/2011

900

EUR

Euribor 1 mois

Euro MTN

EnBW

02/2002

02/2012

1 000

EUR

5,9 %

Obligataire

TDE

09/2005

09/2012

1 200

EUR

Euribor 3 mois

Euro MTN

EDF

11/2008

01/2013

2 000

EUR

5,6 %

Euro MTN

EnBW

11/2008

11/2013

750

EUR

6,0 %

Obligataire

EDF

01/2009

01/2014

1 250

USD

5,5 %

Euro MTN

EDF

07/2009

07/2014

3 269

EUR

4,5 %

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2015

2 000

EUR

5,1 %

Obligataire

RTE EDF Transport

06/2008

05/2015

1 250

EUR

4,9 %

Euro MTN

EnBW

07/2009

07/2015

750

EUR

4,1 %

Obligataire

RTE EDF Transport

09/2006

09/2016

1 000

EUR

4,1 %

Euro MTN

EDF

10/2001

10/2016

1 100

EUR

5,5 %

Euro MTN

EDF

02/2008

02/2018

1 500

EUR

5,0 %

Obligataire

RTE EDF Transport

08/2008

08/2018

1 000

EUR

5,1 %

Euro MTN

EnBW

11/2008

11/2018

750

EUR

6,9 %

Obligataire

EDF

01/2009

01/2019

2 000

USD

6,5 %

Euro MTN

EDF

05/2008

05/2020

1 200

EUR

5,4 %

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2021

2 000

EUR

6,3 %

Euro MTN

EDF

09/2009

09/2024

2 500

EUR

4,6 %

Euro MTN

EDF

02/2003

02/2033

850

EUR

5,6 %

Euro MTN

EDF

05/2009

06/2034

1 500

GBP

6,1 %

Obligataire

EDF

01/2009

01/2039

1 750

USD

7,0 %

(en millions)
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39.2.2 Échéancier des emprunts et dettes financières
Emprunts
obligataires

Emprunts
auprès des
établissements
de crédit

Autres
dettes
financières

2 090

1 872

7 467

(en millions d’euros)

À moins d’un an
Entre un et cinq ans

Emprunts liés
aux biens reçus
en location
financement

Intérêts
courus

Total

36

570

12 035
10 407

8 118

1 684

449

151

5

À plus de cinq ans

13 282

1 303

376

48

-

15 009

Emprunts et dettes financières au 31/12/2008

23 490

4 859

8 292

235

575

37 451

2 046

1 599

5 043

41

1 198

9 927

À moins d’un an
Entre un et cinq ans

12 244

2 676

593

144

10

15 667

À plus de cinq ans

25 782

2 175

256

61

-

28 274

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
AU 31/12/2009

40 072

6 450

5 892

246

1 208

53 868

39.2.3 Ventilation des emprunts par devise

(en millions d’euros)

Emprunts libellés en euro (EUR)

31/12/2009
Structure
Incidence des Structure de
initiale
instruments la dette après
de la dette de couverture (1) couverture

Structure
initiale
de la dette

31/12/2008
Incidence
Structure de
des instruments la dette après
de couverture (1) couverture

37 232

(10 356)

26 876

28 326

(3 499)

Emprunts libellés en dollar américain (USD)

5 081

(32)

5 049

2 273

(692)

1 581

Emprunts libellés en livre britannique (GBP)

7 386

11 463

18 849

4 152

4 225

8 377

4 169

(1 075)

3 094

2 700

(34)

2 666

53 868

37 451

-

37 451

Emprunts libellés dans d’autres devises
EMPRUNTS

53 868

-

24 827

(1) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar/livre sterling qualifiés de couverture économique.

39.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

(en millions d’euros)

Emprunts à taux fixe

Structure
initiale
de la dette

31/12/2009
Incidence des
instruments
dérivés

Structure
finale
la dette

Structure
initiale
de la dette

31/12/2008
Incidence
des instruments
dérivés

Structure
finale
la dette

44 569

613

45 182

29 680

739

30 419

Emprunts à taux variable

9 299

(613)

8 686

7 771

(739)

7 032

TOTAL DES EMPRUNTS

53 868

53 868

37 451

-

37 451

-

La répartition des emprunts par nature de taux intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture selon la norme IAS 39.
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39.2.5 Lignes de crédit
Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 10 039 millions d’euros au 31 décembre 2009 (21 388 millions
d’euros au 31 décembre 2008).

Total

(en millions d’euros)

Lignes de crédit confirmées

10 039

31/12/2009
Échéances
< 1 an
1 - 5 ans
1 302

31/12/2008
Total
> 5 ans

8 737

-

21 388

La diminution de ce poste résulte essentiellement de la tombée de la ligne associée au crédit syndiqué de 11 milliards de livres sterling souscrit à l’occasion de l’acquisition de British Energy.

39.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2009
31/12/2009
Juste valeur
Valeur nette
comptable

(en millions d’euros)

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

39.3

57 014

53 868

31/12/2008
Juste valeur
Valeur nette
comptable
36 587

Endettement financier net

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières
diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des
actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds

ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre
d’un objectif de liquidité.

(en millions d’euros)

Notes

31/12/2009

31/12/2008

Emprunts et dettes financières

39.2.1

53 868

37 451

31

(6 982)

(5 869)

(4 735) (1)

(6 725)

Dérivés de couvertures des dettes
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs liquides

373
27.3.1 et 27.3.2

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs
non courants détenus en vue de la vente
ENDETTEMENT FINANCIER NET

(28)
42 496

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 4 538 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 197 millions d’euros.
(2) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 6 651 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 74 millions d’euros.
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39.4

Évolution de l’endettement financier net

(en millions d’euros)

Excédent brut d’exploitation
Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’excédent brut d’exploitation
Variation du besoin en fonds de roulement net

(1)

Autres éléments
Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions
Frais financiers nets décaissés
Impôt sur le résultat payé
Annulation de la décision de la Commission européenne
Free cash flow (1)
Investissements financiers

2009

2008

17 466

14 240

(3 105)

(3 699)

(983)

(211)

143

30

13 521

10 360

(12 118)

(9 489)

(1 408)

(1 068)

(963)

(1 720)

1 224
256

(2)

Dividendes versés
Autres variations
Diminution de l’endettement financier net, hors effets de périmètre et de change

(16 238)

(6 090)

(1 311)

(2 528)

(94)
(17 387)

Effet de variation du périmètre

453

Effet de la variation de change

(760)

Autres variations non monétaires

(326)

(Augmentation) / Diminution de l’endettement financier net

(1 917)

479
(10 056)
138
1 473
238

(18 020)

(8 207)

Endettement financier net ouverture

24 476

16 269

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE

42 496

24 476

(1) La variation du besoin en fonds de roulement intègre pour 2008 le reclassement de la soulte due à AREVA au titre de l’usine de retraitement de La Hague en dettes
fournisseurs pour 2 300 millions d’euros et en 2009 un versement effectué au titre de cette soulte pour (605) millions d’euros. En conséquence, dans cette présentation, le free cash flow intègre le versement de cette soulte.
(2) Les principaux investissements financiers de l’exercice 2009 concernent :
- l’acquisition des actions de British Energy dans le cadre des offres publiques d’achat et de retrait pour 10 827 millions d’euros compensée en novembre 2009
par la cession de 20 % de ces titres à Centrica pour (2 470) millions d’euros. (voir note 5.1) ;
- 2 508 millions d’euros au titre de l’acquisition de 49,99 % de CENG ;
- environ 1,4 milliard d’euros au titre des acquisitions de EWE, Lippendorf et Bexbach chez EnBW ;
- 1 328 millions d’euros au titre de l’acquisition de 51 % de SPE ;
- 495 millions d’euros au titre de l’investissement dans les champs gaziers d’Aboukir chez Edison ;
- une dotation brute aux actifs dédiés de 1 902 millions d’euros.
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39.5

Garanties sur emprunts

Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2009 sont les suivants :

Total

(en millions d’euros)

Sûretés réelles d’actifs
Garanties sur emprunts
Autres engagements liés au financement
ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AU FINANCEMENT
ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AU FINANCEMENT*

31/12/2009
Échéances
< 1 an
1 - 5 ans

31/12/2008
Total
> 5 ans

2 767

207

1 101

1 459

2 166

323

23

48

252

429

241

182

10

49

564

3 331

412

1 159

1 760

3 159

184

148

29

7

69

* Hors lignes de crédit (voir ci-dessus note 39.2.5).

Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts comprennent
principalement des actifs corporels sous forme de nantissements ou d’hypothèques et des titres de participations de filiales consolidées détentrices
d’actifs corporels. Ainsi, la valeur nette comptable des actifs courants et non
courants donnés en garantie s’élève à 2 767 millions d’euros (2 166 millions
d’euros en 2008).
Les garanties sur emprunts ont été données principalement par EDF et EDF
International.

Note

En 2009, la baisse des engagements donnés liés au financement résulte
de la caducité de la ligne de financement temporaire de dernier ressort
accordée en faveur de CEG pour 431 millions d’euros.
Les engagements reçus liés au financement concernent principalement EDF,
EDF Énergies Nouvelles et Unistar Nuclear Energy.

Gestion des risques financiers

40
Le groupe EDF, acteur dans le secteur de l’énergie et opérant dans un contexte
international, est exposé aux risques de taux, de change et de fluctuation
des prix des matières premières. Le Groupe a recours à des instruments dérivés dans diverses stratégies de couverture pour éliminer ou limiter les risques
financiers auxquels il est exposé et non à des fins spéculatives.
Dans cette perspective, le Groupe a mis en place une structure dédiée
en charge de définir la politique de gestion des risques, les principes de cette
gestion et le contrôle de leur bonne application.
Les entités d’EDF et les filiales du Groupe en particulier EDF Trading,
EDF Energy, EnBW et Edison ont décliné ces principes pour gérer de manière
appropriée les risques issus de leur activité.
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Les risques de change, de taux d’intérêt ou de fluctuations des prix des
matières premières créent de la volatilité sur les résultats, les capitaux propres
ainsi que sur les flux de trésorerie.
Les principaux instruments dérivés utilisés sont le change à terme et les swaps
de change, les swaps de taux d’intérêt, les cross currency swaps ainsi que
les futures, forwards et swaps pour les matières premières.
Le risque actions est principalement localisé dans le portefeuille de couverture des engagements nucléaires et pour une faible part dans les placements
long terme de la gestion de trésorerie d’EDF.
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En ce qui concerne les marchés de l’énergie, le Groupe effectue des
opérations de négoce sur les marchés de gros de l’électricité, du CO2
et des combustibles fossiles principalement au travers de sa filiale EDF Trading.
Les transactions spot ou à terme effectuées par EDF Trading sont essentiellement réalisées à travers des instruments tels que des contrats à terme (avec
ou sans livraisons physiques), des swaps et des options.
EDF Trading est responsable de la maîtrise de son exposition aux risques
marchés énergies et son engagement sur les marchés est toutefois encadré au niveau Groupe par une limite de « Value at risk » (VaR) avec une
limite « Stop loss ».
Le risque de crédit est composé du risque d’impayé sur les créances clients
et du risque de défaillance des contreparties à leurs obligations contractuelles. À ce titre, le Groupe est doté d’une politique de gestion du risque
de contrepartie qui s’appuie sur les principes suivants :
• suivi étroit des contreparties du Groupe (point quotidien sur les alertes
et prise de mesures particulières de prudence avec certaines contreparties) ;

Note

41

• méthodologie d’attribution de limites en exposition pour chaque contrepartie liée aux marchés financiers ou énergies ;
• consolidation mensuelle des expositions au risque de contrepartie sur les
activités de marchés financiers et énergies et consolidation trimestrielle
globale sur l’ensemble des activités ;
• mise en place d’une limite en espérance de perte par contrepartie au niveau
du Groupe et de chaque entité et contrôle du respect de ces limites par
le Comité de crédit corporate.
Concernant le risque de défaillance des clients – autre composante du risque
de contrepartie – une balance des créances échues et non échues est présentée en note 29 de la présente annexe.
Dans le cas particulier d’EDF Trading, le risque de crédit est partiellement
couvert par des accords bilatéraux d’appels de marge et des lettres de crédit.
Le rapport de gestion de l’exercice 2009 (chapitre 1.9) fournit les compléments
à cette note.

Instruments dérivés
et comptabilité de couverture
41.1 Couverture de juste valeur

354

41.2 Couverture de flux de trésorerie

354

41.3 Couverture d’investissements nets à l’étranger

354

41.4 Impact des dérivés de couverture
en capitaux propres

355

41.5 Couvertures de juste valeur liées aux matières premières

357

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes
de la norme IAS 39 et concerne les dérivés de taux d’intérêt relatifs à la
couverture de la dette à long terme, les dérivés de change relatifs à la couverture d’investissements nets à l’étranger et de la dette libellée en devises

(en millions d’euros)

étrangères, ainsi que les dérivés de change et les dérivés sur matières premières
en couverture de flux de trésorerie futurs.
La juste valeur des dérivés de couverture enregistrée au bilan se décompose comme suit :

Notes

31/12/2009

31/12/2008

Juste valeur positive des dérivés de couverture

27.1

2 895

3 705

Juste valeur négative des dérivés de couverture

39.1

(3 837)

(3 859)

(942)

(154)

(18)

(64)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE
Instruments dérivés de couverture de taux

41.4.1

Instruments dérivés de couverture de change

41.4.2

Contrats de matières premières qualifiés de couverture de flux de trésorerie

41.4.3

Couvertures de juste valeur liées aux matières premières

273
(1 205)

41.5

7

1 795
(1 851)
(34)

L’évaluation en juste valeur des dérivés de couverture est effectuée sur la base des hypothèses suivantes :
• données cotées : 1 % ;
• données observables : 98 % ;
• modèles internes : 1 %.
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41.1

Couverture de juste valeur

Le groupe EDF couvre l’exposition aux variations de juste valeur des dettes
à taux fixe. Les instruments dérivés utilisés dans le cadre de cette couverture
de juste valeur sont des swaps de taux d’intérêts fixe/variable et des cross
currency swaps. Les variations de juste valeur de ces dérivés sont comptabilisées au compte de résultat. Les couvertures de juste valeur incluent également des instruments de couverture de change sur certains engagements
fermes d’achat.

41.2

Couverture de flux de trésorerie

Le groupe EDF applique la couverture de flux de trésorerie notamment pour
les cas suivants :
• couverture de la dette à taux variable et pour laquelle les swaps de taux
d’intérêts sont utilisés (taux variable/fixe) ;
• couverture du risque de change lié à la dette libellée en devises étrangères (utilisation de cross currency swaps) ;
• couverture de flux de trésorerie futurs liés aux prévisions d’achat et de
ventes d’électricité, de gaz, de charbon : des contrats de futures, forwards
et swaps sont conclus à cet effet.

41.3

Le groupe EDF couvre également le risque de change associé à ses achats
de matières premières et de combustibles.
Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré
au 31 décembre 2009 est un gain de 2 millions d’euros (perte de 5 millions
d’euros au 31 décembre 2008).

Couverture d’investissements nets à l’étranger

La couverture d’investissements nets à l’étranger correspond à la couverture
de l’exposition au risque de change associée aux investissements nets dans
des sociétés étrangères du Groupe.

354

Au 31 décembre 2009, la partie inefficace de la couverture de juste valeur
représente une perte de 7 millions d’euros incluse dans le résultat financier
(perte de 6 millions d’euros au 31 décembre 2008).

COMPTES CONSOLIDÉS
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Ce risque est géré au niveau du groupe EDF soit par un adossement à des
dettes d’acquisition dans la même devise, soit par des couvertures de marché.
Dans ce dernier cas, le Groupe a ainsi recours à des swaps de change
et du change à terme.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Comptes consolidés

41.4

Impact des dérivés de couverture
en capitaux propres

Les variations de juste valeur des dérivés de couverture enregistrées en capitaux propres part du Groupe sur la période s’analysent comme suit :
– En 2009
Variations
brutes de
juste valeur
reconnues
en capitaux
propres (1)
(en millions d’euros)

Impôts liés
Variations
aux variations
nettes
brutes de juste de juste valeur
valeur
reconnues
reconnues
en capitaux
en capitaux
propres (1)
propres

Inefficacité

Variations
Impôts liés
Variations
brutes de
aux variations
nettes
juste valeur
brutes de
de juste
transférées
juste valeur
valeur
en résultat (2)
transférées
transférées
en résultat
en résultat (2)

Dérivés de :
Couverture de taux

3

2

5

-

-

-

-

Couverture de change

(797)

261

(536)

-

(234)

82

(152)

Couverture d’investissement
net à l’étranger

(181)

240

59

-

-

-

-

(412)

160

(252)

2

(1 095)

389

(706)

(1 387)

663

(724)

2

(1 329)

471

(858)

Couverture de matières premières
DÉRIVÉS DE COUVERTURE

(1) + / () : augmentation / diminution des capitaux propres part du Groupe.
(2) + / () : augmentation / diminution du résultat.

Concernant les matières premières, les variations négatives de juste valeur
de l’exercice d’un montant de (252) millions d’euros après impôt s’expliquent principalement par :
• (488) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;
• (20) millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon ;
• 217 millions d’euros sur les contrats de couverture de produits pétroliers.

Le montant de (706) millions d’euros après impôt et transféré en résultat
au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice est
constitué majoritairement de :
• (734) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;
• 280 millions d’euros sur les contrats de couverture de gaz ;
• (142) millions d’euros sur les contrats de couverture de produits pétroliers.

– En 2008
Variations
brutes de
juste valeur
reconnues
en capitaux
propres (1)
(en millions d’euros)

Impôts liés
aux variations
brutes de juste
valeur
reconnues
en capitaux
propres

Variations
nettes de
juste valeur
reconnues
en capitaux
propres (1)

Inefficacité

Variations
Impôts liés
Variations
brutes de
aux variations
nettes
juste valeur
brutes de
de juste
transférées
juste valeur
valeur
en résultat (2)
transférées
transférées
en résultat
en résultat (2)

Dérivés de :
Couverture de taux

(90)

20

(70)

(2)

-

-

-

Couverture de change

362

(106)

256

-

(62)

21

(41)

Couverture d’investissement
net à l’étranger

857

(294)

563

-

-

-

-

(3 216)

1 012

(2 204)

(3)

(296)

90

(206)

(2 087)

632

(1 455)

(5)

(358)

111

(247)

Couverture de matières premières
DÉRIVÉS DE COUVERTURE

(1) + / () : augmentation / diminution des capitaux propres part du Groupe.
(2) + / () : augmentation / diminution du résultat.
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Concernant les matières premières, les variations négatives de juste valeur
de l’exercice d’un montant de 2 204 millions d’euros après impôt s’expliquent principalement par :
• (1 137) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;
• (434) millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon ;
• (306) millions d’euros sur les contrats de couverture de produits pétroliers.

Le montant de (206) millions d’euros après impôt et transféré en résultat
au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice est
constitué majoritairement de :
• (339) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;
• (111) millions d’euros sur les contrats de couverture de gaz ;
• + 201 millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon.

41.4.1 Dérivés de couverture de taux
Les dérivés de couverture de taux s’analysent comme suit :
Notionnel
au 31/12/2009
1 à 5 ans
> 5 ans

< 1 an

(en millions d’euros)

-

-

-

90

-

170

Total

Achats à terme

-

Achats de CAP
Achats d’options
Ventes d’options

-

-

-

-

Opérations sur taux d’intérêt

-

260

8

268

Notionnel
au 31/12/2008
Juste valeur
Total
31/12/2009
31/12/2008

-

-

-

1

8

98

7

-

-

-

170

-

-

-

1

-

1

8

-

2

Payeur fixe / receveur variable

189

1 676

1 013

2 878

1 975

(57)

Payeur variable / receveur fixe

-

1 160

1 026

2 186

1 228

39

(101)
53

Variable / variable

-

-

-

-

241

-

(18)

Swaps de taux

189

2 836

2 039

5 064

3 444

(18)

(66)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE COUVERTURE DE TAUX

189

3 096

2 047

5 332

3 452

(18)

(64)

La juste valeur des cross-currency swaps taux/change ne prend en compte que l’effet taux.
Le notionnel des cross currency swaps est intégré d’une part dans cette note et d’autre part dans la note sur les dérivés de couverture de change (note 41.4.2).

41.4.2 Dérivés de couverture de change
Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :
– Au 31 décembre 2009

< 1 an

(en millions d’euros)

Change à terme

Notionnel à recevoir
au 31/12/2009
1 à 5 ans
> 5 ans

Total

Notionnel à livrer
au 31/12/2009
< 1 an
1 à 5 ans
> 5 ans

Juste valeur
Total
31/12/2009

5 431

3 348

-

8 779

5 120

2 969

-

8 089

109

10 247

7 898

5 707

23 852

10 199

7 659

5 567

23 425

164

72

-

-

72

74

-

-

74

-

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
15 750
DE COUVERTURE DE CHANGE

11 246

5 707

32 703

15 393

10 628

5 567

31 588

273

Swaps
Options

Le notionnel des cross currency swaps qui figure dans cette note est également repris dans la note sur les dérivés de couverture de taux (note 41.4.1).
– Au 31 décembre 2008

(en millions d’euros)

< 1 an

Notionnel à recevoir
au 31/12/2008
1 à 5 ans
> 5 ans

Total

< 1 an

Juste valeur
Total
31/12/2008

Change à terme

4 880

3 743

73

8 696

5 879

3 897

35

9 811

553

Swaps

4 546

3 085

2 126

9 757

3 893

2 502

1 469

7 864

1 232

502

-

-

502

502

-

-

502

10

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
9 928
DE COUVERTURE DE CHANGE

6 828

2 199

18 955

10 274

6 399

1 504

18 177

1 795

Options

La juste valeur des cross-currency swaps taux/change ne prend en compte que l’effet change.

356

Notionnel à livrer
au 31/12/2008
1 à 5 ans
> 5 ans
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41.4.3 Couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières
Les couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières s’analysent comme suit :

Unités
de mesure
< 1 an

(en millions d’euros)

Swaps
Forwards/futures
Électricité

TWh

Swaps
Forwards/futures
Gaz

Total
-

-

-

-

-

-

1

41

17

-

58

(585)

35

(748)

41

17

-

58

(585)

35

(747)

17

-

-

17

-

-

-

611

-

1 166

(236)

1 524

(9)

-

1 183

(236)

1 524

(9)

16 468

10 175

-

26 643

93

19 873

(638)

-

-

-

-

-

477

(11)

16 468

10 175

-

26 643

93

20 350

(649)

12

7

-

19

25

(403)

-

-

-

-

Millions de tonnes

12

7

-

19

9 608

3 377

-

12 985

(145)

17 327

(41)

Milliers de tonnes

9 608

3 377

-

12 985

(145)

17 327

(41)

Milliers de barils

Forwards/futures
Forwards/futures

(333)
1
(332)

CONTRATS DE MATIÈRES
PREMIÈRES QUALIFIÉS
DE COUVERTURE DE FLUX
DE TRÉSORERIE

41.5

31/12/2008
Juste
valeur

611

Swaps

CO2

31/12/2008
Notionnels
nets
Total

555

Forwards/futures

Charbon

31/12/2009
Juste
valeur

572

Millions de therms

Swaps
Produits pétroliers

31/12/2009
Notionnels
nets
de 1 à 5 ans
> 5 ans

-

(2)

25

(405)

(1 205)

(1 851)

Couvertures de juste valeur liées aux matières
premières

Les couvertures de juste valeur liées aux matières premières s’analysent comme suit :

(en millions d’euros)

Unités de mesure

Swaps

31/12/2009
Notionnels nets

31/12/2009
Juste valeur

31/12/2008
Notionnels nets

31/12/2008
Juste valeur

175

(11)

-

-

Gaz

Millions de therms

175

(11)

-

-

Charbon et fret

Millions de tonnes

(18)

18

(9)

(34)

CONTRATS DE MATIÈRES
PREMIÈRES QUALIFIÉS
DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

7
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Note

Instruments dérivés non comptabilisés
en couverture

42

42.1 Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

358

42.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction

359

42.3 Contrats dérivés de matières premières
non qualifiés de couverture

360

La juste valeur des dérivés de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :
(en millions d’euros)

Notes

31/12/2009

Juste valeur positive des dérivés de transaction

27.3.1

4 662

4 753

Juste valeur négative des dérivés de transaction

39.1

(3 610)

(3 232)

1 052

1 521

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION

31/12/2008

Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction

42.1

27

18

Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction

42.2

(58)

144

Contrats de matières premières non qualifiés de couverture

42.3

1 083

1 359

L’évaluation en juste valeur des dérivés de transaction est effectuée sur la base des hypothèses suivantes :
• données observables : 95 % ;
• modèles internes : 5 %.

42.1

Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

< 1 an

(en millions d’euros)

Total

Notionnel
au 31/12/2008
Total

Juste valeur
31/12/2009
31/12/2008

Achats de CAP

-

-

-

-

147

-

-

Ventes de FLOOR

-

-

-

-

294

-

-

Opérations sur taux d’intérêt

-

-

-

-

441

-

-

Payeur fixe / receveur variable

917

869

1 476

3 262

1 962

(161)

(97)

Payeur variable / receveur fixe

2 150

974

1 466

4 590

7 125

188

150

7

40

158

205

221

-

(35)

Swaps de taux

3 074

1 883

3 100

8 057

9 308

27

18

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE TAUX DÉTENUS
À DES FINS DE TRANSACTION

3 074

1 883

3 100

8 057

9 749

27

18

Variable / variable

358

Notionnel
au 31/12/2009
1 à 5 ans
> 5 ans
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42.2

Dérivés de change détenus à des fins
de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :
– Au 31 décembre 2009

Total

< 1 an

Total

Juste
valeur
31/12/2009

Change à terme

2 781

794

28

3 603

2 788

766

28

3 582

(17)

Swaps

2 689

220

-

2 909

2 704

238

-

2 942

(41)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE COUVERTURE DE
CHANGE DÉTENUS À DES
FINS DE TRANSACTION

5 470

1 014

28

6 512

5 492

1 004

28

6 524

(58)

Total

Juste
valeur
31/12/2008

(en millions d’euros)

< 1 an

Notionnel à recevoir
au 31/12/2009
1 à 5 ans
> 5 ans

Notionnel à livrer
au 31/12/2009
1 à 5 ans
> 5 ans

– Au 31 décembre 2008
Notionnel à recevoir
au 31/12/2008
1 à 5 ans
> 5 ans

Notionnel à livrer
au 31/12/2008
1 à 5 ans
> 5 ans

(en millions d’euros)

< 1 an

Total

< 1 an

Change à terme

3 488

297

44

3 829

3 402

289

45

3 736

39

Swaps

6 371

586

-

6 957

6 304

564

-

6 868

106

182

-

-

182

40

-

-

40

(1)

10 041

883

44

10 968

9 746

853

45

10 644

144

Options
INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE COUVERTURE DE
CHANGE DÉTENUS À DES
FINS DE TRANSACTION
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42.3

Contrats dérivés de matières premières
non qualifiés de couverture

Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :

Unités de mesure

(en millions d’euros)

31/12/2009
Notionnels nets

31/12/2008
Notionnels nets

31/12/2008
Juste valeur

Swaps

(2)

651

(2)

(19)

Options

18

159

13

(92)

(27)

(539)

(20)

152

(11)

271

(9)

41

17

(33)

-

8

Forwards/futures
Électricité

TWh

Swaps
Options
Forwards/futures
Gaz

Millions de therms

89 172

24

86 466

54

837

113

(1 232)

202

90 026

104

85 234

264

Swaps

(8 653)

52

(13 712)

68

Options

(3 156)

1

1 200

8

1 585

(21)

1 680

(39)

32

(10 832)

37

(63)

651

Forwards/futures
Produits pétroliers

Milliers de barils

Swaps

(10 224)
(53)

Options
Forwards/futures
Frêt
Millions de tonnes

Swaps
Options
Forwards/futures
CO2

Milliers de tonnes

(75)

-

-

-

-

104

328

87

51

19

Charbon

(8)

70

245

(303)

(14)

11

75

35

777

-

(30)

-

-

-

-

13 069

531

5 726

269

12 766

517

5 726

239

Swaps

(91)

-

Autres matières premières

(91)

-

5

1

1 083

1 359

Dérivés incorporés de matières
CONTRATS DE MATIÈRES
PREMIÈRES NON QUALIFIÉS
DE COUVERTURE
Ils incluent principalement les contrats qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.

360

31/12/2009
Juste valeur
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Note

Fournisseurs

43
(en millions d’euros)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés excluant EDF Trading
Dettes fournisseurs et comptes rattachés de EDF Trading
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

Note

31/12/2009

31/12/2008

10 694

10 967

2 654

2 990

13 348

13 957

31/12/2009

31/12/2008

Autres créditeurs

44
Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :
(en millions d’euros)

Avances et acomptes reçus

5 277

4 783

Dettes sur immobilisations

2 216

2 096

Dettes fiscales et sociales

6 884

6 671

Produits constatés d’avance

8 312

8 027

Autres dettes

5 334

4 248

28 023

25 825

AUTRES CRÉDITEURS
dont :
Non courant
Courant

Au 31 décembre 2009, les produits constatés d’avance comprennent chez
EDF, les avances partenaires versées dans le cadre du financement
des centrales nucléaires pour 2 444 millions d’euros (2 317 millions
d’euros en 2008) et, chez EDF et ERDF, les tickets de raccordement pour

5 725

5 628

22 298

20 197

2 513 millions d’euros (2 529 millions d’euros en 2008). L’augmentation
de la rubrique « Autres dettes » provient pour l’essentiel de la dette
relative à l’option de vente consentie aux actionnaires minoritaires de SPE
(voir note 5.2).
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Comptes consolidés

Note

Contribution des coentreprises

45
Le Groupe détient des intérêts dans des coentreprises (voir note 49). Comme indiqué dans la note 3.3, ces participations sont consolidées suivant la méthode
de l’intégration proportionnelle.
La part des coentreprises figurant aux bilans et comptes de résultat consolidés s’analyse comme suit :

– Au 31 décembre 2009
Pourcentage
d’intégration

Actif
courant

Actif non
courant

Passif
courant

Passif non
courant

Chiffre
d’affaires

Excédent brut
d’exploitation

EnBW

46,07 %

4 145

13 247

3 490

9 148

7 195

1 193

Edison

48,96 %

1 673

6 942

1 624

2 515

4 389

713

CENG

49,99 %

404

4 861

627

1 084

80

34

(en millions d’euros)

Autres

2 260

6 282

1 904

1 346

2 693

387

TOTAL

8 482

31 332

7 645

14 093

14 357

2 327

Pourcentage
d’intégration

Actif
courant

Actif non
courant

Passif
courant

Passif non
courant

Chiffre*
d’affaires

Excédent brut
d’exploitation

EnBW

46,07 %

5 289

11 260

4 214

7 903

7 467

1 114

Edison*

48,96 %

– Au 31 décembre 2008
(en millions d’euros)

1 604

6 434

1 725

1 949

5 003

807

Autres

2 879

5 640

2 443

1 022

2 665

341

TOTAL

9 772

23 334

8 382

10 874

15 135

2 262

* Chiffre d’affaires 2008 lié aux activités de trading d’Edison présenté net des achats.

La rubrique « Autres » comprend essentiellement Dalkia et EDF Investissements Groupe.
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46

Parties liées
46.1 Transactions avec les sociétés du périmètre de consolidation

363

46.2 Relations avec l’État et les sociétés participations de l’État

363

46.3 Rémunération des organes d’administration et de Direction

364

Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :

(en millions d’euros)

Sociétés consolidées
Sociétés consolidées par
par intégration proportionnelle mise en équivalence
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008

État ou participations
de l’État
31/12/2009
31/12/2008

Total
Groupe
31/12/2009
31/12/2008

Chiffres d’affaires

171

160

310

64

1 211

579

1 692

803

Achats énergie

119

131

829

560

1 942

3 739

2 890

4 430

Achats externes

-

-

-

-

838

575

838

575

Actifs financiers

122

125

-

-

183

633

305

758

Autres actifs

140

126

312

15

382

985

834

1 126

Passifs financiers

149

1 083

-

-

-

-

149

1 083

Autres passifs

327

286

41

31

2 389

2 554

2 757

2 871

46.1

Transactions avec les sociétés du périmètre
de consolidation

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ses filiales et participations. EDF et EnBW ont notamment conclu, en 2001 pour une durée indéterminée, un accord, prévoyant les modalités de coopération entre les
deux sociétés.

46.2

Les transactions avec les sociétés en intégration proportionnelle et les sociétés consolidées par mise en équivalence relèvent de la vente et de l’achat
d’énergie.

Relations avec l’État et les sociétés participations
de l’État

46.2.1 Relations avec l’État

aux procédures de contrôle de la Cour des Comptes et du Parlement, ainsi
qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances.

L’État détient 84,5 % du capital d’EDF SA au 31 décembre 2009. L’État
a ainsi la faculté, comme tout actionnaire majoritaire, de contrôler les
décisions requérant l’approbation des actionnaires.

Un accord sur le suivi des investissements de croissance externe, conclu entre
l’État et le Groupe le 27 juillet 2001, impose des procédures d’agrément
préalable et d’information, préalable ou non, de l’État pour certains projets
de prise, d’extension ou de cession de participations par le Groupe. Cet
accord a par ailleurs mis en place une procédure de suivi des résultats de ces
opérations de croissance externe.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’État
est l’actionnaire majoritaire, EDF est soumise à certaines procédures
de contrôle, notamment au contrôle économique et financier de l’État,
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Le contrat de service public entre l’État et EDF a été signé le 24 octobre 2005.
Ce contrat a pour objet de constituer le cadre de référence des missions
de service public que le législateur lui a confiées pour une durée indéterminée, la loi du 9 août 2004 ne fixant pas de durée au contrat mais
imposant simplement qu’un bilan triennal soit élaboré. Au cours de
l’année 2008, le premier bilan a été adressé à l’État.
Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres producteurs d’électricité,
à la programmation pluriannuelle des investissements de production
arrêtée par le ministre chargé de l’Énergie, qui fixe notamment les
objectifs en matière de répartition des capacités de production.
Enfin, l’État intervient dans le cadre de la réglementation des marchés
de l’électricité et du gaz, notamment pour les autorisations de construction
et d’exploitation des installations de production, la fixation des tarifs de vente
aux clients restés au tarif réglementé, des tarifs de transport et de distribution ainsi que du montant de la contribution aux charges de service public
de l’électricité.

46.2.2 Relations avec GDF SUEZ
Depuis les filialisations des activités de gestionnaires de réseaux de distribution, par la création de ERDF SA, filiale de EDF SA, au 1er janvier 2007
pour la distribution d’électricité, et de GRDF SA, filiale de GDF SUEZ,
au 1er janvier 2008, pour la distribution de gaz, la convention définissant
les relations entre ERDF SA et GRDF SA, vis-à-vis de l’opérateur commun,
a été mise en œuvre dans la suite de la convention existant antérieurement
entre EDF et GDF SUEZ.

Par ailleurs, EDF et GDF SUEZ disposent de deux autres services communs,
également régis par des conventions :
• la délégation Santé Sécurité ;
• la Direction Informatique et Télécommunications (DIT), en charge de certains
systèmes d’information.
Le groupe GDF SUEZ vient d’être désigné comme partenaire associé à EDF
pour la construction du deuxième réacteur nucléaire de type EPR en France
à Penly.

46.2.3 Relations avec les entreprises
du secteur public
Le Groupe réalise des transactions courantes avec les entreprises du secteur
public, qui concernent essentiellement la fourniture d’électricité, ainsi que
la facturation de l’accès au réseau de transport.
Les transactions auprès d’AREVA portent sur l’achat d’uranium, l’enrichissement d’uranium, l’achat de combustibles nucléaires, les opérations de maintenance de centrales et l’achat d’équipement ainsi que les prestations de
transport, l’entreposage, le traitement et le recyclage des combustibles usés.
EDF et AREVA ont signé le 19 décembre 2008 un accord-cadre portant sur
les contrats de gestion du combustible usé pour la période post-2007.
Par ailleurs, le Groupe détient des titres AREVA qui font l’objet d’une mention
en note 27.3.2.3.

L’opérateur commun assure la gestion du service public de proximité que
constituent la distribution d’énergies et notamment la construction,
l’exploitation et la maintenance des réseaux ainsi que le comptage.

46.3

364

Rémunération des organes d’administration
et de Direction

Les principaux dirigeants du Groupe sont, le Président du Conseil d’administration, les Directeurs Généraux Délégués jusqu’au 25 novembre 2009,
et les membres externes du Conseil d’administration.

En dehors de ce qui est indiqué, les dirigeants ne bénéficient d’aucun
autre régime spécifique de retraite, n’ont reçu aucune prime d’arrivée et
ne bénéficient pas de prime de départ.

La rémunération attribuée en 2009 à ses dirigeants par EDF et les sociétés
qu’elle contrôle s’élève à 4,5 millions d’euros (4,8 millions d’euros en 2008).
Cette rémunération recouvre jusqu’au 25 novembre 2009 les avantages
court terme (salaires, part variable versée en 2009, intéressement et
avantages en nature), ainsi que les charges patronales correspondantes et
sur l’intégralité de l’exercice les jetons de présence.
Par ailleurs, les dirigeants statutairement rattachés au régime des IEG
bénéficient des avantages liés au personnel – au sens de la norme IAS 19
– procurés par ce statut. Le coût des services rendus lié à ces avantages pour
2009 a été évalué à 0,2 million d’euros (0,3 million d’euros pour 2008).

Les dirigeants ont pu bénéficier du plan d’actions gratuites – ACT 2007 –
dans les mêmes conditions que les autres salariés du groupe EDF. Compte
tenu des conditions d’attribution et de l’offre réservée aux salariés, les actions
relatives à ACT 2007 ont été livrées en 2009.
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47
47.1

Environnement
47.1 Quotas d’émission de gaz à effet de serre

365

47.2 Certificats d’économies d’énergie

365

47.3 Certificats d’énergie renouvelable

366

Quotas d’émission de gaz à effet de serre

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la directive européenne visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre par l’attribution de quotas d’émission est
entrée en vigueur en 2005 pour une première période de trois ans qui s’est
achevée fin 2007 et se caractérise par une réduction des quotas attribués.
La deuxième période d’allocation porte sur la période 2008-2012.

Au 31 décembre 2009, le volume des émissions s’élève à 83 millions
de tonnes (84 millions de tonnes au 31 décembre 2008). La provision qui
résulte des excédents d’émissions par rapport à ces quotas s’élève à
372 millions d’euros et couvre l’insuffisance de quotas fin 2009 (397 millions
d’euros au 31 décembre 2008).

Au sein du groupe EDF, les sociétés concernées par l’application de cette
Directive sont : EDF SA, EnBW, EDF Energy, British Energy, Edison, Fenice,
Dalkia International et Dalkia Investissement, Bert, Demasz, Kogeneracja,
Zielona gora, EC Krakow, Ersa, EC Wybrzeze, SPE et EDF Énergies Nouvelles.

Par ailleurs, dans le cadre des mécanismes de développement propre
définis par le protocole de Kyoto, le Groupe a créé fin 2006 un Fonds Carbone
dont l’objectif est de soutenir des projets de réduction d’émission de gaz à
effet de serre dans les pays émergents et de bénéficier de permis d’émission
de gaz à effet de serre. Ce fonds associe EDF et l’ensemble des entités
européennes. EDF Trading assure la gestion de ce fonds.

En 2009, le Groupe a restitué 94 millions de tonnes au titre des émissions
réalisées en 2008. En 2008, le Groupe avait restitué 91 millions de tonnes
au titre des émissions réalisées en 2007.
Pour l’année 2009, le volume total des quotas alloués au Groupe et
enregistrés dans les registres nationaux s’élève à 75 millions de tonnes. Pour
l’année 2008, le volume total des quotas alloués au Groupe et enregistrés
dans les registres nationaux s’élevait à 67 millions de tonnes.

47.2

Les achats de CER contractés dans le cadre du Fonds Carbone, sont
évalués à 178 millions d’euros au 31 décembre 2009 (176 millions d’euros
au 31 décembre 2008).

Certificats d’économies d’énergie

Le Groupe est engagé dans toutes ses filiales dans un processus de maîtrise
de la consommation d’énergie au travers de différentes mesures développées
par les législations nationales, sous l’égide de directives communautaires.
Ainsi, la loi française du 13 juillet 2005 instaure un système de certificats d’économies d’énergies. Les sociétés qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur
ou du froid aux consommateurs finaux et dont les ventes excédent un seuil
sont soumises sur une période triennale (jusqu’au 30 juin 2009) à des obligations d’économies d’énergies dont elles se libèrent en réalisant directement
ou indirectement des économies d’énergies ou en acquérant des certificats
d’économies d’énergies. À l’issue de la période considérée, les sociétés

concernées justifient de l’accomplissement de leurs obligations en restituant
des certificats. À défaut, une pénalité libératoire est acquittée au Trésor.
Pour EDF, le montant de l’obligation sur la première période triennale est
de 30 TWh.
Au 30 juin 2009, date de la fin de la première période, EDF a engagé
des actions pour satisfaire à l’obligation de production des certificats en fin
de période et à cette date des certificats ont été obtenus pour un montant
de 34 TWh (23 TWh au 31 décembre 2008).
L’État français n’a pas encore publié le volume d’économie d’énergie
à réaliser pour la seconde période.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

COMPTES CONSOLIDÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
365

Comptes consolidés

47.3

Certificats d’énergie renouvelable

Au Royaume-Uni, en Pologne et en Italie, des certificats sont obtenus lors
de la production d’électricité à base d’énergies renouvelables, pour accroître
l’utilisation d’énergies renouvelables en instaurant un système de compensation des coûts de production et les commercialisateurs ont une obligation
de vendre un certain volume d’énergie renouvelable. Cette obligation
se traduit par l’apport de la preuve de la satisfaction de l’obligation ou

Note

En 2009, l’Italie et le Royaume-Uni présentent un solde déficitaire.
Une provision de 216 millions d’euros a donc été comptabilisée à ce titre.

Événements postérieurs à la clôture

48
48.1

la restitution de certificats d’énergie renouvelable obtenus et/ou acquis.
Des mécanismes similaires sont engagés pour la cogénération.

48.1 EDF

366

48.2 EnBW

366

EDF

Le 26 janvier 2010, EDF a réalisé une émission obligataire sur le marché américain auprès d’investisseurs institutionnels (dans le cadre de la règle 144A
de l’US Securities and Exchange Commission) d’un montant de 2 250 millions de dollars US qui comporte deux tranches :
• une tranche 10 ans d’un montant de 1 400 millions de dollars US, coupon 4,60 % ;
• une tranche 30 ans d’un montant de 850 millions de dollars US, coupon 5,60 %.

48.2

EnBW

Après l’obtention de l’autorisation de l’office fédéral des cartels de céder GESO, EnBW a fait part de son choix de prendre la Technischen Werke
Dresden (TWD) comme acheteur préférentiel. La suite des négociations est désormais exclusivement menée avec TWD, avec pour objectif de conclure un
contrat de vente.
EnBW et TWD ont convenu de ne pas divulguer d’informations détaillées sur les négociations.
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Périmètre de consolidation

49
Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2009 :
Nom de l’entité

Pays

Quote-part
Quote-part
Méthode de
d’intérêt dans
des droits
consolidation
le capital
de vote détenus

Secteur
d’activité

FRANCE
Électricité de France

(1)

100

100

Société-mère

RTE EDF Transport

(1)

100

100

IG

P,D,S
T

Électricité Réseau Distribution France (ERDF)

(1)

100

100

IG

D

Groupe PEI

(1)

100

100

IG

P

(2)

ROYAUME-UNI
EDF Energy

100

100

IG

P,D,S

EDF Energy UK Ltd

100

100

IG

S

EDF Development Company Ltd

100

100

IG

P

(2)

46,07

46,07

IP

P,D,S,T

(2)

48,96

50

IP

P,D,S

ALLEMAGNE
EnBW
ITALIE
Edison
Transalpina di Energia (TdE)

50

50

IP

S

MNTC

100

100

IG

S

Wagram 4

100

100

IG

S

100

100

IG

P

France

100

100

IG

S

France

100

100

IG

S

Autriche

25

25

IP

P,S

EDF Belgium

Belgique

100

100

IG

P

Segebel

Belgique

100

100

IG

S

SPE

Belgique

51

51

IG

P

Brésil

90

90

IG

P

Ute Paracambi

Brésil

100

100

IG

P

Figlec

Chine

100

100

IG

P

Shandong Zhonghua Power Company

Chine

19,60

19,60

ME

P

San Men Xia

Chine

35

35

ME

P

Fenice

(2)

AUTRES INTERNATIONAL
EDF International

(1)

Société d’Investissement en Autriche
Estag

(2)

Ute Norte Fluminense

Taishan Nuclear Power JV Co

Chine

30

30

ME

P

Côte d’Ivoire

32,85

32,85

IP

P

EDF Inc

États-Unis

100

100

IG

S

Unistar Nuclear Energy Inc

États-Unis

50

50

IP

P

Constellation Energy Nuclear Group (CENG)

États-Unis

49,99

49,99

IP

P

Hongrie

95,57

95,57

IG

P

Hongrie

100

100

IG

D

Laos

35

35

ME

P

Azito Énergie

Bert
Demasz
Nam Theun Power Company

(2)
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Nom de l’entité

Pays

Quote-part
Quote-part
Méthode de
d’intérêt dans
des droits
consolidation
le capital de vote détenus

Secteur
d’activité

Cinergy Holding Company BV

Pays-Bas

50

50

IP

P

Finelex BV

Pays-Bas

100

100

IG

P

SLOE Centrale Holding BV

Pays-Bas

50

50

IP

P

EC Krakow

Pologne

94,31

94,31

IG

P

EC Wybrzeze

Pologne

99,73

99,73

IG

P

EDF Polska

Pologne

100

100

IG

S

ERSA (Rybnik)

Pologne

79,76

97,31

IG

P

Kogeneracja

Pologne

40,58

50,00

IG

P

Zielona gora
SSE
EDF Alpes Investissements
Groupe Alpiq

(2)

Meco

Pologne

39,93

98,40

IG

P, D

Slovaquie

49,00

49,00

IP

D

Suisse

100

100

IG

S

Suisse

26,06

26,06

ME

P,D,S,T

Vietnam

56,25

56,25

IG

P

AUTRES ACTIVITÉS
EDF Investissement Groupe

Belgique

93,01

50

IP

S

Dalkia Holding

France

34

34

ME

S

Edenkia

France

50

50

ME

S

Dalkia International

France

50

24,14

IP

S

Dalkia Investissement

France

67

50

IP

S

Richemont

(1)

France

100

100

IG

P

EDF Développement Environnement SA

(1)

France

100

100

IG

S

France

51

51

IG

S

France

100

100

IG

S

France

55

54,98

IG

S

France

89,07

89,07

IG

D

France

51

51

IG

S

France

100

100

IG

S

France

50

50

IG

P,S

Société pour le Conditionnement
des Déchets et Effluents Industriels (SOCODEI)
Cofiva

(1)

Sofinel
Électricité de Strasbourg
Tiru SA – Traitement Industriel des Résidus Urbains

(2)

Dunkerque LNG
EDF Énergies Nouvelles (EDF EN)

(2)

Immobilière Wagram Étoile

(1)

France

100

100

IG

S

La Gérance Générale Foncière

(1)

France

99,86

99,86

IG

S

Immobilière PB6
Société Foncière Immobilière et de Location (SOFILO)

(1)

EDF Optimal Solutions

France

50

50

IP

S

France

100

100

IG

S

France

100

100

IG

S

France

100

100

IG

S

Société C2

(1)

Société C3

(1)

France

100

100

IG

S

EDF Holding SAS

(1)

France

100

100

IG

S

Domofinance

France

45

45

ME

S

Fahrenheit

France

100

100

IG

S

Wagram Insurance Company
Océane Ré
EDF Trading

(2)

EDF Production UK Ltd

Irlande

100

100

IG

S

Luxembourg

99,98

99,98

IG

S

Royaume-Uni

100

100

IG

S

Royaume-Uni

100

100

IG

P

Méthode de consolidation : IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence.
Secteurs d’activités : P = Production, D = Distribution, S = Services, T = Transport.
(1) Sociétés appartenant au périmètre du régime de l’intégration fiscale pour lequel Électricité de France a opté depuis le 1er janvier 1988.
(2) Groupe de sociétés.
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Informations financières concernant le patrimoine,
la situation financière et les résultats de l’émetteur

20.2

Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2009

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2009.

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31
décembre 2009 sur :
• le contrôle des comptes consolidés de la société Electricité de France S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes aux comptes consolidés :
• l’évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes 3.22 et 35, résulte
comme indiqué en note 3.2.1 des meilleures estimations de la Direction. Cette évaluation est sensible aux hypothèses retenues en termes de coûts,
de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme, et d’échéanciers de décaissements. La modification de certains de ces paramètres pourrait conduire
à une révision significative des provisions comptabilisées ;
• l’approche privilégiée par EDF pour représenter au bilan ses obligations de renouvellement des biens du domaine concédé relevant de la distribution
publique d’électricité en France décrite en note 3.24, repose sur la spécificité des contrats de concessions. Elle consiste à retenir le montant
des engagements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement aux concédants dans le cadre des comptes-rendus d’activité. Une approche
alternative, fondée sur la valeur actuelle des montants à décaisser pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle,
donnerait une représentation différente des obligations vis-à-vis des concédants. Les effets qu’aurait eus l’adoption de cette dernière approche sur les
comptes sont présentés à titre d’information dans la note 3.24. L’évaluation des passifs de concessions est sujette à des aléas, entre autres en termes
de coûts et de dates de décaissements ;
• les changements de méthodes comptables exposés dans les notes 1.2, 2 et 8.
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2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :

RÈGLES ET PRINCIPES COMPTABLES
Nous nous sommes assurés que les notes 3.4, 3.10.2, 3.12 et 3.24 donnent une information appropriée sur les traitements comptables retenus au titre
des engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité intégrée globalement, des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des
concessions, domaines qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques ou obligatoires dans le référentiel comptable IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne au 31 décembre 2009.

JUGEMENTS ET ESTIMATIONS DE LA DIRECTION
La note 3.2, décrit les principales méthodes comptables sensibles pour lesquelles la Direction a recours à des jugements et estimations. Nos travaux
ont consisté, dans un contexte caractérisé par des perspectives économiques difficiles à appréhender, à apprécier ces estimations, les données et les
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir, par sondages, les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables
des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes, à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la Direction et enfin
à vérifier que les notes aux comptes consolidés donnent une information appropriée.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont contribué
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi
des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2010

Les Commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy
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Michel Piette

Deloitte & Associés

Alain Pons

Tristan Guerlain
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20.3

Honoraires des Commissaires aux comptes

Les honoraires relatifs à l’exercice financier 2009, pour EDF et ses filiales intégrées globalement, pour les missions confiées à ses Commissaires aux
comptes et à leurs réseaux respectifs, se décomposent comme suit pour chaque réseau :
Réseau Deloitte
(en milliers d’euros)

Audit :
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés
• Émetteur
• Filiales intégrées globalement
Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du Commissaire aux comptes
• Émetteur
• Filiales intégrées globalement
SOUS-TOTAL
Autres prestations rendues par les réseaux
aux filiales intégrées globalement :
Juridique, fiscal, social
Autres (à préciser si > 10 % des honoraires d’audit)
SOUS-TOTAL
TOTAL

Réseau KPMG

Montant (hors taxes)

%

Montant (hors taxes)

%

3 428
5 755

25,8
43,3

3 534
4 096

40,3
46,7

1 157
1 543

8,7
11,6

995
9

11,4
0,1

11 883

89,4

8 634

98,5

895
525

6,7
3,9

99
37

1,1
0,4

1 420

10,6

136

1,5

13 303

100

8 770

100

Le collège des Commissaires aux comptes d’EDF a été renouvelé, à compter de l’exercice 2005, pour six ans.
Le montant des honoraires a été validé contradictoirement avec chacun des deux réseaux.
En 2009, les honoraires du réseau KPMG comprennent les diligences opérées dans le cadre de prestations directement liées à la mission de
Commissaire aux comptes rendues lors de l’acquisition d’entités.

RAPPEL DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AU TITRE DE L’EXERCICE FINANCIER 2008 :
Réseau Deloitte
(en milliers d’euros)

Audit :
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés
• Émetteur
• Filiales intégrées globalement
Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du Commissaire aux comptes
• Émetteur
• Filiales intégrées globalement
SOUS-TOTAL
Autres prestations rendues par les réseaux
aux filiales intégrées globalement :
Juridique, fiscal, social
Autres (à préciser si > 10 % des honoraires d’audit)
SOUS-TOTAL
TOTAL

Réseau KPMG

Montant (hors taxes)

%

Montant (hors taxes)

%

3 494
4 537

33,8
44,0

3 257
3 937

32,8
39,6

706
973

6,8
9,4

2 707
26

27,2
0,3

9 710

94,0

9 927

99,9

324
291

3,2
2,8

4
6

0,0
0,1

615

6,0

10

0,1

10 325

100

9 937

100

En 2008, les honoraires du réseau KPMG comprennent les diligences opérées dans le cadre de prestations directement liées à la mission de
Commissaire aux comptes rendues lors de l’acquisition d’entités.
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20.4

Politique de distribution de dividendes

20.4.1 Dividendes et acomptes sur dividendes versés
au cours des trois derniers exercices
Le montant des dividendes et acomptes sur dividendes versés au cours des trois derniers exercices a été le suivant :

Exercice
2006
2007
2008

Nombre d’actions
1 822 171 090
1 822 171 090
1 822 171 090

Dividende par action
1,16 euro
1,28 euro
1,28 euro

Dividende total distribué
en euros déduction faite
des actions auto-détenues
2 113 624 504,40 euros
2 330 266 755,20 euros(1)
2 328 200 485,12 euros(2)

Date de versement
du dividende
4 juin 2007
2 juin 2008
3 juin 2009

1. Dont 1 056 809 460,08 euros versés le 30 novembre 2007 à titre d’acompte sur dividende.
2. Dont 1 164 067 897,60 euros versés le 17 décembre 2008 à titre d’acompte sur dividende.

Par ailleurs, le 5 novembre 2009, le conseil d’administration, sur autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, a décidé la distribution d’un
acompte sur dividendes au titre de l’exercice 2009, payable en numéraire
de 0,55 euro par action ou en actions nouvelles au prix d’émission de 35,13 euros
(voir section 20.4.2 (« Politique de distribution »)).

Au total, fin 2009, 26 695 572 actions nouvelles ont été émises à 35,13
euros, représentant 1,47 % du capital. Cette opération a conduit à un
renforcement des fonds propres du Groupe de 937 815 444 euros.

La mise en paiement le 17 décembre 2009 des dividendes en actions
s’est traduite par une augmentation du capital social de 13 347 786,00 euros
suite à l’émission de 26 695 572 actions. Le montant total de l’acompte
(déduction faite des actions auto-détenues) s’élève à 1 002 006 770,05 euros.

Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 10 février 2010, a décidé
de proposer à l’assemblée générale des actionnaires le versement d’un
dividende de 1,15 euro par action au titre de l’exercice 2009. Compte tenu
de l’acompte de 0,55 euro par action versé en décembre 2009, le solde
devrait s’élever à 0,60 euro par action et être mis en paiement en juin 2010,
sous réserve de l’accord des actionnaires.

20.4.2 Politique de distribution

20.4.3 Délai de prescription

La politique de distribution des dividendes définie par le conseil d’administration prendra en compte les besoins d’investissements du Groupe, le
contexte économique et tout autre facteur jugé pertinent.

Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de la date de
leur mise en paiement sont prescrits au profit de l’État.

Le 5 novembre 2009, sur autorisation de l’assemblée générale des
actionnaires, le conseil d’administration a décidé le versement d’un acompte
sur dividende au titre de l’exercice en cours de 0,55 euro par action, pour
un montant total de 1 milliard d’euros. Il a été proposé aux actionnaires d’opter pour le paiement de la totalité de leur acompte sur dividende ainsi mis
en distribution, soit en numéraire, soit en actions nouvelles.
Plus de 302 000 actionnaires d’EDF, dont l’Etat et les FCPE (Fonds
Commun de Placement Entreprise) actionnariat salarié ont choisi ce mode
de paiement, représentant 93,6 % des droits exercés.
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20.5

Procédures judiciaires et arbitrages

Dans le cours normal de ses activités, le Groupe est impliqué dans
un certain nombre de procédures judiciaires, arbitrales et administratives.
Les charges qui peuvent résulter de ces procédures ne sont provisionnées
que lorsqu’elles sont probables et que leur montant peut être soit quantifié,
soit estimé dans une fourchette raisonnable. Dans ce dernier cas,
le montant provisionné est déterminé au cas par cas sur la base de la meilleure
estimation possible. Le montant des provisions retenu est fondé sur l’appréciation du niveau de risque au cas par cas et ne dépend pas en
premier lieu du stade d’avancement des procédures, étant précisé que la
survenance d’événements en cours de procédure peut toutefois entraîner
une réappréciation de ce risque.
À l’exception des procédures décrites ci-dessous ainsi que des procédures
et/ou enquêtes décrites au chapitre 6 du présent Document de Référence, il
n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris en suspens ou dont elle
est menacée), susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois
des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société
et/ou du Groupe.

20.5.1 Procédures concernant EDF
AIDES D’ÉTAT
Par une lettre du 16 octobre 2002, la Commission européenne a engagé une
procédure contre la France considérant qu’une aide d’État aurait été consentie à EDF à l’occasion de la restructuration de son bilan au 1er janvier 1997.
Par décision en date du 16 décembre 2003, la Commission a fixé le montant de l’aide à rembourser à 889 millions d’euros en principal.
Le 11 février 2004, l’État a émis à l’encontre d’EDF un titre de perception
pour 1 224 millions d’euros comprenant le principal de l’aide d’État à rembourser et les intérêts. Ce montant a été payé par EDF. Le 27 avril 2004, EDF
a déposé un recours en annulation de la décision de la Commission devant
le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes et l’État
français (devenu Tribunal de Première Instance de l’Union européenne depuis
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009) a déposé
le 14 novembre 2004, un mémoire en intervention à l’appui du recours d’EDF.
Suite à une audience qui s’est tenue le 25 novembre 2008, le Tribunal a
rendu, le 15 décembre 2009, un arrêt annulant la décision de la Commission du 16 décembre 2003. Cet arrêt n’est pas suspensif et l’Etat a reversé
à EDF la somme de 1 224 millions d’euros le 30 décembre 2009. La Commission européenne a formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union
européenne contre l’arrêt du Tribunal.

AMIANTE
EDF a, par le passé, utilisé des matériaux contenant de l’amiante.
Ainsi, certains personnels, notamment des métiers de la maintenance
des centrales thermiques, ont pu être exposés principalement avant les
mesures de substitution ou de protection mises en place par EDF, à partir
de la fin des années 1970.
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En France, EDF a fait l’objet, de 1997 à fin décembre 2009, de 531 actions
contentieuses en reconnaissance de faute inexcusable en relation avec
une exposition à l’amiante de son personnel en milieu professionnel.
La reconnaissance d’une faute inexcusable peut entraîner le versement d’indemnités complémentaires à la charge de l’employeur aux victimes
ou à leurs ayants droit.
Depuis juin 2004, EDF a décidé de ne plus faire appel, à l’encontre des agents,
des décisions prises par les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociales
(« TASS ») en ce qu’elles reconnaissent la faute inexcusable de l’employeur (FIE).
À fin décembre 2009, le montant cumulé des condamnations définitives
d’EDF s’agissant d’actions contentieuses en reconnaissance de FIE s’élève
à environ 19,8 millions d’euros.
Au 31 décembre 2009, une provision de 30 millions d’euros est comptabilisée dans les comptes d’EDF au titre des contentieux d’indemnisation
des victimes en matière d’amiante.

KALIBRAXE
La société KalibraXE a saisi le Conseil de la concurrence, le 22 janvier 2007,
au sujet de pratiques anticoncurrentielles qui auraient été, selon cette société,
mises en œuvre par EDF. Cette saisine a été accompagnée d’une demande
de mesures conservatoires.
Sur le fond, la société KalibraXE soutient que les pratiques mises en œuvre
par EDF auraient notamment pour objet et pour effet « d’éliminer purement
et simplement la société KalibraXE et plus généralement toute nouvelle
concurrente sur le marché » et « empêchent le consommateur final de choisir
librement son fournisseur ou d’opérer un approvisionnement auprès de
plusieurs fournisseurs ».
Considérant en outre que ces pratiques, d’une part, lui font perdre
« non seulement l’opportunité de conclure de nouveaux contrats mais aussi
la possibilité de poursuivre ses relations contractuelles avec ses clients
existants, ne pouvant rentabiliser ses investissements » et, d’autre part,
constituent une atteinte aux intérêts des consommateurs ainsi qu’aux
intérêts du secteur ou de l’économie générale, la société KalibraXE demande
le prononcé de mesures conservatoires, en particulier la suspension des clauses
d’exclusivité dans les contrats d’EDF.
Le 25 avril 2007, le Conseil de la concurrence a considéré la saisine recevable
au fond mais a rejeté les mesures conservatoires demandées par KalibraXE.
Le Conseil, à titre conservatoire, a toutefois enjoint à EDF de modifier
ses conditions générales de vente, d’informer sa clientèle ayant exercé son
éligibilité qu’aucune pénalité n’est encourue à l’échéance normale du contrat
et de communiquer au Conseil un exemplaire des conditions générales de
vente modifiées. KalibraXE a fait appel de cette décision et, le 26 juin 2007,
la Cour d’appel de Paris a rejeté son recours.
L’instruction au fond est actuellement poursuivie par l’Autorité de la Concurrence (qui s’est substituée au Conseil de la concurrence en vertu
de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008).
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SOLAIRE DIRECT

EPR

Le 19 mai 2008, la société Solaire Direct a saisi le Conseil de la concurrence d’une plainte assortie d’une demande de mesures conservatoires.
Solaire Direct soutient dans sa saisine que « le groupe EDF » aurait exploité
abusivement sa position dominante sur les différents marchés de l’électricité
pour pénétrer, via sa filiale EDF Énergies Nouvelles Réparties (« EDF ENR »),
le marché émergent de l’offre globale de services destinés à la production
d’électricité photovoltaïque répartie et freiner ainsi l’entrée de nouveaux
entrants sur ce marché.

Divers recours, concernant les travaux préparatoires de l’EPR, ont été
déposés par des associations devant le Tribunal administratif de Caen :
• un recours en référé pour la suspension des travaux datant du 11 octobre
2006, contre le permis de construire. L’audience devant le Tribunal
administratif de Caen est intervenue le 24 octobre et le recours a été rejeté
le 26 octobre 2006 pour défaut d’urgence ;
• deux recours en annulation contre le permis de construire délivré par
le préfet, déposés le 23 août et le 11 octobre 2006 et deux recours en
annulation datant du 11 septembre 2006 contre l’autorisation de
travaux sur le domaine public maritime et celle relative aux installations et
travaux divers délivrées par le préfet. Ces divers recours ont été rejetés par
jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 15 mars 2007.

Le Conseil de la concurrence s’est réuni le 26 novembre 2008 pour
examiner la recevabilité de la saisine au fond et la demande de mesures
conservatoires. EDF a proposé des engagements afin de répondre aux
préoccupations de concurrence énoncées par le Conseil de la concurrence.
Ces engagements ont été mis en ligne sur le site Internet du Conseil de la
concurrence, dans le cadre d’une procédure de « Market test », afin que les
entreprises intéressées puissent faire connaître leur avis.
Au cours de sa séance du 24 février 2009, le Conseil de la concurrence a
décidé d’écarter la proposition d’engagements et de prononcer des mesures
conservatoires relatives aux modalités de commercialisation des offres
globales photovoltaïques par EDF ENR et de procéder à l’instruction au fond
de la saisine de Solaire Direct. À ce stade de l’instruction, l’Autorité estime
que les moyens de communication utilisés par EDF entretiennent une confusion
entre, d’une part, le rôle d’EDF en tant que fournisseur d’électricité aux tarifs
réglementés et d’autre part, l’activité concurrentielle de sa filiale.
Dans sa décision 09-MC-01 du 8 avril 2009, l’Autorité de la Concurrence
(qui s’est substituée au Conseil de la concurrence en vertu de l’ordonnance
n° 2008-1161 du 13 novembre 2008) enjoint ainsi à EDF :
• de supprimer dans tous les supports de communication de la marque Bleu
Ciel d’EDF (lettre Bleu Ciel, facture de fourniture d’électricité EDF,
publicités, etc.) toute référence à l’activité d’EDF ENR dans la filière solaire
photovoltaïque ;
• de faire cesser, par les agents répondant au 3929, toute référence aux
services offerts par EDF ENR ;
• de mettre fin à toute communication, à EDF ENR, d’informations recueillies
par le 3929. Cette injonction vise la prise de rendez-vous mais aussi
la transmission de renseignements sur les personnes intéressées par
la production d’énergie photovoltaïque ;
• de ne plus mettre à la disposition d’EDF ENR d’informations dont EDF
dispose du fait de ses activités de fournisseur de services d’électricité aux
tarifs réglementés.
EDF devait se conformer à ces injonctions au plus tard le 14 mai 2009,
ce qui a été fait.
Au terme de cette instruction au fond (entre 12 et 18 mois), si l’Autorité
de la Concurrence devait conclure à l’existence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par EDF, elle pourrait être conduite à prononcer,
notamment, une sanction financière, en application des dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Les sanctions éventuelles sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage
à l’économie et à la situation de l’entreprise et leur montant maximum
potentiel est de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes
de l’entreprise concernée.
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Des recours en annulation contre le décret d’autorisation de création ont été
déposés par trois associations devant le Conseil d’État le 5 juin 2007.
Ces recours ont été rejetés par le Conseil d’État dans un arrêt en date
du 23 avril 2009.

LITIGES EN MATIÈRE SOCIALE
EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale
avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en œuvre
du temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément,
n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier et
sa situation financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont susceptibles de concerner un grand nombre de salariés d’EDF en France, ces litiges
pourraient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un effet
négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe.
Le Groupe est également partie à un certain nombre de contentieux avec
les organismes sociaux. Le principal contentieux oppose EDF à l’URSSAF
de Toulouse concernant l’inclusion dans l’assiette de cotisation de certaines
primes, indemnités et autres avantages en nature. Au 31 décembre 2009,
une provision de 223 millions d’euros figurait dans les comptes consolidés
d’EDF au titre des litiges avec les organismes sociaux.

LITIGES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Du fait de son activité industrielle, le Groupe est partie à divers litiges
environnementaux, en particulier en matière de dépollution des sols.
A la date de dépôt du présent Document de Référence, le Groupe estime
qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible, si leur résolution
devait être défavorable à EDF, d’avoir un effet négatif significatif sur
les résultats financiers du Groupe.

LITIGES EN MATIÈRE FISCALE
Au cours des années 2008 et 2009, EDF SA a fait l’objet d’une vérification
de comptabilité portant sur les exercices 2004, 2005 et 2006. En fin d’année 2009, une proposition de rectification a été adressée à EDF SA sur la
période vérifiée ; EDF conteste la majeure partie de la proposition de rectification notifiée.
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OUVERTURE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE
D’UNE PROCÉDURE À L’ENCONTRE DU GROUPE EDF
CONCERNANT LES CONTRATS LONG TERME
DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
EDF et Électricité de Strasbourg ont reçu le 23 décembre 2008 une communication de griefs de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne relative aux contrats à long terme de fourniture d’électricité conclus en France avec des grands consommateurs industriels d’électricité.
La Commission européenne considère que « ces contrats pourraient empêcher les clients de s’adresser à d’autres fournisseurs, réduisant ainsi la concurrence sur le marché, en particulier au regard de la nature exclusive et la durée
des contrats et de la part du marché concernée par ceux-ci. Dans ces mêmes
contrats, la revente d’électricité apparaît restreinte. Ces pratiques pourraient
constituer des infractions aux règles du traité CE sur les abus de position
dominante (article 82). En particulier, ces pratiques pourraient avoir rendu
difficiles l’entrée et l’expansion des fournisseurs sur les marchés français
de l’électricité, et avoir rendu le marché de négoce d’électricité moins liquide ».
EDF a soumis des propositions d’engagements en vue de répondre aux
préoccupations de concurrence de la Commission européenne en décembre
2008. Ces engagements garantissent notamment qu’en moyenne 65 % des
volumes d’électricité qu’elle fournit à ses grands clients industriels en France
seront remis sur le marché chaque année.
La Commission a adopté le 17 mars 2010 une décision rendant ces
engagements effectifs pendant 10 ans et mettant ainsi fin à la procédure
contentieuse en cours.

ALCAN SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Le 31 décembre 1985, EDF, Pechiney (devenue Alcan France) et
Aluminium Pechiney ont signé un contrat de fourniture d’énergie (2 TWh)
destiné en priorité à la fourniture de l’usine Pechiney d’aluminium primaire
de Saint-Jean-de-Maurienne, aux termes duquel EDF s’engage à fournir
des volumes d’électricité, à un prix déterminé. La durée du contrat a été
modifiée par avenants ; le contrat expire le 31 décembre 2012 pour le site
de Saint-Jean-de-Maurienne.
Suite à divers courriers d’Alcan France demandant une prolongation du
contrat, Alcan France et Aluminium Pechiney ont signifié à EDF le 2 août
2007 une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris
le 21 septembre 2007 pour une première audience de procédure.
Après plusieurs reports, les plaidoiries ont été fixées au 26 octobre 2009.
Par décision rendue lors de son audience du 18 janvier 2010 le Tribunal
de commerce a intégralement rejeté les demandes d’Alcan.

REE
EDF et Red Electrica de Espana (REE) avaient conclu au début des années
1990 des contrats portant sur la mise à disposition d’une production d’énergie sur l’interconnexion France-Espagne. Ces contrats ont bénéficié depuis
leur signature d’une priorité d’accès à l’interconnexion qui a ultérieurement été déclarée contraire au droit européen par la Cour de Justice des
Communautés Européennes (devenue Cour de Justice de l’Union européenne
depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009) dans
son arrêt du 7 juin 2005.
La Commission européenne a enjoint les régulateurs nationaux de supprimer
les droits d’accès prioritaires à l’interconnexion et de mettre en place, pour
toutes les transactions, un mécanisme d’enchères pour l’acquisition de ces
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droits. La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) s’est conformée à
cette injonction par une décision du 1er décembre 2005.
EDF et REE qui devaient alors s’entendre sur les conditions de prélèvement
de l’énergie et sur l’acquisition des droits d’accès à l’interconnexion pour
que REE puisse l’importer en Espagne sont parvenus à un accord à partir
de juin 2006, mais n’ont pu s’entendre pour les premiers mois de
l’année 2006.
REE a initié une procédure d’arbitrage international à l’encontre d’EDF et EDF
Trading, notifiée par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) le
13 juin 2007, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle allègue. EDF
a fait état également du préjudice que lui a causé REE durant cette période.
Le litige est circonscrit aux livraisons sur la période de janvier à mai 2006.
L’acte de mission du Tribunal arbitral a été signé le 19 janvier 2008.
Le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle le 29 mai 2008
mettant, notamment, hors de cause EDF Trading.
Le 12 octobre 2009, le Tribunal arbitral a rendu une sentence qui a fait l’objet d’une requête en rectification sur laquelle le Tribunal arbitral a statué
le 23 février 2010.
La conclusion définitive de l’arbitrage est attendue en 2010.

ARCELOR
EDF et Usinor (devenue Arcelor) ont conclu un contrat-cadre de vente d’énergie électrique le 30 novembre 1999. Ce contrat-cadre indiquait que les sites
d’Usinor, lorsqu’ils deviendraient éligibles, pourraient remplacer leurs
« Contrats Existants » par de nouveaux « Contrats de Vente » conclus aux
conditions du contrat-cadre. Cette clause d’intégration a été appliquée à
plusieurs reprises lorsque les conditions contractuelles étaient remplies.
Suite à la restructuration du Groupe, Arcelor a demandé en septembre 2006
d’intégrer les sociétés Mittal Steel Gandrange et Société Métallurgique de
Révigny.
EDF a refusé l’extension automatique du contrat-cadre en indiquant à
Arcelor que l’extension ne pourrait intervenir qu’à des conditions de prix à
définir entre les parties. En dépit de plusieurs réunions, il n’a pas été possible
de trouver un terrain d’entente et Arcelor, les sociétés Mittal Steel Gandrange
et Société Métallurgique de Révigny ont assigné EDF le 29 janvier 2007
sur le fond et à bref délai, devant le Tribunal de commerce de Paris.
Le Tribunal de commerce de Paris a rendu sa décision le 4 juillet 2007.
Ce dernier a :
• ordonné à EDF de signer un contrat de fourniture aux conditions du
contrat-cadre avec les sociétés Mittal Steel Gandrange et Société
Métallurgique de Révigny, à partir de la date de prise d’effet de la
résiliation des contrats avec leur fournisseur ;
• condamné EDF au paiement de dommages-intérêts au bénéfice des trois
sociétés ;
• ordonné une expertise aux fins de calculer le préjudice subi par les trois
sociétés ;
• fixé à 2 500 euros le montant de la provision à consigner à cet effet par
Arcelor France ; et
• condamné EDF à payer à chacune des trois demanderesses la somme de
25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonné
l’exécution provisoire du jugement.
EDF a fait appel de la décision du Tribunal de commerce et la Cour d’appel a rendu sa décision le 5 novembre 2008. Elle a débouté EDF et donné
droit aux demandes d’Arcelor, à savoir :
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• l’intégration des sociétés Mittal Steel Gandrange et Métallurgique de
Révigny dans le périmètre du contrat cadre, le fait que les sociétés aient
fait jouer leur éligibilité de manière préalable étant indifférent ;
• la réparation du préjudice causé par le refus d’EDF d’intégrer les sites
concernés dans le périmètre du contrat-cadre (sur la base du rapport d’expertise ordonné par les juges de première instance).
EDF a décidé de ne pas se pourvoir en cassation contre la décision de la Cour
d’appel de Paris.
Le Tribunal de commerce de Paris s’est prononcé le 23 juin 2009 sur
le montant du préjudice défini par l’expert. Le Tribunal a suivi les conclusions
de l’expert (à l’exception du taux retenu pour le financement de la
trésorerie) et évalué le préjudice pour les deux sociétés à 9 847 913 euros.
Cette somme a été réglée par EDF à ArcelorMittal.
Le 21 décembre 2007, suite à la prise de contrôle d’ArcelorMittal France sur
la société ArcelorMittal Wire France (AMWF), qui contrôle elle-même la société
ArcelorMittal Manois (AMM), ArcelorMittal France a sollicité l’intégration au
contrat-cadre de six nouveaux sites appartenant aux sociétés AMWF et AMM.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, ArcelorMittal France, AMWF
et AMM ont, par exploit en date du 5 mars 2008, fait assigner EDF à bref
délai devant le Tribunal de commerce de Paris afin de solliciter l’intégration au contrat cadre du 30 novembre 1999 desdits sites.
Le Tribunal de commerce de Paris qui a rendu sa décision le 29 juin 2009,
a condamné EDF :
• au paiement de dommages et intérêts (montant à définir par un expert) ;
• au paiement de la somme de 25 000 euros à chaque société demanderesse au titre de l’article 700 du CPC.
Cependant, les parties ont préféré mettre un terme à ce litige par la conclusion d’un protocole transactionnel le 18 décembre 2009 aux termes duquel
elles se sont mises d’accord sur le montant du préjudice d’ArcelorMittal.

VERDESIS
La société Euro Power Technology a saisi en juin 2008 l’Autorité de la Concurrence d’une plainte assortie d’une demande de mesures conservatoires, contre
EDF et sa filiale VERDESIS, concernant les activités d’EDF et Verdesis dans
le biogaz.
L’Autorité de la Concurrence a notifié la saisine le 9 juin 2009 à EDF
qui lui a adressé des observations préliminaires le 23 juin 2009.

SOCIÉTÉ SECAM
Par une décision du 10 décembre 1996, confirmée par la Cour d’appel
de Paris, le Conseil de la concurrence avait condamné EDF pour abus
de position dominante pour avoir fait obstacle à la signature de contrats
d’achat d’électricité avec des producteurs indépendants entre 1993 et 1995.
Suite à cette condamnation, le Syndicat National des Producteurs
Indépendants et Thermiciens (le SNPIET), ainsi qu’une vingtaine
de producteurs avaient introduit une action en paiement de dommages
et intérêts devant le Tribunal de commerce de Paris. Les parties avaient signé,
le 20 juillet 2007, un protocole d’accord transactionnel qui avait
définitivement clos ce contentieux.
Le 4 avril 2007, EDF a reçu de la SARL SECAM un recours administratif
préalable à la saisine du juge administratif. La SARL SECAM, qui n’était
pas partie aux instances devant le Conseil de la concurrence et les
juridictions judiciaires, réclame 79 millions d’euros.
Par un courrier en date du 29 mai 2007, EDF a rejeté la demande
préalable de cette société. En conséquence, la SARL SECAM a déposé
le 30 juillet 2007 un recours en indemnisation devant le Tribunal administratif de Paris, qui a renvoyé cette requête devant le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne. EDF a déposé un mémoire en défense
à l’automne 2007.

GREENPEACE
Une information judiciaire est en cours au Tribunal de Nanterre sous la
qualification de « recel d’atteinte à un système de traitement automatisé de
données » suite aux déclarations d’un informaticien d’une société tierce,
indiquant avoir procédé à l’intrusion informatique de l’ordinateur
de M. Yannick Jadot, ex porte-parole de Greenpeace courant 2006 à la
demande d’un salarié d’EDF. La demande de constitution de partie civile
d’EDF qui a été déclinée par le juge d’instruction, est pendante devant la
Cour de cassation. Le salarié visé et son supérieur hiérarchique ont été mis
en examen respectivement les 24 mars et 10 juin 2009 et ont fait l’objet
d’une mutation d’office à titre de sanction disciplinaire. EDF a été mis
en examen le 26 août 2009.

BUGEY
EDF a obtenu l’autorisation de procéder à la déconstruction complète
de l’installation nucléaire de base de Bugey par décret n° 2008-1197
du 18 novembre 2008.
Une association a introduit, le 21 janvier 2009, un recours en annulation
dudit décret devant le Conseil d’État.
La requête de l’association a été notifiée à EDF le 6 mai 2009. Les mémoires
en défense ont été déposés respectivement le 7 août 2009 par l’État
et le 3 septembre 2009 par EDF.
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FESSENHEIM
Des associations ont déposé un recours gracieux demandant aux Ministres
chargés de la Sûreté Nucléaire (Ministre de l’Économie et Ministre chargé de
l’Énergie) d’ordonner la mise à l’arrêt définitif et la déconstruction de la
centrale nucléaire de Fessenheim.
Les requérants fondent leur demande sur l’article 34 de la loi n° 2006-686
du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
(TSN) qui permet d’ordonner, en dernier recours, par décret en Conseil
d’État pris après avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, la mise à l’arrêt
définitif et la déconstruction d’une installation nucléaire de base qui présente
des risques graves.
Les Ministres ont rejeté la demande gracieuse. Les requérants ont
introduit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Strasbourg le 10 décembre 2008.

ENQUÊTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE RELATIVE
À UNE HAUSSE DES PRIX SUR LE MARCHÉ DE GROS
DE L’ÉLECTRICITÉ
En application d’une décision prise le 18 février 2009 sur le fondement
de l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission européenne a
effectué en mars 2009 des inspections surprises dans différents locaux d’EDF,
dans le cadre d’une enquête relative à l’évolution des prix sur le marché
de gros de l’électricité en France.
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Ces inspections font suite aux conclusions de l’enquête de la Commission
relative au secteur de l’énergie publiées en janvier 2007.

à la dénonciation, par RTE, en 2001, de la convention conclue avec la SNCF
le 22 décembre 1999.

Elles constituent une étape préliminaire dans la recherche concernant la
réalité de pratiques anticoncurrentielles soupçonnées et ne préjugent pas
de l’issue de l’enquête proprement dite.

Par une requête enregistrée le 22 février 2002, la SNCF a engagé contre RTE
une procédure contentieuse devant le Tribunal administratif de Paris visant
à contester le nouveau montant du loyer annuel versé à la SNCF par RTE
et à réclamer la différence avec le loyer initial.

Au terme de cette enquête, si la Commission devait conclure à l’existence
de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par EDF, elle pourrait être
conduite à prononcer, notamment, une sanction financière, en application des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE)
n°1/2003. Les sanctions éventuelles sont proportionnées à la gravité des faits
reprochés, à l’importance du dommage à l’économie et à la situation de l’entreprise. Leur montant maximum potentiel est de 10 % du montant du chiffre
d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise concernée.

20.5.2 Procédures concernant les filiales
d’EDF
• RTE
TRANSFERT DES LIGNES HAUTE TENSION REMISES EN
DOTATION À LA SNCF
La loi n°2004-803 du 9 août 2004 précise que les ouvrages haute
tension remis en dotation à la SNCF le 1er janvier 1983 en vertu de la loi
d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 doivent,
en tant qu’ouvrages relevant du réseau public de transport d’électricité,
être transférés à titre onéreux à RTE dans un délai d’un an à compter de
la création de cette société.
Une cession de ces ouvrages avait déjà été envisagée dès 2002 par la SNCF
et RTE (alors service d’EDF) qui s’étaient rapprochés en vue de déterminer
la valeur de ces ouvrages sur la base de critères objectifs. Cependant,
cette démarche de valorisation s’est heurtée à une divergence d’appréciation qui subsiste à ce jour.
En conséquence, RTE a sollicité en juillet 2007 auprès du Ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Emploi, d’une part, et du MEEDDEM, d’autre
part, la mise en place de la Commission ad hoc prévue par l’article 10 de
la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, appelée à trancher le différend entre
les parties.
Les membres de la Commission ont été nommés par une décision du Ministre
d’État Jean-Louis Borloo prise le 26 décembre 2008 et publiée le
18 janvier 2009.
La Commission a rendu sa décision le 9 juillet 2009. Elle fixe la consistance
des biens à transférer ainsi que leur valeur à 140 millions d’euros. La SNCF,
qui conteste cette décision, a introduit un recours auprès du Conseil d’État le
20 août 2009.

CONVENTION DE LOYER ANNUEL CONCLUE AVEC LA SNCF
RTE verse, en rémunération de son usage des ouvrages et installations
du réseau électrique haute tension de transport remis en dotation à la SNCF
par la loi du 30 décembre 1982, un loyer annuel forfaitaire de 3,1 millions
d’euros. Ce montant de loyer a été déterminé par RTE en cohérence avec
les principes de rémunération de ses propres actifs, sur la base de leur valeur
nette comptable, dans le cadre du tarif d’utilisation du réseau public
de transport. Le versement de ce loyer de 3,1 millions d’euros fait suite

Suite à la saisine par la SNCF du Tribunal administratif de Paris, l’instruction
qui avait été clôturée une première fois a été réouverte. RTE a été condamné
par décision de ce tribunal en date du 29 août 2008 à verser à la SNCF
la différence avec le loyer initial, assortie des intérêts au taux légal. RTE a
interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de
Paris et lui a demandé dans le même temps de surseoir à l’exécution du
jugement, l’appel n’étant pas suspensif de l’exécution de la décision du
Tribunal Administratif.
La SNCF a signifié le 4 novembre 2008 à RTE par acte d’huissier
un commandement de payer sous 8 jours la somme en question.
Le Directoire de RTE a décidé de la mise en paiement au profit de la SNCF
de l’indemnité d’un montant de 167 877 170,75 euros à laquelle l’entreprise a été condamnée, sans renoncer ni à la demande de sursis à exécution
de jugement ni à l’appel de la décision du Tribunal administratif.

PARTICIPATION AUX SERVICES SYSTÈME
La société POWEO qui conteste le caractère obligatoire de la participation
aux services système figurant à l’article 15 de la loi n°2000-108 du 10 février
2000 et demande une rémunération établie selon des « règles de
marché » a saisi le CoRDIS1 le 3 juillet 2009. La décision du CoRDIS
favorable à RTE a été notifiée aux parties le 15 octobre 2009. La société
POWEO a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris et une
audience est prévue le 18 mai 2010.

LITIGES EN MATIÈRE FISCALE
Au cours des années 2008 et 2009, RTE EDF Transport a fait l’objet d’une
vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005, 2006 et 2007.
Au deuxième semestre 2009, une proposition de rectification a été adressée
à RTE sur la période vérifiée. RTE conteste la majeure partie de la proposition
de rectification notifiée.

• EDEV
Le contrôle fiscal d’EDEV conduit en 2005 sur les exercices 2002 et 2003
s’est traduit par une proposition de rappel d’Impôt sur les sociétés de
14,5 millions d’euros. En raison d’un désaccord persistant avec l’administration fiscale sur les rectifications proposées, une requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Paris a été déposée le 13 avril 2007.

• EDISON
ASSIGNATION PAR ACEA SPA CONCERNANT
LA PARTICIPATION D’EDISON DANS EDIPOWER
En mai 2006, ACEA Spa (« ACEA »), Régie de Rome, avait adressé une plainte
au Gouvernement italien, ainsi qu’aux autorités italiennes de la régulation
(AEEG) et de la concurrence (AGCM) au motif que la prise de contrôle conjoint
d’Edison par EDF et A2A S.A. (anciennement AEM S.p.A) aurait eu pour
conséquence le franchissement de la limite de 30 % d’entreprises publiques
au capital de la société Edipower (limite fixée par le décret du Président
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1 CoRDIS : Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE.
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du Conseil des ministres italien en date du 8 novembre 2000 définissant
les règles applicables à la privatisation des sociétés (appelées Gencos) alors
détenues par Enel SpA).
Le 7 juillet 2006, l’AGCM avait rendu un avis (segnalazione) dans lequel elle
soutenait la position d’ACEA et demandait officiellement au Gouvernement
et au parlement italiens que des mesures soient prises afin de faire respecter
les termes du décret du 8 novembre 2000.
En août 2006, EDF, IEB et WGRMH Holding 4 (ainsi qu’Edison, A2A S.A.,
Delmi, Edipower, AEM Turin, Atel et TdE) ont été assignées par ACEA devant
le Tribunal civil de Rome.
Selon ACEA, le dépassement de ce seuil serait une violation de la législation
applicable et pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l’énergie
au détriment de la concurrence et de l’intérêt final des consommateurs.
ACEA demande donc au Tribunal :
• de constater la nature déloyale du comportement d’EDF et d’A2A S.A. ;
• d’obliger EDF et A2A S.A. à céder leurs participations de manière à
descendre sous le seuil de 30 % et de leur interdire de prélever et d’utiliser l’énergie pour la part qui excède les 30 % ;
• de l’indemniser de son préjudice, qu’elle ne pouvait pas encore évaluer
précisément, son estimation devant faire l’objet d’une instance séparée.
ACEA a d’autre part indiqué qu’elle demanderait au Tribunal de prendre
des mesures conservatoires afin de préserver ses intérêts dans l’attente
du jugement sur le fond.
En janvier 2007, Endesa Italia s’est jointe à la plainte d’ACEA.
Le juge a par ailleurs rejeté à cette occasion l’ajout au dossier d’une note
d’ACEA (pièce nouvelle), qui estimait à 800 millions d’euros le préjudice
qu’elle aurait subi.
L’audience de plaidoirie sur le fond du litige, ainsi que sur les moyens
de preuve par lesquelles ACEA évalue son préjudice, fixée au 26 juin 2008,
a fait l’objet de reports successifs, d’abord au 6 novembre 2008, ensuite
au 19 mars 2009, au 21 janvier 2010 et, enfin, au 8 avril 2010. EDF et ses
filiales n’ayant pas accepté le contradictoire sur la demande d’ACEA d’évaluation de son préjudice, une éventuelle décision du juge italien
favorable à cette évaluation ne devrait pas leur être opposable.

PROCÉDURE RELATIVE À LA VENTE D’AUSIMONT
Le Procureur de la République de Pescara à ouvert une enquête préliminaire
relative à une hypothèse de pollution de l’eau et de désastre écologique
concernant le bassin du fleuve Aterno, à Bussi sul Tirino, où se trouve depuis
plus d’un siècle un complexe industriel appartenant à Ausimont Spa, cédé
en 2002 à Solvay Solexis Spa.
Dans ce contexte, une portion de terrain adjacente au complexe industriel, propriété d’Edison, sur laquelle a été retrouvée une importante quantité de déchets industriels, a été mise sous séquestre. Dès lors, le Président
du Conseil des Ministres, par une ordonnance en date du 4 octobre 2007,
a nommé un Commissaire spécial délégué pour la réalisation des interventions
urgentes : identification, mise en sécurité et remise en état du terrain.
Le Procureur de la République de Pescara a clôturé les enquêtes préliminaires
et a notifié à certains ex-administrateurs et dirigeants de Solvay Solexis
et Edison une ordonnance de renvoi pour des faits d’empoisonnement
des eaux, désastre écologique et fraude aux dépens de l’acquéreur du site
Solvay Solexis.
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Le juge des enquêtes préliminaires a demandé par une ordonnance
du 15 décembre 2009, le classement sans suite des poursuites contre
Montedison pour le délit de fraude à l’encontre de Solvay alors que se poursuit
la procédure relative au désastre environnemental et à l’empoisonnement.
Le Commissaire a intimé à Edison la mise en place d’un plan de caractérisation de la zone, la mise en sécurité d’urgence et la présentation d’un
projet de remise en état du sol et de la nappe phréatique. Edison, qui
n’a jamais exercé d’activité sur ce site, a déposé un recours devant le
Tribunal administratif Régional.

PROCÉDURE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
D’ALESSANDRIA
Le Procureur de la République d’Alessandria (Italie) a adressé en 2009 à
certains dirigeants et ex-administrateurs de Ausimont Spa (Maintenant
Solvay Solexis SpA, société cédée par Montedison au groupe Solvay en 2002)
l’avis de conclusion des enquêtes (ex art. 415 bis du Code de procédure
pénale italien) concernant les hypothèses d’empoisonnement des eaux de
la source se trouvant sous le site industriel de Spinetta Marengo et de celles
environnantes, ainsi que l’absence des activités de remise en état.

PROCÉDURE INITIÉE PAR LES ACTIONNAIRES D’ÉPARGNE
ET UBS EN RAISON DU PRÉJUDICE CAUSÉ
PAR LA FUSION-ABSORPTION D’EDISON PAR ITALENERGIA
Le 9 août 2002, le représentant des actionnaires d’épargne a attaqué
la délibération de l’assemblée extraordinaire d’Edison du 27 juin 2002 qui
a décidé la fusion par absorption d’Edison dans Italenergia. Il demandait
la suspension de l’exécution de la décision, l’annulation de la décision
et la reconnaissance de la responsabilité d’Edison pour tous les dommages
causés aux actionnaires d’épargne provenant de la fusion.
Le 9 octobre 2002, le Tribunal de Milan a refusé la demande de suspension
de la fusion.
Le 29 avril 2003, UBS s’est constituée volontairement partie civile et a
demandé la condamnation d’Edison à l’indemnisation des dommages subis
pour la perte de valeur des actions Edison ainsi que pour la fixation d’un
rapport d’échange pénalisant pour les actionnaires d’Edison et donc d’UBS.
L’expert désigné par le Tribunal a rendu son rapport dans lequel il relève que
bien que les critères utilisés fussent corrects, la procédure d’évaluation
était entachée de quelques manquements (absence d’utilisation de méthode
de contrôle) et d’erreur d’application des critères pouvant entraîner des
dommages pour les actionnaires d’épargne.
Le Tribunal de Milan, par une décision en date du 16 juillet 2008, a condamné
Edison au paiement de 22,5 millions d’euros plus les intérêts et les dépens.
Le 25 juin 2009 un accord transactionnel entre Edison et UBS a été trouvé. Cet
accord prévoit le paiement de 29 millions d’euros par Edison à UBS ainsi que
la renonciation d’Edison et d’UBS à faire appel de la décision du Tribunal.

ACTIONS INITIÉES PAR DES SALARIÉS EN RAISON DE LEUR
EXPOSITION À L’AMIANTE OU À D’AUTRES SUBSTANCES
CHIMIQUES NOCIVES
Au cours de ces dernières années, Edison a dû faire face à une augmentation significative du nombre de demandes visant à l’octroi de dommages et
intérêts en raison de la mort ou de la maladie de salariés qui auraient été la
conséquence de leur exposition à plusieurs formes d’amiante dans
différentes usines appartenant à MontEdison (aujourd’hui Edison) ou en
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raison d’autres procédures judiciaires reprises par Edison à la suite d’opérations
d’acquisition de sociétés. Edison a décidé de constituer une provision dans ses
comptes, venant s’ajouter à celles créées spécialement pour certains litiges
en cours, pour un montant estimé sur la base d’une moyenne entre la valeur
des demandes de dommages et intérêts reçues et payées par Edison dans des
affaires similaires au cours des dernières années et celles reçues par Edison à
cette date en raison de procédures judiciaires et extrajudiciaires.
Par ailleurs, Edison est partie à plusieurs procédures pénales initiées par
des anciens salariés de sociétés du groupe Edison ou leurs ayants droit,
en raison de leur exposition à des substances chimiques nocives émises
par les installations MontEdison (transférées depuis à Enimont).

LITIGES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Edison est partie à plusieurs procédures pénales en cours concernant
des dommages causés par le fonctionnement d’usines chimiques de
MontEdison (établissements pétrochimiques de Porto Marghera, Brindisi,
Mantua, Priolo (Syracuse) et Cesano Maderno) du groupe avant leur cession
à Enimont. Les procédures pénales incluent également des actions initiées
par des tiers fondées sur des atteintes corporelles liées aux dommages
environnementaux allégués.

susceptibles de devoir être remboursées par les producteurs hongrois,
faute d’accord entre l’État hongrois et la Commission sur la méthode
de calcul des montants en question.
Les PPA de BE ZRt ont ainsi été résiliés au 31 décembre 2008. De manière
à permettre la poursuite de son exploitation, BE ZRt a négocié un contrat
commercial avec MVM (acheteur unique hongrois détenu par l’État) d’une
durée de 8 ans pour l’évacuation de la moitié de sa production électrique
et a obtenu le bénéfice du décret « Cogen1 » pour la vente de la seconde
moitié de sa production pour une période devant aller jusqu’en 2013.
Par ailleurs, ayant investi dans BE ZRt, postérieurement à sa privatisation,
à des conditions spécifiques aujourd’hui remises en cause, EDF International
a adressé, le 26 septembre 2008, à l’État hongrois, une lettre lui notifiant
l’entrée dans une phase de négociation pré-arbitrale au titre du Traité
sur la Charte de l’Énergie (« TCE ») et du traité franco-hongrois sur
la protection des investissements. A la suite de celle-ci, EDF International
a envoyé le 12 mai 2009 une notification d’arbitrage à l’État hongrois
sur le fondement du TCE, en application du règlement CNUDCI.
Une première audience, consacrée à la procédure, a eu lieu le 25 septembre
2009 : elle a fixé le calendrier de l’arbitrage et a placé le siège de celui-ci
en Suisse, soit en-dehors de l’Union européenne. EDF International
finalise actuellement son mémoire.

BE ZRT
En novembre 2005, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une enquête
formelle d’investigation portant sur les contrats d’achat d’énergie électrique
à long terme (PPA), en vertu de l’article 88 alinéa 2 du traité CE. Le 3 mars
2006, BE ZRt a engagé un recours contre cette décision. La procédure écrite
a été clôturée le 9 juin 2008. La prochaine étape du recours consistera
en une audience dont la date n’a toujours pas été fixée par le Tribunal de
Première Instance de Luxembourg (TPI).
Sans attendre la décision du TPI dans le cadre du recours précité,
la Commission européenne a rendu une décision le 4 juin 2008 par laquelle
elle a exigé du Gouvernement hongrois la résiliation des PPA existants avant
la fin de l’année 2008 et demandé que les aides d’État qui auraient été
versées depuis le 1er mai 2004, date d’adhésion de la Hongrie à l’Union
européenne, soient remboursées par les producteurs avant avril 2009.
BE ZRt a décidé de contester la décision de la Commission européenne
en intervenant dans un premier temps au soutien des recours engagés,
à l’encontre de cette décision, devant le TPI, par d’autres producteurs
hongrois, avant de déposer son propre recours à l’encontre de cette
décision de la Commission le 4 mai 2009, puis un mémoire en réplique
à celui de la Commission le 30 novembre 2009.
Toutefois, la procédure contre la décision d’ouverture de l’enquête
formelle d’investigation initiée le 3 mars 2006 par BE ZRt devant le TPI
se poursuit.
Le Gouvernement hongrois n’a pas contesté la décision de la Commission
européenne. Le législateur hongrois s’est exécuté en adoptant,
le 10 novembre 2008, une loi (entrée en vigueur le 16 novembre 2008)
résiliant au 31 décembre 2008, les PPA qui ne l’auraient pas été à cette
date d’un commun accord des parties. Toutefois, aucune décision finale
n’a été adoptée à ce jour concernant le montant des aides d’État

ENBW
Le groupe EnBW détient au travers de ses filiales EnBW Grundstücksverwaltung
Rheinhafen Gmbh et Thermische Abfallentsorgung Ansbach GmbH (TAE)
des usines à Karlsruhe et Ansbach.
L’usine de Karlsruhe a été fermée et celle de Ansbach n’a jamais été
achevée.
De fait, en 2004, TAE a déclaré la résiliation du contrat de prestations
de services et de construction de l’usine d’Ansbach conclu avec
Thermoselect SA. En conséquence, Thermoselect SA a intenté une action en
justice envers TAE pour obtenir des dommages et intérêts d’un montant d’environ 9 millions d’euros. En décembre 2006, Thermoselect a modifié
son action et a poursuivi TAE pour un montant de 48 millions d’euros.
La Cour Régionale de Ansbach a débouté Thermoselect et lui a ordonné
de payer des dommages et intérêts d’un montant de 29 millions d’euros
à TAE. Thermoselect SA a fait appel de cette décision en mai 2007. Par
suite du rejet de ses demandes par la Cour d’appel Régionale de Nuremberg,
Thermoselect a intenté une action devant la Cour Suprême Fédérale en
juillet 2009.
Par ailleurs, en 2004, EnBW a également résilié le contrat de prestations
et de construction de l’usine de Karlsruhe avec Thermoselect SA. Cette
dernière a, en conséquence, intenté une action contre EnBW AG devant
la Cour Régionale de Karlsruhe.
En 2006, Thermoselect SA a modifié son action et poursuivi EnBW pour
dommages et intérêts pour un montant d’environ 580 millions d’euros.
En juin 2006, la Cour Régionale de Karlsruhe a débouté Thermoselect.
Par suite du rejet de ses demandes par la Cour d’appel, Thermoselect a intenté
une action devant la Cour Suprême Fédérale en décembre 2007.

1 Décret définissant les modalités, dont le tarif, pour les énergies renouvelables
et la cogénération adopté par le Gouvernement hongrois le 28 novembre 2008,
dit décret « Cogen ».
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SSE
Le régulateur slovaque a adopté, en 2002 une résolution fixant les tarifs
de l’électricité applicables pour 2003 sans attendre la publication d’un décret
spécifique en la matière. Sept sociétés ont contesté la procédure et porté
l’affaire devant la Cour constitutionnelle en 2004. Elles ont obtenu gain
de cause en 2006, la Cour constitutionnelle déclarant nulle ladite résolution
du régulateur.
Ces sociétés, estimant de ce fait que les prix pour 2003 n’avaient pas été
valablement fixés et que les tarifs 2002, moins élevés devaient s’appliquer
ont attaqué l’État en remboursement. Elles ont été déboutées, le tribunal
ayant jugé que la seule conséquence de cette erreur du régulateur avait
consisté en un enrichissement sans cause des fournisseurs d’électricité.
À la suite de cette décision, une société cliente de SSE a engagé
le 4 septembre 2009 une action en justice contre cette dernière, demandant
le remboursement de la somme de 780 905 euros correspondant à la
différence entre le montant perçu par SSE en application des tarifs 2003
indûment fixés par le régulateur et le montant que SSE aurait perçu en
appliquant les tarifs 2002.
Deux autres clients de SSE ont également déposé des recours similaires en
décembre 2009, réclamant respectivement les sommes de 2 643 648 euros
et de 476 996 euros.

20.6

CASINO
L’annonce, dès l’automne 2009 par le MEEDDEM, d’une prochaine révision
à la baisse des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque fixés par l’arrêté
du 10 juillet 2006, a provoqué une hausse massive des dépôts de demandes
de contrats d’achat, susceptible d’engendrer un alourdissement très significatif
des charges à compenser par la CSPE (voir section 6.5.1.2. (« Législation
française »)). Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de modifier, par
un arrêté du 12 janvier 2010, tant les tarifs d’achat de l’électricité produite à
partir de l’énergie photovoltaïque que leurs modalités d’application.
Plusieurs producteurs, parmi lesquels les sociétés Green Yellow, filiales
du groupe de distribution Casino, ont alors décidé d’assigner EDF devant
le Tribunal de commerce de Paris afin de faire juger qu’EDF serait tenu d’acheter l’électricité produite aux conditions tarifaires plus favorables résultant de
l’arrêté antérieur du 10 juillet 2006. Ces producteurs considèrent notamment, au terme d’un raisonnement qu’EDF conteste, que le contrat d’achat
serait déjà formé dès la réception par EDF de la demande complète d’achat.
Il ne peut être exclu que d’autres contentieux ayant un objet similaire soient
engagés à l’avenir. En tout état de cause, à la date du dépôt du présent
Document de Référence, aucune décision de justice n’a été rendue à ce titre..

Changement significatif de la situation financière
ou commerciale

Les événements significatifs intervenus entre la date de clôture de
l’exercice 2009 et la date de dépôt du présent Document de Référence
sont mentionnés à la note 48 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009 pour les événements intervenus avant le
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20.5.3 Litiges postérieurs à la clôture
de l’exercice 2009
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10 février 2010, date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration,
et pour les événements postérieurs au 10 février 2010, à la section 9.12
(« Événements postérieurs à la clôture ») du présent Document de
Référence.
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Renseignements de caractère général concernant
le capital de la Société

21.1.1 Montant du capital social émis
à la date de dépôt du présent Document
de Référence
À la date de dépôt du présent Document de Référence, le capital social
de la Société se décompose de la manière suivante :
Nombre d’actions émises :
Valeur nominale :
Nature des actions émises :
Montant du capital social :

1 848 866 662
0,50 euro par action
actions ordinaires
924 433 331

Le capital social émis par la Société a été intégralement libéré.
À la date de dépôt du présent Document de Référence, la Société n’a émis
ni autorisé aucune action de préférence.

21.1.2 Autodétention et autocontrôle
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS EN VIGUEUR
AU JOUR DU DÉPÔT DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
(PROGRAMME AUTORISÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 20 MAI 2009)
L’assemblée générale du 20 mai 2009, après avoir pris connaissance
du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions
des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, a autorisé
par sa septième résolution, la mise en œuvre par le conseil d’administration d’un programme de rachat des actions de la Société pour un maximum de 10 % du capital de la Société. Cette résolution a mis fin, avec effet
immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par la sixième
résolution de l’assemblée générale du 20 mai 2008, d’acheter des actions
de la Société.
Les objectifs du programme de rachat sont :
• de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés
à des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès
par tous moyens immédiatement ou à terme à des actions de la Société,
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ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des
obligations d’EDF (ou de l’une de ses filiales) liées à ces valeurs mobilières,
dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques
que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation
du conseil d’administration appréciera ;
• de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;
• d’assurer la liquidité de l’action EDF par un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
• d’allouer des actions aux membres du personnel du groupe EDF et notamment dans le cadre de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite d’actions
au profit des membres du personnel dans les conditions prévues par la loi,
en particulier par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ou les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ainsi que
de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations,
dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques
que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation
du conseil d’administration appréciera ;
• de réduire le capital de la Société par annulation de tout ou partie des titres
achetés.
Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions
tel que :
• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme
de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital social
existant au jour de l’assemblée générale du 20 mai 2009 ; et
• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce
soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.
L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué, dans les
conditions et limites, notamment de volumes et de prix, prévues par les textes
en vigueur à la date des opérations considérées, par tous moyens,
notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition
ou cession de blocs, par le recours à des instruments financiers dérivés ou
à des bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société,
ou par la mise en place de stratégies optionnelles, dans les conditions
prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera.
La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociations
de blocs n’est pas limitée. Le montant maximal des fonds destinés à la
réalisation de ce programme d’achat d’actions sera de 2 milliards d’euros.
Dans le cadre de ce programme, le prix d’achat ne devra pas excéder
90 euros par action.
Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de primes, de réserves ou de bénéfices,
donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à
la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division
de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte
de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
L’autorisation est conférée pour une durée maximum de 18 mois à compter
de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2009. Elle pourra être
utilisée en période d’offre publique, dans les limites permises par la
réglementation applicable.
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Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation
et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre
d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 %
de son capital.
Le conseil d’administration aura tous pouvoirs en vue de mettre en œuvre
cette autorisation, avec faculté de délégation, à l’effet de :
• passer tous ordres en bourse ou hors marché ;
• affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs
poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
• conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats
et de ventes d’actions ;
• effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des
marchés financiers et de tout autre organisme ; et
• remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout
ce qui est nécessaire.
Le conseil d’administration devra informer chaque année l’assemblée
générale des opérations réalisées en application de cette autorisation pour
opérer sur les actions de la société EDF.

SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ
SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE
DU PROGRAMME AUTORISÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 20 MAI 2009
Un contrat de liquidité a été conclu le 24 mai 2006 avec la société Crédit
Agricole Chevreux pour une durée d’un an, renouvelable par tacite
reconduction. La somme initiale de 35 000 000 euros a été affectée
au compte de liquidité pour la mise en œuvre du contrat de liquidité à
compter de sa signature dans le cadre du programme de rachat des titres de
la Société. Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, la Société a,
dans le cadre du contrat de liquidité, acquis 2 208 559 de ses propres actions
pour une valeur moyenne unitaire de 35,11 euros, et cédé 2 480 559 actions
pour une valeur moyenne unitaire de 36,02 euros.
Au 31 décembre 2009, la Société détenait, dans le cadre du contrat
de liquidité, 185 000 de ses propres actions, représentant 0,01 % de son
capital social.
Au titre de l’exercice 2009, la commission forfaitaire versée par EDF dans
le cadre du contrat de liquidité s’élève à 150 000 euros. Entre le
1er janvier 2010 et le 28 février 2010, la Société a acquis 999 874 de ses
propres actions pour une valeur unitaire moyenne de 38,66 euros, et cédé
394 874 actions pour une valeur unitaire de 39,54 euros.
La Société détenait également, au 31 décembre 2009, un solde de 50 669
actions, acquises sur le marché, en vue d’une attribution aux salariés dans
le cadre du plan « ACT2007 », et non attribuées.
Par ailleurs, la Société détient, à la date de dépôt du présent Document
de Référence, 874,3 parts du compartiment « Énergie Multi » du Fonds
commun de placement d’entreprise « EDF Actions » correspondant à 8 743
actions de la Société (soit approximativement 0,00048 % de son capital à la
date du présent Document de Référence) en raison des ordres d’achat d’actions de la Société annulés dans le cadre de l’offre réservée aux membres du
personnel du groupe EDF (telle que décrite dans le prospectus y
afférent visé par l’AMF en date du 27 octobre 2005 sous le numéro 05-743).
À l’issue de la période de blocage de cinq années, ces 874,3 parts seront
vendues et le produit de cette vente sera reversé à l’État.
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RÉSOLUTION RELATIVE À L’AUTORISATION DONNÉE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR OPÉRER SUR LES
ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ, SOUMISE À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE MIXTE DU 18 MAI 2010
Le conseil d’administration du 11 février 2010 a soumis au vote de
l’assemblée générale mixte du 18 mai 2010, un programme de rachat
d’actions, dont les caractéristiques sont similaires au programme de rachat
autorisé par l’assemblée générale du 20 mai 2009, notamment en ce
qui concerne les objectifs dudit programme et les limitations portant sur
le nombre d’actions pouvant être rachetées.

21.1.3 Titres non représentatifs
du capital
En application de l’article L. 228-40 du Code de commerce, le conseil d’administration a seul qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations,
sauf si l’assemblée générale décide d’exercer ce pouvoir.
En vertu de l’article 46 alinéa 2 de la loi du 9 août 2004, le premier alinéa
de l’article L. 228-39 du Code de commerce qui dispose que « l’émission
d’obligations par une société par actions n’ayant pas établi deux bilans
régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d’une
vérification de l’actif et du passif dans les conditions prévues aux articles

L. 225-8 et L. 225 10 du Code de commerce » n’est pas applicable à EDF
depuis 2004.
EDF a mis en place le 18 avril 1996 un programme d’émission de titres de
créances sous forme d’Euro Medium Term Notes (programme « EMTN »).
Ce programme a été renouvelé chaque année depuis cette date.
Une mise à jour du programme d’émission de titres de créances d’un montant
maximum de 16 milliards d’euros a été réalisée le 18 mai 2009 par EDF.
Dans ce cadre, EDF a notamment procédé, au cours de l’été 2009, à l’émission d’obligations auprès des particuliers en France pour un montant total
de près de 3,3 milliards d’euros, à échéance 2014.
Au 31 décembre 2009, l’encours de la dette obligataire d’EDF (emprunts
émis sous format EMTN et autres titres de créances) s’élevait à 29,46 milliards d’euros.

21.1.4 Autres titres donnant accès
au capital
À la date de dépôt du présent Document de Référence, il n’existe, hormis
les actions ordinaires de la Société, aucun autre titre donnant accès, directement ou indirectement, au capital social d’EDF.

21.1.5 Capital autorisé mais non émis
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les délégations de compétence et autorisations d’augmenter le capital social en vigueur à la date de dépôt
du présent Document de Référence, accordées par l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009 au conseil d’administration :
Montant nominal maximal
en valeur de l’augmentation
de capital (en millions d’euros)

Durée de la délégation(1)

Délégation de compétence au conseil pour
augmenter le capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires

45

26 mois

Délégation de compétence au conseil
pour augmenter le capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires

45(2)

26 mois

Délégation de compétence au conseil pour
augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital dans le cadre des
émissions visées aux points 1. et 2.

15 % du montant
de l’émission initiale(2)

26 mois

1 000

26 mois

Délégation de compétence au conseil pour
augmenter le capital en rémunération d’une
OPE initiée par la Société

45(2)

26 mois

Délégation de pouvoirs au conseil pour
augmenter le capital en vue de rémunérer des
apports en nature (art. L. 225-147 du Code de commerce)

10 %
du capital social
de la Société(2) (3)

26 mois

Délégation de pouvoirs au conseil pour
augmenter le capital au profit des adhérents à
un plan d’épargne

10

26 mois

Délégations données au conseil d’administration
par l’assemblée générale extraordinaire
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Délégation de compétence au conseil pour
augmenter le capital par incorporation de
réserves, bénéfices, primes ou autres sommes
dont la capitalisation serait admise
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(1) À compter de la date de l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009.
(2) Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1, soit 45 millions d’euros.
(3) À la date de l’assemblée générale mixte du 20 mai 2009.
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Lors de sa réunion du 10 février 2010, le conseil d’administration a décidé
de proposer à l’assemblée générale mixte du 18 mai 2010 de renouveler ces
délégations.

21.1.6 Information sur le capital de tout
membre du Groupe faisant l’objet d’un
accord conditionnel ou inconditionnel
Les engagements d’acquisition et de cession de titres de filiales sont décrits
à la note 27.5 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2009. À l’exception de ces engagements d’acquisition et de
cession de titres et des autres engagements décrits à la section 6 (« Aperçu
des activités ») du présent Document de Référence, EDF n’a conclu aucune
promesse d’achat ou de vente permettant d’acquérir ou de céder, selon le
cas, tout ou partie du capital de la Société ou de l’une de ses filiales, au sens
de l’article L. 233-1 du Code de commerce.

21.1.7 Pacte d’actionnaires
À la date de dépôt du présent Document de Référence et à la connaissance de la Société, aucun pacte d’actionnaires portant sur les titres de la
Société n’a été conclu.

21.1.8 Nantissement des titres
de la Société
À la connaissance de la Société, aucune des actions ordinaires composant
son capital social ne fait l’objet d’un nantissement.

21.2

EDF a été transformé en société anonyme et son capital fixé à 8 129 000 000
euros, divisé en 1 625 800 000 actions de 5 euros de nominal le 20 novembre
2004 en application de la loi du 9 août 2004.
L’assemblée générale d’EDF en date du 31 août 2005 a donné tous pouvoirs
au conseil d’administration d’EDF à l’effet de réaliser une réduction
de capital d’un montant maximum de 7 316 100 000 euros, par diminution
de la valeur nominale de 5 euros à un minimum de 0,5 euro. Lors de sa
réunion du 27 octobre 2005, le conseil d’administration a décidé de réduire
le capital social d’un montant de 7 316 100 000 euros, par réduction de
la valeur nominale des actions de 4,5 euros, qui est ainsi passée de 5 euros
à 0,5 euro. Le capital social a ainsi été porté à 812 900 000 euros.
Lors de sa réunion du 18 novembre 2005, le conseil d’administration,
faisant usage de l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale
mixte du 10 octobre 2005, a décidé les augmentations du capital social
de la Société relatives à l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global Garanti
réalisées dans le cadre de l’introduction en bourse du Groupe. Le conseil
d’administration a ainsi porté le capital social à 906 834 514 euros.
Le 20 décembre 2005, Calyon (désormais Crédit Agricole-CIB) a versé à EDF
le prix correspondant à l’exercice de 8 502 062 bons de souscription émis
à son bénéfice par décision du conseil d’administration en date du
18 novembre 2005. Le capital social a ainsi été porté à 911 085 545 euros
divisé en 1 822 171 090 actions ordinaires.
La mise en paiement le 17 décembre 2009 de dividendes en actions (voir
section 20.4.1 (« Dividendes et acomptes sur dividendes versés au cours des
trois derniers exercices »)) s’est traduit par une augmentation du capital social
de 13 347 786 euros suite à l’émission de 26 695 572 actions.
Le capital social a ainsi été porté à 924 433 331 euros divisé
en 1 848 866 662 actions ordinaires.

Actes constitutifs et statuts

21.2.1 Objet social
EDF a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
• d’assurer la production, le transport, la distribution, la fourniture et
le négoce d’énergie électrique de même que d’assurer l’importation
et l’exportation de cette énergie ;
• d’assurer les missions de service public qui lui sont imparties par les lois
et règlements, en particulier par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, la loi précitée du 8 avril 1946, la loi précitée du 10 février
2000 et l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que par les traités de concession, et notamment la mission
de développement et d’exploitation des réseaux publics d’électricité et
les missions de fourniture d’électricité aux clients non éligibles, de fourniture d’électricité de secours aux producteurs et aux clients visant à pallier des défaillances imprévues de fournitures, et de fourniture d’électricité
aux clients éligibles qui ne trouvent aucun fournisseur, en contribuant à
réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le Ministre chargé de l’Énergie ;
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• de développer plus généralement toute activité industrielle, commerciale
ou de service, y compris des activités de recherche et d’ingénierie dans
le domaine de l’énergie, à toute catégorie de clientèle ;
• de valoriser l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers qu’elle détient
ou utilise ;
• de créer, d’acquérir, de louer, de prendre en location-gérance tous meubles,
immeubles et fonds de commerce, de prendre à bail, d’installer, d’exploiter tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’un des objets précités ;
• de prendre, d’acquérir, d’exploiter ou de céder tous procédés et brevets
concernant les activités se rapportant à l’un des objets précités ;
• de participer de manière directe ou indirecte à toutes opérations
pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de
sociétés ou d’entreprises nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou de droits sociaux, de prises d’intérêt, de fusion, d’association ou de toute autre manière ;
• et, plus généralement, de se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement
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ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets
précités, à tous objets similaires ou connexes et encore à tous objets qui
seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la Société.

21.2.2 Exercice social
Chaque exercice social a une durée de 12 mois ; il commence le 1er janvier
et se termine le 31 décembre de chaque année.

21.2.3 Organes de gestion
La Société est administrée par un conseil d’administration de dix-huit membres
composé conformément aux dispositions de la loi précitée du 26 juillet 1983
modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son
article 6, et aux dispositions du décret-loi modifié du 30 octobre 1935 organisant le contrôle financier de l’État sur les entreprises ayant fait appel au
concours financier de l’État.
Dans ce cadre, le conseil d’administration comprend notamment six représentants de l’État nommés par décret et six représentants des salariés élus
conformément aux dispositions du titre II de la loi du 26 juillet 1983.
Il peut comprendre au plus deux parlementaires ou détenteurs d’un mandat
électoral local, choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux,
départementaux et locaux des questions énergétiques.
Le conseil nomme un secrétaire, qu’il peut choisir en dehors de ses membres.
Le Président Directeur Général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq
ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre
du conseil d’administration, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour
la durée restant à courir jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil
d’administration.
L’assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués,
le cas échéant, aux administrateurs. Le mandat des administrateurs qui ne
sont pas nommés par l’assemblée générale est gratuit.
Les frais exposés par les administrateurs pour l’exercice de leur mandat sont
remboursés par la Société sur justificatifs.
Les représentants des salariés bénéficient d’un crédit d’heures égal à la
moitié de la durée légale du travail.
Chaque administrateur nommé par l’assemblée générale est révocable par
elle et doit être propriétaire d’au moins une action de la Société détenue
sous la forme nominative.
À l’initiative du Président Directeur Général, le conseil d’administration peut,
s’il l’estime nécessaire et en fonction de l’ordre du jour, inviter des membres
de l’entreprise ou des personnalités extérieures à l’entreprise à assister aux
réunions du conseil d’administration sans voix délibérative.
Le secrétaire du comité d’entreprise ou de l’organisme en tenant lieu assiste
au conseil d’administration sans voix délibérative.
Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d’administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.
Conformément à la loi de 1983 précitée, le Président du conseil d’administration de la Société est nommé par décret, parmi les administrateurs, sur
proposition du conseil d’administration. La durée de ses fonctions ne peut

excéder celle de son mandat d’administrateur. Son mandat peut être renouvelé dans les mêmes formes que celles de sa nomination. Il peut être révoqué par décret. Depuis l’assemblée générale en date du 14 février 2006
qui a modifié les statuts d’EDF, le Président du conseil d’administration ne
doit pas être âgé de plus de 68 ans ; s’il vient à dépasser cet âge, il est réputé
démissionnaire d’office.
La direction de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par le
Président du conseil d’administration, qui porte le titre de Président
Directeur Général. Les dispositions législatives et réglementaires qui sont
relatives au Directeur Général s’appliquent à lui.
En application de l’article L. 228-40 du Code de commerce, le conseil d’administration peut déléguer au Président Directeur Général ou, en accord avec
ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux délégués, les
pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an, l’émission d’obligations et en arrêter les modalités. La même délibération fixe les
conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’exercice de ces
pouvoirs au conseil d’administration.

21.2.4 Droits attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées
générales, dans les conditions et sous les restrictions législatives,
réglementaires et statutaires.
À la date de dépôt du présent Document de Référence, EDF n’a émis qu’une
seule catégorie d’actions.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions de l’assemblée générale.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un
actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens et valeurs
de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer dans
les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits,
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer
un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou opération sociale, les propriétaires d’actions isolées ou
en nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ce droit qu’à condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement,
de l’achat ou de la vente d’actions nécessaires.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous
réserve des dispositions législatives ou réglementaires.
Les actions peuvent être inscrites au nom d’un intermédiaire dans les
conditions prévues aux articles L. 228-1 et suivants du Code de commerce.
L’intermédiaire est tenu de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant
des titres pour le compte d’autrui, dans les conditions législatives et
réglementaires. Ces dispositions sont également applicables aux autres valeurs
mobilières émises par la Société.
La Société est en droit, dans les conditions législatives et réglementaires
en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge,
au dépositaire central d’instruments financiers, selon le cas, le nom ou la
dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution,
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et l’adresse des détenteurs de titres au porteur conférant immédiatement
ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi
que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant,
les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La Société, au vu de la
liste transmise par l’organisme susmentionné, a la faculté de demander
aux personnes figurant sur cette liste et dont la Société estime qu’elles
pourraient être inscrites pour le compte de tiers les informations ci-dessus
concernant les propriétaires des titres.
S’il s’agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme
accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 précité du Code de commerce est tenu, dans un délai de dix
jours ouvrables à compter de la demande, de révéler l’identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la Société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

21.2.5 Cession et transmission
des actions
Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires. Elles font l’objet d’une inscription en compte
et se transmettent par voie de virement de compte à compte. Ces dispositions sont également applicables aux autres titres de toute nature émis par
la Société.
Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention de certaines
fractions du capital ou des droits de vote, toute personne physique ou morale,
agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir, directement ou indirectement, un nombre de titres correspondant à 0,5 % du capital ou des droits
de vote de la Société est tenue, dans les cinq jours de bourse à compter
de l’inscription des titres qui lui permettent d’atteindre ou de franchir ce seuil,
de déclarer à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception,
le nombre total d’actions, de droits de vote et de titres donnant accès au
capital qu’elle possède.
L’intermédiaire inscrit comme détenteur des titres est tenu, sans préjudice
des obligations des propriétaires des titres, d’effectuer les déclarations
ci-dessus.
Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions ci-dessus, chaque
fois qu’un nouveau seuil de 0,5 % est atteint ou franchi, à la hausse comme
à la baisse, quelle qu’en soit la raison, et ce y compris au-delà du seuil de
5 % prévu à l’article L. 233-7 du Code de commerce.
En cas d’inobservation des dispositions ci-dessus, le ou les actionnaires concernés
sont, dans les conditions et limites fixées par la loi, privés du droit de vote
afférent aux titres dépassant les seuils soumis à déclaration.

21.2.6 Assemblées générales
21.2.6.1 CONVOCATIONS, CONDITIONS D’ADMISSION,
EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration
ou, à défaut, par les Commissaires aux comptes, ou par toute personne
habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu
indiqué dans la convocation. Elles peuvent avoir lieu par visioconférence
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ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des
actionnaires et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées
par les articles R. 225-97 à R. 225-99 du Code de commerce. Dans ce
cas, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité,
les actionnaires qui participent à l’assemblée par lesdits moyens, dans les
conditions légales.
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires dont
les titres sont libérés des versements exigibles et ont été inscrits en compte
à leur nom cinq jours au plus tard avant la date de la réunion, dans les
conditions ci-après :
• les propriétaires d’actions au porteur ou inscrites au nominatif sur un compte
non tenu par la Société doivent, pour avoir le droit d’assister, de voter
par correspondance ou de se faire représenter aux assemblées générales,
déposer un certificat établi par l’intermédiaire teneur de leur compte constatant
l’indisponibilité des titres jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée
générale, aux lieux indiqués dans ladite convocation, cinq jours au moins
avant la date de la réunion ;
• les propriétaires d’actions nominatives inscrites sur un compte tenu par
la Société doivent, pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter aux assemblées générales, avoir leurs
actions inscrites à leur compte tenu par la Société cinq jours au moins avant
la date de la réunion de l’assemblée générale.
Toutefois, le conseil d’administration peut abréger ou supprimer ces délais
de cinq jours.
L’accès à l’assemblée générale est ouvert à ses membres sur simple justification
de leurs qualité et identité. Le conseil d’administration peut, s’il le juge utile,
faire remettre aux actionnaires des cartes d’admission nominatives et personnelles et exiger la production de ces cartes.
Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou à un autre actionnaire
en vue d’être représenté à une assemblée générale. Les propriétaires des
titres régulièrement inscrits au nom d’un intermédiaire dans les conditions
prévues à l’article L. 228-1 du Code de commerce peuvent se faire représenter
dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.
Il peut également voter par correspondance après avoir fait attester de sa
qualité d’actionnaire, cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée,
par le dépositaire du ou des certificats d’inscription ou d’immobilisation
de ses titres. À compter de cette attestation, l’actionnaire ne peut choisir un
autre mode de participation à l’assemblée générale. Le formulaire de vote
doit être reçu par la Société au plus tard trois jours avant la date de la réunion
de l’assemblée.
Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, de même
que les attestations d’immobilisation des actions, peuvent être établis sur
support électronique dûment signé dans les conditions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires applicables en France.

21.2.6.2 DROITS DE VOTE DOUBLE
Néant.

21.2.6.3 LIMITATION DES DROITS DE VOTE
Néant.
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21.2.7 Dispositifs statutaires ayant pour
effet de retarder une prise de contrôle
de la Société
En vertu des statuts d’EDF, les modifications de son capital social ne peuvent
avoir pour effet de réduire la participation de l’État en dessous du seuil légal
de 70 %. À l’exception de cette restriction, aucun autre dispositif statutaire
ne vise spécifiquement à prévenir ou retarder une prise de contrôle de la
Société par un tiers.

21.2.8 Obligations en matière
de modifications du capital
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions
prévues par la loi.
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22
À l’exception des contrats décrits dans le Chapitre 6 du présent Document
de Référence, et notamment de ceux présentés ci-dessous, EDF n’a pas conclu,
au cours des deux dernières années précédant la date du présent Document
de Référence, de contrats importants autres que ceux conclus dans le cadre
normal de ses affaires :
• contrat de service public décrit à la section 6.4.3.4 (« Service public
en France ») ;
• contrats conclus avec A2A S.A. (anciennement AEM S.p.A) relatifs à la prise
de participation conjointe dans Edison figurant à la section 6.3.1.3.1.2
(« Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et A2A ») ;
• contrat de partenariat industriel signé avec Exeltium décrit à la section
6.2.1.2.2.2 (« L’activité par marché ») ;
• accord de coopération conclu avec Enel dans le domaine du nucléaire décrit
à la section 6.2.1.1.3.5 (« Préparation de l’avenir du parc nucléaire en
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CONTRATS IMPORTANTS
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France »), et Memorandum of Understanding concernant les moyens de
production thermique à flamme décrit à la section 6.2.1.1.5 (« Production
thermique à flamme (« THF ») ») ;
• accord de partenariat conclu avec Constellation Energy décrit à la
section 6.3.2.2. (« UniStar Nuclear Energy ») ;
• accord conclu avec Constellation Energy concernant l’acquisition de 49,99 %
des activités nucléaires de Constellation Energy (voir section 6.3.2.3
(« Acquisition de 49,99 % des actifs nucléaires de CEG »)) ;
• accord de joint-venture conclu avec China Nuclear Power Energy
Corporation décrit à la section 6.3.3.1 (« Activités du groupe EDF en
Chine »).
Des informations relatives aux contrats conclus par le Groupe au cours
de l’exercice 2009 figurent aux notes 12 et 46 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009.
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Informations provenant de tiers,
déclarations d’Experts et déclarations d’intérêts

23

Informations provenant de tiers,
déclarations d’experts et déclarations
d’intérêts

Néant.
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24.1

24.1 Consultation des documents juridiques

390

24.2 Responsable de l’information

390

Consultation des documents juridiques

L’ensemble des documents juridiques relatifs à la Société (les statuts,
rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques
d’EDF et de ses filiales pour chacun des deux exercices précédant la date
de dépôt du présent Document de Référence) devant être mis à la disposition du public peuvent être consultés au siège social d’EDF, 22-30,
avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, pendant la durée de validité
du Document de Référence.

24.2

Responsable de l’information

David Newhouse
Directeur des Relations Investisseurs
Tél. : 01 40 42 32 45
Email : comfi-edf@edf.fr

390

L’Annexe C du présent Document de Référence reprend l’ensemble des
informations rendues publiques par le groupe EDF au cours des douze
derniers mois, en application de l’article 222-7 du Règlement général
de l’AMF.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC
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Informations sur les participations

25
Concernant les entreprises dans lesquelles EDF détient une fraction du capital susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de son
patrimoine, de sa situation financière ou de ses résultats, voir Chapitre 7 (« Organigramme ») et Chapitre 6 (« Aperçu des activités ») ainsi que la note 49 figurant à l’annexe
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AIEA

Agence Internationale de l’Énergie Atomique, basée à Vienne (Autriche).

Aléa générique

Dans le domaine nucléaire, incident technique non prévisible commun à un ensemble de centrales nucléaires.

Amont

Voir Cycle du combustible et Portefeuille d’actifs Amont.

ANDRA
(Agence Nationale pour
la gestion des Déchets Radioactifs)

La loi du 30 décembre 1991 a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), en charge de la gestion à long terme des déchets
radioactifs. À ce titre, l’agence, placée sous la tutelle des Ministres de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, a notamment mis en service les centres de stockage de l’Aube pour la gestion à long terme
des déchets à vie courte.

Architecte ensemblier

Pour EDF, la notion d’architecte ensemblier recouvre la maîtrise :
• de la conception et du fonctionnement des centrales ;
• de l’organisation des projets de développement ;
• du planning de réalisation et du coût de construction ;
• des relations avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire ;
• de l’intégration directe du retour d’expérience d’exploitation.
Le rôle d’architecte-ensemblier assure à EDF la maîtrise de sa politique industrielle de conception, de construction
et d’exploitation de son parc de centrales.

ASN
(Autorité de Sûreté
Nucléaire)

L’ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour
protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés à l’utilisation du nucléaire.
Elle est en charge notamment du contrôle externe des installations nucléaires en France. L’ASN est une
autorité administrative indépendante de plus de 300 personnes. L’ASN est représentée, à l’échelon
national, par la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (« DGSNR »).

Assemblage/combustible

Le combustible nucléaire se présente sous la forme d’assemblages constitués d’un faisceau de 264 crayons,
liés par une structure rigide constituée de tubes et de grilles. Chaque crayon est constitué d’un tube de
zirconium étanche dans lequel sont empilées les pastilles d’oxyde d’uranium, constituant le combustible.
Les assemblages, chargés les uns à côté des autres dans la cuve du réacteur — il faut 205 assemblages pour
un réacteur de 1 500 MW —, constituent le cœur du réacteur. En fonctionnement, ces assemblages sont
traversés de bas en haut par l’eau primaire qui s’échauffe à leur contact et emporte cette énergie vers
les générateurs de vapeur.

Aval

Voir Cycle du combustible et Portefeuille d’actifs aval.

Becquerel (Bq)

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

Centre de stockage

Les déchets radioactifs à vie courte de faible et moyenne activité (FMA) issus des centrales nucléaires, de
l’usine de La Hague, ou encore de l’usine CENTRACO, sont expédiés vers le Centre de stockage de l’ANDRA
situé à Soulaines dans l’Aube et, opérationnel depuis 1992. Ce centre est d’une capacité de 1 000 000 m3
et possède une capacité d’accueil d’environ 60 ans. Les déchets radioactifs à vie courte de très faible
activité (TFA) sont expédiés vers le Centre de stockage de l’ANDRA situé à Morvilliers (dans l’Aube
également). Ce centre a été mis en service en octobre 2003, et possède une durée de fonctionnement
de 30 années environ.
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Chaîne de valeur électrique

La chaîne de valeur électrique comprend les activités non-régulées — production et commercialisation
— et les activités régulées — transport et distribution.

Cogénération

Technique de production combinée d’électricité et de chaleur. L’avantage de la cogénération est de
récupérer la chaleur dégagée par la combustion alors que dans le cas de la production électrique classique,
cette chaleur est perdue. Ce procédé permet ainsi, à partir d’une même installation, de répondre aux attentes
des industriels et collectivités territoriales qui ont besoin à la fois de chaleur (eau chaude ou vapeur) et d’électricité. Ce système améliore l’efficacité énergétique du processus de production et permet d’utiliser en
moyenne 20 % de combustible en moins.

Combustible

Voir Assemblage/combustible.

Comptage

Système permettant l’enregistrement, en un point donné de connexion au réseau, des volumes de l’électricité transportée ou distribuée (puissance, fréquence, énergie active et réactive).

Congestion

Situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir
tous les flux physiques résultant d’échanges internationaux demandés par les opérateurs du marché, en
raison d’un manque de capacité de l’interconnexion et/ou des réseaux nationaux de transport en cause.

CRE
(Commission de Régulation
de l’Énergie)

La Commission de Régulation de l’Énergie a été mise en place le 30 mars 2000. Son but est de veiller au
bon fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz. La CRE, autorité administrative indépendante, est
un organe de régulation pour l’ouverture du marché de l’énergie. Elle s’assure que tous les producteurs
et clients éligibles disposent d’un accès non discriminatoire au réseau. Dans le cadre de ses prérogatives,
elle surveille, autorise, règle les différends et, le cas échéant, sanctionne. Pour une description détaillée
de ses compétences, voir section 6.5.1.2 (« Législation française »).

Cycle combiné à gaz

Technologie la plus récente de production d’électricité dans une centrale thermique fonctionnant au gaz
naturel. Un cycle combiné est constitué d’une ou plusieurs turbines à combustion (TAC) et d’une turbine
à vapeur, ce qui permet d’en améliorer le rendement. Le gaz de synthèse est envoyé dans la turbine à
combustion qui génère de l’électricité et des gaz d’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.

Cycle du combustible

Le cycle du combustible nucléaire regroupe l’ensemble des opérations industrielles menées en France et
à l’étranger qui permettent de livrer le combustible pour produire de l’énergie en réacteur, puis d’assurer
son évacuation et son traitement. Le cycle se décompose en trois étapes :
• l’amont du cycle : le traitement des concentrés issus du minerai d’uranium, la conversion, l’enrichissement et la fabrication du combustible (plus de deux ans) ;
• le cœur du cycle, qui correspond à l’utilisation en réacteur : réception, chargement, exploitation et
déchargement (trois à cinq ans) ;
• l’aval du cycle : l’entreposage en piscine, le retraitement des combustibles usés pour réutilisation en
réacteurs des matières valorisables, la vitrification des déchets de haute activité, puis l’entreposage
des déchets avant stockage.

Déchets

Aujourd’hui, la production de 1 MWh d’électricité d’origine nucléaire (équivalent à la consommation
mensuelle de deux ménages) génère de l’ordre de 11 g de déchets, toutes catégories confondues.
Les déchets à vie courte représentent plus de 90 % de la quantité totale, mais ils ne contiennent
que 0,1 % de la radioactivité des déchets.
En fonction de leur niveau de radioactivité, ils sont ainsi séparés en deux sous-catégories : les déchets
de très faible activité (TFA) et les déchets de faible activité (FA).
Les déchets de moyenne et haute activité à vie longue (MAVL et HAVL) sont produits en faible quantité,
moins de 10 % de la quantité totale, mais ils contiennent la quasi-totalité de la radioactivité des déchets
(99,9 %).
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Disponibilité d’une centrale

Fraction de la puissance disponible sur la puissance théorique maximale en ne tenant compte que des
indisponibilités techniques. Le coefficient de disponibilité (Kd) se définit comme le ratio entre la capacité de
production réelle annuelle (ou productible annuel) et la capacité de production théorique maximale, avec
la capacité de production théorique maximale = puissance installée x 8 760 h. Le Kd, qui ne prend en compte
que les indisponibilités techniques, à savoir les arrêts programmés, les indisponibilités fortuites et les périodes
d’essais, caractérise la performance industrielle d’une centrale. Pour le parc nucléaire d’EDF en France,
la capacité de production théorique maximale est de 553 TWh (63,1 GW x 8 760 h).

DNN

Distributeur Non Nationalisé.

EaR (Earning at Risk)

Indicateur financier qui désigne la mesure statistique du risque de perte potentielle maximale du résultat
d’une entreprise par rapport à son résultat budgété en cas d’évolutions défavorables de marché sur un
horizon de temps et avec un intervalle de confiance donnée.

EBITDA

« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization », correspond à l’excédent brut d’exploitation.

Effacement

Réduction volontaire par un client de sa puissance électrique en échange d’une rémunération.

Effets de change

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

Effets de périmètre

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

ELD

Entreprise Locale de Distribution.

Enchères de capacité

Début 2001, afin de faciliter l’ouverture du marché français, EDF s’est engagé à vendre aux enchères
une partie de sa production, afin de permettre à des énergéticiens européens de la concurrencer en France
comme elle le faisait à l’étranger. Cet accord, passé avec la Commission européenne, prévoyait qu’EDF vende
des « capacités » électriques à hauteur de 6 000 MW soit 8 % de la production française d’électricité.

Énergies renouvelables

Énergies dont la production n’entraîne pas l’extinction de la ressource initiale. Elles sont essentiellement
tirées des éléments terre, eau, air, feu, et du soleil. Elles comprennent l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne,
l’énergie solaire, l’énergie produite par les vagues et les courants marins, la géothermie
(c’est-à-dire l’énergie tirée de la chaleur issue du magma terrestre) et la biomasse (c’est-à-dire l’énergie tirée
de la matière vivante, en particulier du bois et des résidus végétaux). On y ajoute souvent l’énergie issue
de l’incinération des déchets ménagers ou industriels.

Enrichissement

Procédé par lequel on accroît la teneur en matière fissile d’un élément. Ainsi l’uranium est constitué,
à l’état naturel, de 0,7 % d’uranium 235 (fissile) et à 99,3 % d’uranium 238 (non fissile). Pour le rendre
efficacement utilisable dans un réacteur à eau pressurisée, il est enrichi en uranium 235 dont la proportion
est portée à environ 4 %.

Entreposage

L’entreposage constitue une étape intermédiaire du processus de gestion des déchets nucléaires. Il consiste
à placer les colis de déchets dans une installation assurant, pendant une période donnée, leur isolement de
l’homme et de l’environnement, avec l’intention de les reprendre par la suite en vue d’un complément
de gestion. Les entreposages sont conçus, construits et gérés par les producteurs de déchets (EDF, AREVA
NC (ex-Cogema), CEA) à proximité des lieux de conditionnement des déchets.

EPR

Réacteur nucléaire européen à eau pressurisée. De la dernière génération actuellement en construction
(dite génération 3), il est né d’une collaboration franco-allemande, et offre des évolutions sur les plans
de la sûreté, de l’environnement et des performances techniques.
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Fluoration/conversion

Également appelée « Conversion », la fluoration permet la purification des concentrés uranifères et leur
transformation sous la forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) autorisant son enrichissement avec les
techniques actuelles.

FNCCR

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

Fourniture électrique

On distingue dans la demande électrique, quatre formes de consommation :
• la fourniture électrique « De base » (ou « Ruban »), qui est produite ou consommée de façon
permanente toute l’année ;
• la fourniture de « Semi-base » dont la période de production et de consommation est concentrée sur
l’hiver ;
• la fourniture de « Pointe » qui correspond à des périodes de production ou de consommation
chargées de l’année ;
• la fourniture « En dentelle » qui constitue un complément d’une fourniture de « Ruban ».

Gaz à effet de serre

Gaz retenant une partie du rayonnement solaire dans l’atmosphère et dont l’augmentation des
émissions dues aux activités humaines (émissions anthropiques) provoque une hausse de la température
moyenne de la terre et joue un rôle important dans le changement climatique. Le protocole de Kyoto
et la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée visent les six principaux gaz à effet de serre
suivants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrocarbures
fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Pour la période
2005-2007, le dioxyde de carbone faisait l’objet en Europe de mesures de réduction d’émissions en application des plans nationaux d’allocation de quotas de gaz à effet de serre. Pour la période 2008-2012, le
champ des gaz concernés tend à s’élargir. À terme, seront concernés les gaz listés à l’annexe II de la
directive précitée mais aussi « tout autre composant gazeux de l’atmosphère, tant naturel qu’anthropique, qui
absorbe et renvoie un rayonnement infrarouge » (directive modifiée, adoptée mais non publiée à ce jour).

Gaz naturel liquéfié (GNL)

Gaz naturel mis en phase liquide par l’abaissement de sa température à - 162 °C permettant de réduire
600 fois son volume.

Interconnexion

Ouvrage de transport d’électricité qui permet les échanges d’énergie entre des pays différents, en reliant
le réseau de transport d’un pays à celui d’un pays limitrophe.

Marge brute énergies

La marge brute énergies est construite à partir des données comptables du compte de résultat
et représente la marge sur coûts d’énergies, de combustibles et d’acheminement dégagée par les ventes
d’énergies (c’est-à-dire l’électricité et gaz).

Mécanisme d’ajustement

Créé par RTE le 1er avril 2003, le mécanisme d’ajustement lui permet de disposer de réserves
de puissance mobilisables dès que se produit un déséquilibre entre l’offre et la demande.

Midstream

Ensemble des actifs physiques permettant de disposer, d’acheminer et de moduler l’énergie gaz.
Ceux-ci peuvent être des actifs physiques (gazoducs, stockage, terminaux GNL, etc.) ou contractuels (droits
afférents dans les capacité pré-citées, contrats d’achats, etc.). Le segment midstream inclut les activités
de négoce et de trading.

MOX

« Mixed Oxydes ». Combustible nucléaire à base d’un mélange d’oxydes d’uranium (naturel ou appauvri)
et de plutonium.

MW / MWh

Le MWh est l’unité d’énergie produite par une installation égale à la puissance de l’installation,
exprimée en MW, multipliée par la durée de fonctionnement en heures.
1 MW = 1 000 kilowatts = 1 million de watts
1 MWh = 1 MW produit pendant 1 heure = 1 mégawattheure
1 GW = 1 000 MW = 1 milliard de watts
1 TW = 1 000 GW

Palier
PCB

Dans le domaine nucléaire, le palier désigne l’ensemble des centrales nucléaires d’une même puissance
électrique. EDF décline son modèle de réacteur REP selon trois paliers de puissance électrique : le palier
900 MW (34 tranches d’environ 900 MW chacune), le palier 1 300 MW (20 tranches) et le palier
1 500 MW (4 tranches).

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

GLOSSAIRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
395

Glossaire

396

PCB

Polychlorobiphényles

PCT

Polychloroterphényles

Plan national d’allocation
des quotas (PNAQ)

Ce plan définit la quantité totale de quotas que l’État compte octroyer pour le système d’échange de
quotas pour chaque période pluriannuelle (PNAQ 1 2005-2007, PNAQ 2 2008-2012) et la méthode d’affectation employée pour allouer les quotas aux installations industrielles concernées.

Plutonium (Pu)

Élément de numéro atomique 94 (nombre de neutrons) dont aucun isotope (éléments dont les atomes
possèdent le même nombre d’électrons et de protons — donc les mêmes propriétés chimiques —, mais
un nombre différent de neutrons) n’existe dans la nature. Le plutonium 239, isotope fissile, est produit
dans les réacteurs nucléaires à partir de l’uranium 238.

Portefeuille d’actifs amont

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

Portefeuille d’actifs aval

Ensemble des engagements contractuels de cession d’énergie avec des opérateurs ou des clients finals.

Profit at Risk (PaR) (Edison)

Pour ce qui concerne Edison, le Profit at Risk (PaR) représente, pour un intervalle de confiance donné,
la dégradation maximale attendue de la valeur d’un portefeuille (MtM) sur un horizon de temps annuel.

Radioprotection
(Dosimétrie — Dose)

Dans une centrale, les sources de rayonnements ionisants ont des origines diverses : le combustible
lui-même, les équipements activés par les flux neutroniques (particulièrement ceux qui sont proches
du cœur, tels la cuve ou son couvercle), des particules issues de la corrosion du circuit primaire
des réacteurs et véhiculées par le fluide primaire. Le niveau d’exposition d’une personne est quantifié
par l’équivalent de dose exprimé en sieverts (Sv). La somme des équivalents de dose, appelée dosimétrie
collective et exprimée en homme-sieverts, est utilisée comme indicateur du niveau de dose reçu par l’ensemble des intervenants. La mobilisation des acteurs de terrain a permis une amélioration continue des
performances en matière de protection des personnels contre les effets des rayonnements ionisants.

Réseau de distribution

En aval du réseau de transport, les réseaux de distribution, à moyenne et basse tension, desservent les clients
finals (particuliers, collectivités, PME, PMI).

Réseau de transport

Réseau assurant le transit de l’énergie électrique à haute et très haute tension des lieux de production
jusqu’aux réseaux de distribution ou des sites industriels qui lui sont directement raccordés ; il comprend
le réseau de grand transport et d’interconnexion (400 000 volts et 225 000 volts) et les réseaux
régionaux de répartition (225 000 volts, 150 000 volts, 90 000 volts et 63 000 volts).

Responsable d’équilibre

Entreprise avec laquelle RTE passe un contrat pour le financement des écarts entre le prévu et le réalisé dans
les consommations et les productions d’un portefeuille d’utilisateurs mutualisés par le responsable d’équilibre, qui exerce ici un rôle d’assureur en jouant sur l’effet de foisonnement des écarts à la hausse et à la baisse.

Retraitement

Traitement du combustible usé issu d’un réacteur de manière à isoler les matières recyclables (uranium
et plutonium) des déchets ultimes.

RPD

Réseaux publics de distribution.

RPT

Réseaux publics de transport.

Stockage

Le stockage consiste à placer les colis de déchets radioactifs dans une installation assurant leur gestion
à long terme, c’est-à-dire dans des conditions propres à assurer la sûreté et à maîtriser les risques dans
la durée.

Sûreté nucléaire

La sûreté nucléaire regroupe l’ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines
qui sont destinées à prévenir les risques d’accidents et à en limiter les effets, et qui sont mises en œuvre
à toutes les étapes de la vie d’une centrale nucléaire, de la conception à l’exploitation et jusqu’à
la déconstruction.

Télé-relève

Comptage à distance de la quantité d’énergie électrique injectée et soutirée du réseau.
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Glossaire

Thermie (th)

1 th équivaut à 1,163 kilowattheure ou 4,186 millions de Joules.

Tranche nucléaire

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

Tritium (3H)

Isotope de l’hydrogène, émettant des rayonnements bêta, présent dans les effluents des réacteurs à eau
pressurisée.

Ultracentrifugation

Ce procédé consiste à faire tourner à très haute vitesse et dans le vide un bol cylindrique contenant
de l’hexafluorure d’uranium (UF6). Sous l’effet de la force centrifuge, les molécules les plus lourdes (238U)
se concentrent à la périphérie tandis que les plus légères (235U) migrent vers le centre, créant
un effet de séparation isotopique.

UO2

Uranium naturel fluoré puis enrichi. Oxyde d’uranium, forme particulièrement stable chimiquement
sous laquelle l’uranium est utilisé en tant que matière fissile dans les assemblages des réacteurs nucléaires
à eau sous pression.

Uranium (U)

L’uranium se présente à l’état naturel sous la forme d’un mélange comportant trois principaux isotopes
(éléments dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons et de protons — donc les mêmes
propriétés chimiques —, mais un nombre différent de neutrons) :
uranium 238, fertile dans la proportion de 99,3 % ;
uranium 235, fissile dans la proportion de 0,7 % ;
uranium 234.
L’uranium 235 est le seul isotope fissile naturel, une qualité qui explique son utilisation comme source
d’énergie.

Uranium enrichi

Uranium dont la teneur en isotope 235, le seul fissile, a été portée de son faible niveau naturel (0,7 %)
à environ 4 % pour un combustible destiné à un réacteur nucléaire à eau sous pression.

URE (Uranium ré-enrichi)

Pour être utilisé en réacteur, l’URT (uranium issu du retraitement), même s’il contient plus d’uranium
fissile qu’à l’état naturel, doit encore être enrichi. On parle alors d’uranium de retraitement enrichi.

URT (Uranium de retraitement)

L’URT, uranium issu du retraitement des combustibles usés, se distingue de l’uranium naturel par
sa teneur en uranium 235 légèrement supérieure, et par la présence d’autres isotopes de l’uranium.
Il est recyclable et des recharges d’assemblages combustibles réalisés à partir d’URT sont couramment
utilisées en réacteurs.

VaR (Value at Risk)

Indicateur financier qui désigne la mesure statistique du risque de perte potentielle maximale en valeur
économique (valeur de marché ou market to market) subie par un portefeuille de flux financiers en cas d’évolutions défavorables du marché sur un horizon de temps et avec un intervalle de confiance donnée.

Vitrification

Opération consistant à immobiliser, dans la structure du verre, par mélange à haute température avec
une pâte vitreuse, des solutions concentrées de produits hautement radioactifs.

Zones non interconnectées

Zones du territoire national qui ne sont pas reliées (par des lignes électriques) au réseau métropolitain
continental (la Corse et les DOM).
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Introduction

En application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le présent rapport
rend compte :
• des conditions de gouvernance : préparation et organisation des travaux
du conseil d’administration, missions et fonctionnement des comités du
conseil d’administration, information et formation des administrateurs,
code de gouvernement d’entreprise, assemblées générales d’Électricité
de France SA (« EDF » ou la « Société ») (§ 1) ;
• ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place au sein du groupe EDF (§ 2).
Au sens du présent rapport, « le groupe EDF » est composé de :
• la société EDF ;
• ses filiales appartenant au secteur régulé : RTE-EDF Transport et ERDF,
respectivement en charge de la gestion des réseaux de transport et de
distribution d’énergie, pour lesquelles le cadre légal et réglementaire (loi
du 9 août 2004, modifiée par la loi du 7 décembre 2006 notamment)
prévoit une indépendance de gestion spécifique qui limite le contrôle
de leurs activités : « les filiales régulées » ;
• ses autres filiales, directes ou indirectes, contrôlées majoritairement,
en France ou à l’étranger : « les filiales contrôlées » ;
• ses filiales co-contrôlées au plan financier, sans contrôle opérationnel
exclusif (EnBW, Edison, Constellation Energy Nuclear Group, Dalkia
International…) : « les filiales co-contrôlées » ;
• ses filiales minoritaires ou participations, directes ou indirectes : « les
Participations ».
Nota 1 : le périmètre des comptes consolidés du Groupe est précisé
dans l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2009.
Nota 2 : les informations spécifiques aux trois filiales RTE-EDF Transport,
EDF Énergies Nouvelles et Électricité de Strasbourg sont disponibles dans
les rapports établis en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce
produits par ces trois sociétés. Les pratiques et modalités d’exercice
du contrôle peuvent être différentes selon le domaine d’activité spécifique
des entités citées ci-dessus, et seront précisées autant que de besoin tout
au long du présent rapport.

Pour ce qui concerne la partie décrivant le contrôle interne et la gestion
des risques (§ 2), le plan général du présent rapport est bâti suivant les
cinq chapitres du référentiel COSO (1), complété, le cas échéant, au vu du
cadre de référence en matière de contrôle interne recommandé par l’Autorité des Marchés Financiers (2) (AMF). Ainsi, la description de l’organisation du contrôle interne traite des éléments relatifs à l’environnement de
contrôle (§ 2.1), à la politique de gestion des risques (§ 2.2), à la communication et la diffusion des informations (§ 2.4), aux activités de pilotage
(§ 2.5) et aux activités de contrôle (§ 2.3). Ces dernières sont répertoriées
suivant quatre parties qui correspondent aux quatre objectifs préconisés par
le cadre de référence de l’AMF :
• procédures de contrôle interne relatives à la réalisation et l’optimisation
des opérations (§ 2.3.1) ;
• procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable et financière (§ 2.3.2) ;
• procédures de contrôle interne relatives à la conformité aux lois et aux
règlements (§ 2.3.3) ;
• procédures de contrôle interne relatives à l’application des instructions
et des orientations de la Direction (§ 2.3.4).
Enfin, en complément des évolutions récentes du dispositif de contrôle interne
décrites dans le présent rapport, le dernier chapitre rappelle les orientations générales majeures relatives à la dynamique d’évolution du contrôle
interne au sein du groupe EDF (§ 3).
Ce rapport a été élaboré par un groupe de travail animé par la Direction
de l’Audit et réunissant des représentants des Directions Juridique, Contrôle
des Risques Groupe, Comptabilité ainsi que du Secrétariat Général du conseil
d’administration et du Cabinet de la Présidence. Différents contributeurs,
tels la Délégation à l’Éthique et à la Déontologie, la Direction des Systèmes
d’Information, la Délégation Administrateurs et Sociétés, la Direction
du Développement Durable ainsi que la Direction des Relations Investisseurs
ont également été sollicités. Le rapport a été approuvé par le conseil
d’administration dans sa séance du 10 février 2010, conformément
à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

1 COmmittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
2 Paru le 22 janvier 2007.
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Rapport 2009 du Président du conseil d’administration d’EDF

1
1.1

Gouvernement d’entreprise

Rappel des règles de fonctionnement
et d’organisation du conseil d’administration

1.1.1 Composition et pouvoirs
du conseil d’administration
Conformément à l’article 6 de la loi relative à la démocratisation du secteur
public du 26 juillet 1983 et aux dispositions du décret-loi modifié du
30 octobre 1935, l’État détenant moins de 90 % du capital d’EDF, le conseil
d’administration de la Société est composé de dix-huit membres dont un
tiers élu par les salariés et deux tiers nommés par l’Assemblée générale sur
proposition du conseil d’administration, sous réserve des représentants de
l’État nommés par décret. Leur mandat est d’une durée de cinq ans.
Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, le conseil d’administration était composé
de :
• six administrateurs nommés par l’Assemblée générale : Monsieur Pierre
Gadonneix, Président Directeur Général, Messieurs Frank Dangeard, Daniel
Foundoulis, Bruno Lafont, Claude Moreau et Henri Proglio ;
• six administrateurs nommés par décret : Messieurs Pierre-Marie Abadie,
André Aurengo, Bruno Bézard, Yannick d’Escatha, Philippe Josse et Pierre
Sellal. Celui-ci a été nommé par décret le 1er avril 2009, en remplacement de Monsieur Gérard Errera ;
• six administrateurs élus par les salariés : Madame Marie-Catherine Daguerre,
Messieurs Jacky Chorin, Alexandre Grillat, Philippe Pesteil, Jean-Paul Rignac
et Maxime Villota.
Depuis le 23 novembre 2009, le conseil est composé de :
• six administrateurs nommés par l’Assemblée générale du 5 novembre
2009 : Monsieur Henri Proglio, Madame Mireille Faugère, Messieurs Philippe
Crouzet, Michael Jay, Bruno Lafont et Pierre Mariani ;
• six administrateurs nommés par décret du 18 novembre 2009 : Messieurs
Pierre-Marie Abadie, Bruno Bézard, Yannick d’Escatha, Philippe Josse, Pierre
Sellal et Philippe Van de Maele ;
• six administrateurs élus par les salariés le 19 mai 2009 : Madame Christine
Chabauty, Messieurs Alexandre Grillat, Philippe Maissa, Philippe Pesteil,
Jean-Paul Rignac et Maxime Villota.

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société
et veille à leur mise en œuvre. Il délibère sur toutes les orientations
stratégiques, économiques, financières ou technologiques de la Société
ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressément confiés ou qu’il s’est
réservés.
Aux termes du Règlement intérieur, le conseil d’administration doit
notamment être saisi pour :
• les opérations de croissance externe et interne ou de cession qui
représentent une exposition financière pour la Société supérieure
à 200 millions d’euros. Ce seuil est abaissé à 50 millions d’euros pour les
opérations d’acquisition qui ne s’inscrivent pas dans les orientations
stratégiques de la Société ;
• les opérations dans le domaine immobilier supérieures à 200 millions
d’euros ;
• certaines opérations financières dès lors que leur montant excède la valeur
déterminée chaque année par délibération spéciale du conseil ; en 2009,
le conseil a fixé :
- à 500 millions d’euros le montant total de l’enveloppe autorisée
en matière de cautions, avals ou garanties. Le Président Directeur
Général rend compte au conseil de toutes opérations de cette nature
d’un montant unitaire supérieur à 100 millions d’euros, consenties au
nom de la Société ou par une entreprise contrôlée par la Société,
- à 5 milliards d’euros le montant nominal unitaire de certaines opérations
financières ;
• les marchés (de fournitures, travaux ou services avec ou sans engagement
financier) dont le montant, y compris le cas échéant leurs avenants successifs conclus au cours de la même année, est égal ou supérieur à 200 millions
d’euros, ou compris entre 100 et 200 millions d’euros si ces marchés correspondent à une nouvelle orientation stratégique ou un nouveau métier
du Groupe ;

La liste des mandats exercés par les mandataires sociaux en dehors de la
Société figure au chapitre 1.18.7.1 du rapport de gestion du groupe EDF.
Assistent également au conseil, sans voix délibérative, le chef de la
mission de contrôle général économique et financier de l’État auprès de la
Société (1) ainsi que le Secrétaire du Comité central d’entreprise.
1 Cette mission exerce le contrôle économique et financier de l’État auprès d’EDF, conformément au décret du 26 mai 1955. Elle peut exercer des procédures de contrôle
de façon étendue.
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• les achats ou ventes à long terme d’énergie, crédits d’émission et quotas
de CO2 par la Société ou par une société qu’elle contrôle exclusivement,
portant sur des volumes ou montants annuels supérieurs à :
- 10 TWh pour l’électricité,
- 20 TWh pour le gaz (les contrats d’achat ou vente à long terme de gaz
supérieurs à 5 TWh et inférieurs à 20 TWh font par ailleurs l’objet
d’une information détaillée lors de la séance du conseil d’administration
qui suit leur signature),
- 250 millions d’euros pour le charbon et le dioxyde de carbone ;
• les opérations du cycle du combustible nucléaire : en particulier, les
stratégies relatives aux opérations amont et aval du cycle du combustible
nucléaire ;
• les opérations de transfert d’obligations relatives à la déconstruction
ou à l’aval du cycle du combustible nucléaire.
En outre, le conseil doit également être saisi pour les opérations inhérentes
au financement des engagements nucléaires.

1.1.2 Nomination et pouvoirs
du Président du conseil et
des Directeurs Généraux Délégués
Le Président du conseil d’administration assume la Direction de la Société
en qualité de Directeur Général. Il est nommé par décret sur proposition
du conseil d’administration au Président de la République.
Monsieur Pierre Gadonneix avait été nommé en qualité de Président
Directeur Général par décret en date du 15 février 2006. Son mandat a
pris fin le 22 novembre 2009.
Monsieur Henri Proglio a été nommé Président Directeur Général d’EDF
par décret du 25 novembre 2009, sur proposition du conseil d’administration lors de sa séance le 23 novembre 2009.
Le Président Directeur Général a tous pouvoirs pour engager la Société sous
réserve de ceux attribués au conseil d’administration (cf. § 1.1.1).
Le conseil d’administration peut nommer, sur proposition du Président Directeur Général et à la majorité des membres présents ou représentés, jusqu’à
cinq Directeurs Généraux Délégués. L’étendue et la durée de leurs pouvoirs
leur sont conférés par le conseil d’administration, en accord avec le
Président Directeur Général. Jusqu’au 25 novembre 2009, le Président
Directeur Général était assisté de trois Directeurs Généraux Délégués :
Messieurs Daniel Camus, Directeur Général Délégué Finances, Dominique
Lagarde, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication, et Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué Intégration et
Opérations Dérégulé France.

1.1.3 Activité du conseil
d’administration au cours de l’exercice
2009
Le conseil d’administration a ainsi examiné et autorisé en 2009, outre
de nombreux dossiers liés à l’activité courante de la Société, des sujets majeurs
comme :
• les accords avec le groupe Centrica : prise d’une participation minoritaire
de 20 % dans British Energy par Centrica et coopération dans le nouveau
nucléaire au Royaume-Uni ; acquisition par EDF auprès de Centrica
de 100 % des actions de la société Segebel, société qui détient 51 %
de la société SPE (Belgique) ;
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• l’engagement du processus devant aboutir à la construction d’un réacteur
EPR sur le site de Penly (76) ;
• la cession des parts encore détenues par EDF dans la Snet, dans le cadre
d’une transaction sur des capacités de production entre E.ON, EDF
et EnBW ;
• le contentieux avec la Commission européenne relatif aux contrats
à long terme ;
• les modifications apportées au contrat de partenariat industriel entre
EDF et le consortium Exeltium signé le 31 juillet 2008 ;
• le positionnement d’EDF pour une offre en consortium sur un projet d’EPR
aux Émirats arabes unis.
En outre, le conseil d’administration a notamment également examiné :
• des projets en cours dans le domaine nucléaire : les étapes du processus
d’acquisition de 49,99 % des actifs nucléaires de Constellation (ÉtatsUnis) ; l’avancement du projet de construction de l’EPR de Flamanville ;
• le projet d’accord entre EDF et Gazprom ou encore du lancement du process
d’examen des options d’évolution de la propriété de ses réseaux de
distribution d’électricité au Royaume-Uni ;
• le référentiel stratégique du Groupe tel que défini en 2007 afin de prendre
en compte divers événements majeurs intervenus depuis lors : la réalisation de plusieurs opérations (ou projets) d’acquisition (British Energy,
49,99 % des actifs nucléaires de Constellation Energy Group, Segebel/SPE),
les effets de la crise financière et économique mondiale sur le Groupe, et
l’évolution du contexte institutionnel et réglementaire (Paquet ÉnergieClimat décidé par les autorités européennes, textes législatifs découlant
du Grenelle de l’Environnement, rapport de la « Commission Champsaur »
sur l’organisation du marché de l’électricité en France).

1.1.4 Évaluation du fonctionnement
du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni 12 fois au cours de l’année 2009 et
26 réunions de comités se sont tenues pour préparer ces séances (cf. § 1.2).
Le taux moyen de participation des administrateurs aux Conseils a été
relativement stable sur la période 2005-2009 (83,4 % en moyenne)
et est de 88,9 % pour 2009. Conformément aux règles de gouvernance
d’entreprise (issues notamment du Code de gouvernement d’entreprise
AFEP/MEDEF de décembre 2008) qui préconisent de réaliser un travail d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration, le Règlement intérieur
du conseil stipule que le Comité d’éthique « réalise chaque année un bilan
du fonctionnement du conseil d’administration (…) et propose des sujets
de réflexion ».
EDF a en outre décidé de confier tous les trois ans à un cabinet extérieur
la réalisation de cette évaluation.
L’évaluation pour 2009 du fonctionnement du conseil a été réalisée au moyen
d’un questionnaire, préalablement examiné en Comité d’éthique puis envoyé
à l’ensemble des administrateurs le 12 octobre 2009. Les réponses ont été
dépouillées et analysées anonymement par le Secrétariat général du conseil
d’administration et ont donné lieu à la réalisation d’un document de synthèse
examiné par le Comité d’éthique et transmis au conseil d’administration.
Le bilan d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration pour
2009 traduit une évolution très positive au cours des cinq années écoulées. Une très large majorité d’administrateurs estime que le fonctionnement
du conseil d’administration répond aux meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise.
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1.2

Missions et fonctionnement des comités
du conseil d’administration

Pour l’exercice de ses missions, le conseil s’est doté de comités spécialisés, chargés d’examiner et de préparer certains dossiers en amont de leur présentation
en séance plénière. Ces instances sont : le Comité d’audit, le Comité de suivi
des engagements nucléaires, le Comité de la stratégie, le Comité d’éthique,
et le Comité des nominations et des rémunérations. Les administrateurs,
membres de ces comités, sont choisis par le conseil d’administration.

Le Comité d’audit s’est réuni sept fois en 2009, dont une réunion élargie
à tout le conseil d’administration consacrée au budget 2009 et au Plan Moyen
Terme 2009-2011, et une réunion conjointe avec le Comité de la stratégie,
également élargie à tout le conseil pour faire le point sur le projet de nouvelle
organisation du marché français de l’électricité, issu du rapport de la Commission Champsaur. Le taux moyen de participation des administrateurs est
de 82,9 %.

1.2.1 Comité d’audit

Au cours de l’année 2009, outre les sujets qui relèvent traditionnellement
de ses missions comme l’examen des comptes annuels et semestriels,
la cartographie des risques et les audits, ce comité a examiné l’impact de
la crise économique et financière, la perception par les marchés du
groupe EDF, la politique de risques de contrepartie, la politique d’assurances,
les grands équilibres financiers pour la France ainsi que les enjeux financiers du développement nucléaire dans les pays-cibles, et ceux liés à l’extension de la durée de vie du parc nucléaire français. Il a par ailleurs entendu
la restitution, par l’auditeur missionné à cet effet, de l’audit externe réalisé
sur le déploiement de la politique de contrôle interne au sein du Groupe.

L’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 portant transposition
de la directive européenne du 17 mai 2006 et relative aux Commissaires aux
comptes prescrit notamment le cadre réglementaire dans lequel les comités d’audit exercent les missions qui leur sont dévolues. Pour EDF, ces nouvelles
missions doivent être mises en œuvre à compter du 1er septembre 2010.
Le comité entend régulièrement les Commissaires aux comptes, la Direction
Générale, la Direction Financière, le Directeur de l’Audit, également en charge
de l’animation du Contrôle Interne, et le Directeur du Contrôle des Risques
Groupe. Le comité examine et donne son avis, avant présentation au conseil,
sur :
• la situation financière de la Société ;
• le plan à moyen terme et le budget ;
• les projets de rapport financier préparés par la Direction Financière (comptes
sociaux de la Société, comptes consolidés et rapport de gestion du Groupe) ;
• le suivi des risques de la Société (en particulier, la politique de contrôle
des risques du Groupe est régulièrement examinée par ce comité qui passe
en revue chaque semestre la cartographie des risques du Groupe et
les méthodes de contrôle des risques) ;
• l’audit et le contrôle interne : organisation, déploiement et évaluation
du dispositif de contrôle interne, programmes d’audit semestriels,
principaux constats et actions correctrices en découlant, suivi de leur
mise en œuvre, ainsi que projet de rapport annuel du Président du conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de
contrôle interne et de gestion des risques ;
• la politique en matière d’assurances ;
• le choix des Commissaires aux comptes et les honoraires qui leur sont
versés ;
• l’examen des aspects financiers des opérations de croissance externe
ou de cession qui présentent un caractère particulièrement significatif
(voir § 1.1.1).
Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, ce comité était présidé par Monsieur
Dangeard, administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires
et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres étaient Messieurs
Bézard et d’Escatha, administrateurs représentant l’État, ainsi que Messieurs
Chorin et Villota, administrateurs élus par les salariés.
Depuis le 23 novembre 2009, le Comité d’audit est composé de Monsieur
Mariani, administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires
et personnalité externe au groupe EDF, Messieurs Bézard et d’Escatha,
administrateurs représentant l’État, ainsi que Messieurs Grillat, Pesteil et
Villota, administrateurs élus par les salariés. Monsieur Mariani a été nommé
Président du comité par le conseil d’administration lors de sa séance du
21 janvier sur proposition dudit comité.

1.2.2 Comité de suivi des engagements
nucléaires
Le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) a pour mission de
suivre l’évolution des provisions nucléaires, de donner son avis sur les
questions de gouvernance des actifs dédiés, sur les règles d’adossement
actif-passif et d’allocation stratégique, et de vérifier la conformité de la gestion
des actifs constitués par EDF dans le cadre de la politique de constitution
et de gestion des actifs dédiés. À ce titre, il peut s’appuyer sur les travaux
du Comité d’expertise financière des engagements nucléaires (CEFEN) qui
est composé de cinq experts indépendants et a pour mission d’assister
la Société et ses organes sociaux en la matière.
Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, le CSEN était présidé par Monsieur
Dangeard, administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires
et personnalité externe au Groupe. Les autres membres le composant étaient
Messieurs Abadie et d’Escatha, administrateurs représentant l’État ainsi que
Messieurs Chorin et Villota, administrateurs élus par les salariés.
Depuis le 23 novembre 2009, ce comité est composé de Monsieur Crouzet,
administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au Groupe, Messieurs Abadie et d’Escatha, administrateurs
représentant l’État ainsi que de Messieurs Pesteil et Villota, administrateurs
élus par les salariés. Le Président de ce comité sera désigné par le conseil
d’administration en 2010 sur proposition du comité.
Le CSEN s’est réuni trois fois en 2009. Le taux moyen de participation des
administrateurs est de 100 %.
Au cours de l’année 2009, ce comité a examiné en particulier la synthèse des
travaux du Comité d’expertise financière des engagements nucléaires (CEFEN).
Il a suivi l’impact de la crise économique et financière sur la gestion du portefeuille d’actifs dédiés, examiné les scénarios de reprise des dotations de
trésorerie aux actifs dédiés, suspendues en septembre 2008 en raison de la
crise économique et financière, étudié des scénarios d’apports d’actifs au
portefeuille d’actifs dédiés. Il s’est également penché sur la question de la
meilleure allocation stratégique actions-obligations dans le contexte actuel.
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1.2.3 Comité de la stratégie

Le Comité d’éthique s’est réuni huit fois en 2009. Le taux moyen
de participation des administrateurs est de 100 %.

Le Comité de la stratégie donne son avis au conseil d’administration sur
les grandes orientations stratégiques de la Société, en particulier sur
le référentiel stratégique, la politique industrielle et commerciale, le contrat
de service public, les accords stratégiques, les alliances et partenariats,
la politique en matière de recherche et développement, les projets de
croissance externe et interne ou de cession devant être autorisés par le conseil
d’administration.
Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, il était présidé par Monsieur Proglio,
administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres étaient Messieurs Abadie,
Bézard et Sellal, administrateurs représentant l’État ainsi que Madame
Daguerre, Messieurs Grillat et Pesteil, administrateurs élus par les salariés.
Depuis le 23 novembre 2009, ce comité est composé de Monsieur Proglio,
Président Directeur Général, Monsieur Jay, administrateur nommé par
l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au Groupe,
Messieurs Abadie, Bézard et Sellal, administrateurs représentant l’État,
ainsi que Messieurs Grillat, Pesteil et Rignac, administrateurs élus par les salariés. Le Président de ce comité sera désigné par le conseil d’administration
en 2010 sur proposition du comité.
Le Comité de la stratégie s’est réuni trois fois en 2009, dont une réunion
conjointe avec le Comité d’éthique qui a examiné la politique de développement durable d’EDF SA et une autre avec le Comité d’audit, élargie à tout
le conseil d’administration, qui a porté sur le projet de nouvelle organisation
du marché français de l’électricité. Il a également examiné les stratégies
amont et aval du cycle du combustible nucléaire.
Le taux moyen de participation des administrateurs est de 81 %.

1.2.4 Comité d’éthique
Le Comité d’éthique veille à la prise en compte de la réflexion éthique
dans les travaux du conseil d’administration et dans la gestion de la Société.
Il examine le rapport annuel hors états financiers (rapport d’activité et rapport
sur le développement durable), le rapport d’activité du délégué à l’éthique
et à la déontologie ainsi que les rapports du Médiateur, les rapports
de l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection,
de l’Inspecteur pour la sûreté hydraulique ainsi que celui de l’Inspecteur
général de la gouvernance du secteur régulé.
De plus, le Comité d’éthique réalise chaque année un bilan du fonctionnement du conseil d’administration et de l’application de son règlement intérieur, et propose des sujets de réflexion.
Jusqu’au 22 novembre 2009, il était présidé par Monsieur Aurengo, administrateur représentant l’État. Les autres membres le composant étaient
Messieurs Foundoulis et Moreau, administrateurs nommés par l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que Messieurs Chorin, Pesteil et Rignac,
administrateurs élus par les salariés.
Depuis le 23 novembre 2009, ce comité est composé de Madame Faugère,
administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au Groupe, Monsieur Van de Maele, administrateur représentant l’État ainsi que Madame Chabauty, Messieurs Maissa et Pesteil,
administrateurs élus par les salariés. Le 8 décembre 2009, Monsieur Grillat
a également été nommé membre de ce comité. Le Président de ce comité
sera désigné par le conseil d’administration en 2010 sur proposition
du comité.
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Au cours de l’année 2009, ce comité a examiné en particulier le plan
directeur Ressources Humaines du Groupe pour la période 2009-2011,
l’accord social mondial sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise du Groupe,
la politique santé au travail, la mise en œuvre du plan « Pandémie Grippe
A », le renouvellement des compétences dans le domaine nucléaire,
la politique de communication ainsi que les résultats de l’évaluation
du fonctionnement du conseil d’administration au titre de 2008 et 2009.
Par ailleurs, ce comité a effectué deux déplacements en 2009 : l’un au
Laos conjointement avec le conseil médical d’EDF dans le cadre de l’aménagement hydroélectrique sur la rivière Nam Theun, l’autre à la centrale nucléaire
de Nogent-sur-Seine (77) dans le cadre de la continuité des visites
organisées annuellement, depuis 2004, afin d’appréhender les enjeux liés
à la politique de sous-traitance d’EDF dans le nucléaire.

1.2.5 Comité des nominations
et des rémunérations
Le Comité des nominations et des rémunérations transmet au conseil
d’administration des propositions en vue de la nomination d’administrateurs
par l’Assemblée générale. Il adresse, pour approbation, au ministre chargé
de l’Économie et des Finances et au ministre chargé de l’Énergie, un avis sur
la rémunération du Président Directeur Général (PDG) portant sur le salaire,
la part variable (dont les critères d’objectifs ainsi que son appréciation des
résultats obtenus par le PDG au regard des objectifs fixés), et les rémunérations périphériques du PDG. Il adresse également cet avis au conseil
d’administration pour délibération et fixation de ces rémunérations.
Il examine les rémunérations des Directeurs Généraux Délégués (DGD)
et émet un avis sur les propositions de rémunérations que le Président Directeur Général lui soumet sur le salaire, la part variable (dont les critères
d’objectifs ainsi que son appréciation des résultats obtenus par chaque DGD
au regard des objectifs fixés) et les rémunérations périphériques de chaque
DGD. Il adresse ses propositions et son avis, pour approbation, au ministre
chargé de l’Économie et des Finances et au ministre chargé de l’Énergie,
et le communique également au conseil d’administration. Le conseil
d’administration délibère et fixe le salaire, les objectifs et les rémunérations
périphériques des DGD.
Il transmet au conseil d’administration son avis sur les modalités de
fixation de la rémunération des principaux dirigeants (parts fixe et variable,
mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les modalités
de répartition des jetons de présence. Il s’assure de l’existence de tables
de succession pour les postes du Comité exécutif.
Les éléments relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux, y compris
les jetons de présence figurent au chapitre 1.18.7.2 du rapport de gestion
d’EDF.
Jusqu’au 22 novembre 2009 inclus, il était présidé par Monsieur Lafont,
administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres le composant étaient
Monsieur Dangeard, administrateur nommé par l’Assemblée générale des
actionnaires et personnalité externe au groupe EDF et Monsieur Bézard,
administrateur représentant l’État. Monsieur Lafont a été nommé
Président du comité par le conseil d’administration lors de sa séance
du 21 janvier sur proposition dudit comité.
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Depuis le 23 novembre 2009, le Comité des nominations et des rémunérations est composé de Messieurs Jay et Lafont, administrateurs nommés
par l’Assemblée générale des actionnaires et personnalités externes au groupe
EDF et de Monsieur Bézard, administrateur représentant l’État.
Le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni cinq fois
en 2009. Le taux moyen de participation des administrateurs est de 86,7 %.

1.3

Information et formation des administrateurs

Le Président Directeur Général porte régulièrement à la connaissance
des membres du conseil d’administration les principaux faits et événements significatifs de la Société intervenus entre les séances du conseil
d’administration.
Le Secrétariat Général du conseil d’administration communique également
aux administrateurs des éléments d’information, que ceux-ci peuvent compléter

1.4

par des rencontres avec les principaux dirigeants de la Société et du Groupe.
Ils font part de leur demande au Secrétaire du conseil.
En outre, le Secrétariat du conseil d’administration organise des réunions
d’information sur des sujets complexes ou à fort enjeu ou sur demande
des administrateurs, de même que les formations dont ces derniers souhaitent bénéficier.

Code de gouvernement d’entreprise

Après avoir pris connaissance des recommandations AFEP/MEDEF
d’octobre 2008 reprises par la communication du Conseil des ministres
du 7 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
de sociétés, et sur proposition du Comité des rémunérations, le conseil
d’administration du 17 décembre 2008 a exprimé son accord sur ces recommandations. Le conseil a considéré que ces recommandations s’inscrivent
dans la démarche de gouvernement d’entreprise d’EDF, mise en œuvre

1.5

Au cours de l’année 2009, le comité a notamment examiné les bonus 2008
du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués, émis
un avis sur leur rémunération au titre de 2009 et fixé les critères de calcul
des bonus 2009. Il a également étudié les profils des six administrateurs
proposés à la nomination de l’Assemblée générale des actionnaires
du 5 novembre.

de longue date, et a constaté que les recommandations applicables
à la Société étaient déjà mises en œuvre par elle.
Sous réserve des spécificités législatives et réglementaires qui lui sont
applicables, ces recommandations font partie intégrante du Code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF de décembre 2008 auquel se réfère
la Société, en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Assemblées générales

Les modalités relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale figurent à l’article 20 des statuts de la Société, et sont décrites à la section
21.2.6 du document de référence d’EDF.

Par ailleurs, les informations prévues par l’article L. 225-100-3 du Code
de commerce sont publiées dans le rapport financier annuel de la Société.
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2

Le contrôle interne du groupe EDF

L’objectif du présent document n’est pas de présenter de façon exhaustive l’ensemble des moyens de contrôle existant au sein des sociétés du Groupe,
mais de mettre l’accent sur les procédures de contrôle relatives aux activités ou risques estimés significatifs, ainsi que sur les principaux dispositifs
pérennes en place en 2009, avec une mise en évidence des évolutions et des actions clés développées durant l’année 2009.

2.1

Environnement de contrôle

2.1.1 Organes de pilotage de Direction

2.1.2 Politique de Contrôle Interne

Les organes de pilotage fonctionnant jusqu’au 22 novembre 2009 répondaient à deux orientations majeures : améliorer le fonctionnement en groupe
intégré dans le respect de l’autonomie de gestion des filiales régulées et
associer les opérationnels aux mécanismes de décision.

La déclinaison de la Politique de Contrôle Interne et d’Audit interne (PCIA),
signée par le Président le 7 mars 2006, s’est poursuivie au sein des sociétés du Groupe, avec des modalités d’application différentes selon les
entités, et en élargissant son périmètre et son niveau de profondeur tout
au long de l’année 2009.

Le TOP 4, qui regroupait le Président Directeur Général et les trois Directeurs
Généraux Délégués, était l’organe décisionnel de la Direction. Le Comité
exécutif (Comex), instance d’échange stratégique et de concertation sur tous
les sujets transverses, était composé des membres du TOP 4, des Directeurs Généraux Adjoints, du Secrétaire Général, du Directeur Général d’EDF
Energy, du Président du Directoire d’EnBW et de l’administrateur délégué
d’Edison.
Des comités spécifiques décisionnels, en nombre réduit, complétaient
l’action du TOP 4 : le Comité coordination France, le Comité des engagements et participations, dont une forme ad hoc peut traiter des seuls combustibles (Comité des engagements combustibles), le Comité des cadres
dirigeants, le Conseil de la sûreté nucléaire, le Comité amont-aval trading,
et le Directoire Nucléaire International. Des comités ou directoires ad hoc
complétaient également le dispositif pour prendre en charge les enjeux
majeurs non récurrents, comme par exemple le projet d’intégration de British
Energy au sein du Groupe.
La décision du 14 mars 2008 a par ailleurs précisé les modalités de gouvernance par EDF de ses deux filiales du secteur régulé (RTE et ERDF), eu égard
aux obligations réglementaires spécifiques à ces activités. Un Comité des actifs
régulés rassemblant notamment autour du TOP 4 les Présidents des Conseils
de surveillance de RTE et ERDF, ainsi que l’Inspecteur Général de la gouvernance du secteur régulé, a été créé afin d’assurer la préservation des
intérêts patrimoniaux d’EDF dans le secteur régulé tout en garantissant
l’autonomie de gestion des filiales concernées.
Les modalités de gouvernance opérationnelle postérieures à la mise en place
de la nouvelle Direction générale seront définies au cours des prochaines
semaines et feront l’objet d’une présentation détaillée dans le cadre
du prochain rapport du Président.
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Cette Politique, qui a été conçue pour donner une assurance raisonnable
de la maîtrise des risques d’EDF, se réfère au COSO et repose sur quatre
principes complémentaires, à savoir :
• la responsabilité managériale : chaque manager est responsable de la mise
en place et du fonctionnement d’un dispositif lui permettant de
maîtriser son périmètre de responsabilité et de vérifier que ce qu’il a subdélégué est également maîtrisé ;
• l’obligation de reporting : les dirigeants rendent comptent annuellement
de leur dispositif de contrôle interne via un rapport décrivant et autoévaluant le dispositif en place ;
• l’audit systématique : tous les trois ans environ, le dispositif de chaque
entité fait l’objet d’un audit « indépendant » ;
• le progrès permanent, qui est assuré par la « mise en tension »
du couple auto-évaluation/audit.
Ces quatre principes-clés s’appliquent à l’ensemble des entités du Groupe,
mais avec des modalités de mise en œuvre qui peuvent être différentes
suivant les entités concernées (taille, modalités de gouvernance et niveau
de contrôle).
Ainsi, concernant le périmètre contrôlé (hors filiales régulées), la maille
de déclinaison correspond aux principales Directions opérationnelles d’EDF SA
(qui maîtrisent elles-mêmes souvent plusieurs unités opérationnelles ou filiales
dites « du deuxième cercle ») et les filiales contrôlées directement rattachées
à la Direction (dites « du premier cercle »).
Chaque directeur concerné a désigné un « animateur de contrôle interne ».
Une animation du réseau de ces animateurs est assurée par la Direction de
l’Audit (professionnalisation, réunions périodiques, élaboration de référentiels de contrôle et d’auto-diagnostic, fonds documentaire partagé sur
Intranet…).
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Un guide de contrôle interne a été élaboré et proposé à chaque entité
pour servir de référentiel dans la mise en œuvre de son propre dispositif
de contrôle interne. Ce guide, construit sur la base des chapitres du COSO,
caractérise les domaines de risque concernés, identifie les principaux objectifs de contrôle à explorer, et propose des bonnes pratiques à mettre
en œuvre. Il est enrichi annuellement sur la base du retour d’expérience
ou de nouvelles exigences de contrôle, issues par exemple de nouvelles
politiques internes.
Fin 2009, chacune des 36 entités concernées a élaboré pour la troisième
fois un rapport annuel de contrôle interne comportant notamment une
description de son dispositif de contrôle interne, une auto-évaluation de
ce dispositif, l’engagement du directeur de l’entité quant à son ambition,
et la description des actions envisagées pour l’atteinte de cette ambition.
Il apparaît à fin 2009, sur la base de ces auto-évalutations managériales, que
le déploiement de la PCIA est réalisé à plus de 90 %.
Conformément aux engagements pris, deux tiers environ des dispositifs
de contrôle interne d’entités ont été audités depuis 2008 par la Direction
de l’Audit Groupe, qui poursuivra cette démarche afin d’achever l’audit
de l’ensemble des entités concernées en 2010. Ces audits ont confirmé,
sur le périmètre audité, le déploiement satisfaisant des principes de la
PCIA, ainsi qu’une bonne fiabilité des auto-évaluations dans la grande
majorité des cas, ce qui conforte le niveau d’assurance issu des autoévaluations déclaratives. Les voies de progrès qui sont identifiées lors de
ces audits font l’objet de recommandations formulées par la Direction
de l’Audit Groupe, et de plans d’actions de la part des managers. Leur
mise en œuvre est suivie par la Direction de l’Audit Groupe.
Les entités fonctionnelles ont, quant à elles, élaboré dès 2007 les objectifs
de contrôle relatifs à l’application des politiques majeures de leur champ
de responsabilité. Ces objectifs, validés en octobre 2007 par le TOP 4,
ont été intégrés dans le guide de contrôle interne et ont été déclinés par
les entités opérationnelles, conformément à la PCIA. Ces éléments sont revus
chaque année et aménagés le cas échéant pour tenir compte des évolutions
en cours. En 2009, de nouveaux objectifs de contrôle ont été intégrés,
par exemple dans le domaine des risques marchés énergies.
Par ailleurs, toute suspicion significative de dysfonctionnement de processus ou de défaillance de contrôle interne conduit à la réalisation d’une mission
d’audit spécifique, que ce soit dans le cadre du programme proposé par
la DAi ou à la demande de la Direction (audit flash), et à la mise en place
des plans d’action correspondants.
Concernant les autres filiales du Groupe (filiales régulées, filiales
co-contrôlées et participations significatives), la décision du Président
du 22 septembre 2008, visant à renforcer la maîtrise des risques de l’ensemble des filiales du Groupe via un missionnement explicite des administrateurs représentants EDF au sein des instances de gouvernance, a été
progressivement mise en œuvre. Cette décision vise à s’assurer pour chaque
filiale de la mise en place d’une cartographie des risques, d’une description des dispositifs de contrôle interne et d’audit, d’une information régulière sur la cartographie des risques et sur les activités d’audit (programme
et principaux résultats), ainsi que d’une vérification de l’efficacité et de la
pertinence de chacun de ces dispositifs par un audit triennal indépendant.
Cette mise en œuvre est réalisée sous pilotage général de la Direction
de l’Audit Groupe et de la Direction du Contrôle des Risques Groupe, chacune
pour ce qui la concerne. Elle est accompagnée par un appui technique
de ces deux Directions :
• aux administrateurs « EDF » de la quinzaine de filiales « du premier cercle »,
pour les aider à mettre en place et à piloter la démarche au sein des organes
de gouvernance ;

• aux directeurs des Directions de rattachement, chargés d’apporter le même
appui aux administrateurs des filiales « du deuxième cercle » de leurs
champs de responsabilité, et d’en rendre compte dans leur rapport annuel
d’auto-évaluation.
Des outils d’aide aux administrateurs ont été élaborés par la Direction
de l’Audit : « vade-mecum » à l’attention des administrateurs, précisant
les éléments techniques utiles à la bonne mise en œuvre de la décision
du 22 septembre 2008 citée ci-dessus, un cahier des charges-type pour
mener l’audit externe triennal du dispositif de contrôle interne et de gestion
des risques demandé par la PCIA. Il est à noter plus particulièrement que
les deux principales filiales étrangères co-contrôlées (EnBW et Edison) ont
poursuivi le déploiement de leurs dispositifs propres de contrôle interne,
en tenant compte de la transposition dans leur droit national respectif
des directives européennes 2006/43 et 2006/46. Des échanges réguliers ont
eu lieu entre ces deux filiales majeures et la Direction de l’Audit Groupe afin
de partager sur les outils, les référentiels et l’expérience acquise au sein d’EDF
depuis 2006, et de préparer les évolutions à mettre en œuvre au regard
de la transposition des 4e, 7e et 8e directives européennes.
Les filiales régulées (RTE et ERDF) déploient également leurs propres
dispositifs de contrôle interne et en rendent compte à travers leurs organes
de gouvernance.
Enfin, un audit d’état des lieux du dispositif de contrôle interne a été
mené suite à l’acquisition de British Energy, afin d’aider à son intégration au
sein d’EDF Energy, pour ce qui concerne la maîtrise des risques et le contrôle
interne.

2.1.3 Les acteurs fonctionnels
du pilotage du contrôle interne
2.1.3.1 LA DIRECTION FINANCIÈRE (DF)
La DF assure une veille sur les évolutions des marchés et des techniques
financières et analyse les risques financiers des projets. En 2009, le Directeur
Général Délégué Finances a présidé le Comité des engagements et participations (cf. 2.3.1.2.1).
Au sein de la Direction Controlling Groupe :
Le Contrôle de Gestion a pour missions :
• de piloter les processus prévisionnels du cycle de gestion du Groupe (1)
(budgets et plans à moyen terme découlant du Projet Industriel), d’en assurer la synthèse et de proposer des arbitrages au niveau des Directions et
du Groupe. Il joue un rôle d’alerte et de proposition dans l’analyse, avant
décision, des conséquences financières des opérations envisagées, ou
des niveaux de performance proposés ;
• d’assister le management opérationnel dans le pilotage de la performance :
le suivi de l’exécution du budget (faisant l’objet de re-prévisions quatre fois
par an) ainsi que des résultats opérationnels, est assuré
au travers de revues de performances régulières généralisées au sein
des Directions et des filiales contrôlées ;
• d’assurer la fonction de contrôle financier du Groupe, en contribuant
notamment aux processus de contrôle des investissements et en
réalisant des analyses d’optimisation économique et financière.

1 Le périmètre du cycle de gestion Groupe est celui des comptes consolidés dont
le détail est précisé dans l’annexe aux comptes consolidés.
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Le contrôle de gestion est intégré au niveau de chaque entité managériale.
Les contrôleurs de gestion font partie du Comité de direction des entités
auxquelles ils appartiennent. En 2009, les Directeurs Gestion Finances des
Directions ont été nommés et évalués sous le contrôle du Directeur Général
Délégué Finances.
La Comptabilité a pour missions de :
• définir le cadre de cohérence du système d’information comptable, dans
le respect des normes en vigueur, et assurer une veille permanente sur
leurs évolutions ;
• contrôler la qualité de la comptabilité en élaborant un référentiel de Groupe
qui garantisse l’unicité des traitements comptables et leur correcte alimentation par les processus amont ;
• mettre à jour annuellement, pour EDF, les référentiels de contrôle interne
et de mesure de la qualité comptable déclinés par processus, et d’organiser un retour sur la mise en œuvre par les entités des contrôles
prescrits dans le domaine comptable et financier (cf. § 2.3.2.3).
Par ailleurs, concernant les filiales, les politiques de contrôle interne comptables relèvent de la responsabilité de chaque structure juridique concernée.

2.1.3.2 LA DIRECTION DU CONTRÔLE DES RISQUES
GROUPE (DCRG)
EDF met en œuvre depuis de nombreuses années une politique de gestion
de ses risques sur les plans opérationnel, financier et organisationnel.
Face à un contexte évolutif, EDF a décidé, dès 2003, de mettre en place
un processus global de gestion et de contrôle de ses risques, permettant
de renforcer les dispositifs existants, notamment en créant la Direction du
Contrôle des Risques Groupe (« DCRG ») qui a en particulier pour missions
de :
• déployer le processus de cartographie des risques, soit en direct sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais des organes de gouvernance pour les filiales régulées ou co-contrôlées, et construire et mettre
à jour la cartographie consolidée des risques majeurs du Groupe (cf. § 2.2) ;
• alerter le Président Directeur Général et la « Tête de Groupe » sur les risques
émergents ou insuffisamment perçus ;
• consolider et actualiser la politique de contrôle des risques, soit en direct
sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais des organes
de gouvernance pour les filiales régulées ou co-contrôlées (cf. § 2.2) en
s’assurant notamment de l’exhaustivité et de la mise en cohérence des
différentes politiques sectorielles de contrôle des risques (cf. § 2.3.1.1) ;
• assurer le déploiement de la politique de risques marchés énergies sur le
périmètre d’EDF et des filiales contrôlées et, plus généralement, assurer
le contrôle de ces risques marchés énergies, soit en direct sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais des organes de gouvernance pour les filiales régulées ou co-contrôlées (cf. § 2.3.1.1.1) ;
• définir, déployer et consolider une politique de contrôle des risques
financiers (taux, change, liquidité, actions et contrepartie) sur le périmètre
d’EDF et des filiales contrôlées, et s’assurer de la maîtrise de ces risques
financiers par le biais des organes de gouvernance, pour les filiales régulées ou co-contrôlées (cf. § 2.3.1.1.2) ;
• contrôler l’exhaustivité et la pertinence des analyses de risques réalisées
sur les projets d’investissement et d’engagements de long terme, présentés pour décision à des instances de niveau « Tête de Groupe » ;
• actualiser la politique en matière de gestion de crise sur le périmètre d’EDF
et des filiales contrôlées, et définir les modalités de coopération en période
de crise avec les filiales régulées et – via les Directions de rattachement –
avec les filiales co-contrôlées (cf. § 2.2) ;

• assurer le pilotage pour le Groupe des activités d’intelligence économique,
et notamment le contrôle de l’ensemble des fournisseurs et marchés
sensibles, en liaison avec la Direction des Achats et les Directions métiers
concernées, sur le périmètre d’EDF.

2.1.3.3 LA FONCTION AUDIT DE GROUPE
La fonction audit de Groupe est constituée de l’ensemble des moyens
d’audit du Groupe, maison mère et filiales, exerçant une activité d’audit
interne. Le Président Directeur Général a confié l’animation de cette
fonction au Directeur de l’Audit Groupe. Elle est organisée autour de la
Direction de l’Audit Groupe, et d’équipes d’audit « opérationnel » : équipes
d’audit « métiers » (dans les domaines production ingénierie et commerce
à EDF), et équipes d’audit propres à chacune des principales filiales françaises et étrangères (RTE, ERDF, EDF Energy et EDF Trading, EnBW, Edison).
La Direction de l’Audit Groupe (DAi) est en charge du contrôle des dispositifs de contrôle interne d’EDF et de ses filiales contrôlées, y compris l’audit
des équipes d’audit opérationnelles correspondantes. La DAi réalise par
ailleurs des audits transverses ou d’importance « corporate » pour le Groupe,
sur le même périmètre, et le cas échéant au-delà, dans le respect des
contraintes réglementaires et de gouvernance (1). Enfin, la Direction de
l’Audit Groupe veille à la bonne mise en œuvre de la décision du 22 septembre
2008 pour ce qui concerne la fonction audit des filiales régulées et co-contrôlées (voir plus haut).
La DAi assure une animation fonctionnelle de la filière (échanges de bonnes
pratiques, actions de professionnalisation, mise au point d’outils et
méthodes…).

NORMES DE QUALIFICATION POUR CE QUI CONCERNE
EDF SA ET LES FILIALES CONTRÔLÉES :
• la Direction de l’Audit Groupe applique les normes internationales définies par « The Institute of Internal Auditors », et en assure la promotion,
ainsi que le contrôle au sein du périmètre accessible (voir plus haut) ;
• les missions, pouvoirs et responsabilités des auditeurs, ainsi que les droits
et devoirs des audités sont définis dans une charte qui a été mise à jour
le 7 mars 2007 à l’occasion de la promulgation de la nouvelle politique
de Contrôle Interne. Cette charte rappelle l’indépendance de la fonction
d’audit et son lien hiérarchique direct avec le Président Directeur Général, les missions et les engagements de l’audit interne, les devoirs et les
prérogatives des auditeurs et des audités ;
• le Directeur de l’Audit est directement rattaché au Président Directeur
Général ;
• tous les auditeurs de la Direction de l’Audit corporate et des Directions
d’Audit d’EDF SA et des filiales contrôlées (hors filiales régulées) sont formés
à une même méthodologie, alignée sur les normes internationales. Ils sont
recrutés dans les différents métiers d’EDF, ainsi que dans des cabinets
d’audit externes. Chaque auditeur est évalué à la fin de chaque mission
et une expérience d’auditeur fait partie d’un cursus professionnalisant et
valorisant. Un protocole d’accord a été signé en ce sens en mars 2006
entre la Direction de l’Audit et la Direction Développement des
Dirigeants ;

1 Selon des accords au cas par cas via les instances de gouvernance pour les filiales non
contrôlées et les filiales régulées.
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• suite à la mise en place d’une filière audit sur le périmètre contrôlé, le
nombre total d’auditeurs intégrant les auditeurs des Directions métiers
(production, commerce, EDF Energy et EDF Trading) aux auditeurs corporate est de 0,95 auditeur pour 1 000 salariés et de 1,49 auditeur par milliard
d’euros de CA, pour une moyenne observée dans l’industrie qui est de
0,56 auditeur pour 1 000 salariés (1) et 2,46 auditeurs par milliard d’euros de CA ;
• les processus-clés utiles au bon fonctionnement de la Direction de l’Audit
sur l’ensemble de la chaîne d’activités (de la définition du programme
d’audits jusqu’au suivi de la mise en œuvre des recommandations) sont
décrits sous forme de plans qualité faisant l’objet de revues régulières.
Une évaluation indépendante a été menée en 2008 et a porté sur le fonctionnement des processus opérationnels et la qualité des audits réalisés
par la Direction de l’Audit d’une part, ainsi que sur l’exhaustivité et la
pertinence de la prise en compte du cadre de référence de l’AMF dans la
définition et le processus de déploiement de la nouvelle politique de contrôle
interne du Groupe d’autre part. Cette évaluation a confirmé la pertinence
des actions engagées et des moyens mis en œuvre. Elle a par ailleurs proposé
quelques voies de progrès qui ont fait l’objet d’un plan d’actions en cours
de déploiement.

NORMES DE FONCTIONNEMENT POUR CE QUI CONCERNE
EDF SA ET LES FILIALES CONTRÔLÉES :
• la Direction de l’Audit Groupe anime le déploiement de la politique
de contrôle interne et la filière contrôle interne, assure le contrôle
des dispositifs de contrôle interne des diverses Directions et filiales contrôlées, et réalise les audits transverses et de niveau corporate ;
• le programme d’audit semestriel est arrêté par le Président Directeur
Général puis examiné en Comité d’audit qui en rend compte au conseil
d’administration. Il est élaboré en prenant en compte :
- la politique de contrôle interne du Groupe (missions d’audits des
dispositifs de contrôle interne des entités du périmètre contrôlé),
- les risques identifiés dans la cartographie des risques Groupe,
- le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Direction Générale,
- les grands projets et les principaux processus transverses,
- les demandes du management de la Direction, hors audits flashs demandés en cours d’exécution du programme,
- les éventuels audits de filiales contrôlées de second rang, réalisés en
prestation pour le compte des Directions qui en ont la charge (par
exemple, Direction Internationale et Synergies Groupe),
- les éventuels audits conjoints avec EnBW pour le périmètre de cette
structure, ainsi qu’avec Veolia Environnement pour le périmètre de Dalkia
International, et les audits « corporate » réalisés au périmètre d’EDF
Energy et d’EDF Trading.
Le programme des équipes d’audit métiers est coordonné avec celui
de la Direction de l’Audit Groupe, qui dispose d’un « droit de préemption » pour la réalisation des audits métiers relevant d’un risque de
niveau corporate ;
• tous les audits donnent lieu à des recommandations qui, après
validation par les audités et leur management, font l’objet de plans
d’actions de leur part, soumis à validation de la Direction de l’Audit.
Au cours de l’année qui suit, la Direction de l’Audit s’assure de la mise
en œuvre de ces actions correctives, une clôture satisfaisante de l’audit
n’étant prononcée que lorsque ces actions sont définitivement mises en
place. A contrario, une clôture non satisfaisante ou avec réserves donne
lieu à une alerte managériale appropriée ;

• un rapport de synthèse semestriel est élaboré par la Direction de l’Audit.
Il récapitule les principaux constats d’audit et les actions managériales
correctrices correspondantes, ainsi que le résultat des clôtures d’audit réalisées pendant la période. Il identifie par ailleurs les éventuels problèmes
récurrents ou génériques apparus dans plusieurs audits sur la période
et qui méritent une attention particulière de la Direction. Ce rapport
est présenté au Président Directeur Général puis au Comité d’audit.
Une fois par an, ce rapport présente par ailleurs une synthèse des autoévaluations des diverses entités sur le niveau de déploiement de la
politique de contrôle interne au sein du Groupe (y compris mise en œuvre
de la décision du 22 septembre 2008 pour ce qui concerne les filiales
régulées et co-contrôlées).

2.1.3.4 LA DIRECTION JURIDIQUE (DJ)
Afin d’intervenir au plus près des instances de décision, que cela soit au
niveau de la Direction, des Directions ou au niveau régional, l’organisation
de la DJ est calée sur celle d’EDF. La DJ est saisie pour la rédaction des contrats
ainsi que pour l’analyse des risques juridiques relatifs aux projets de l’entreprise. Elle assure également le suivi centralisé des contentieux importants.
L’ensemble de ses activités lui permet d’exercer une fonction d’alerte et
de prévention des contentieux.
Suite à une décision du Président Directeur Général de mai 2007, la Direction Juridique pilote la mise en place d’une contrathèque, base de données
visant à centraliser l’ensemble des engagements contractuels majeurs d’EDF
et de certaines filiales (hors filiales régulées et filiales co-contrôlées). La phase
de déploiement opérationnel s’est achevée en 2009 concernant EDF et s’est
poursuivie s’agissant des filiales susvisées.

2.1.4 Délégations de pouvoirs
et habilitations techniques
Le Président Directeur Général délègue certains des pouvoirs qu’il a reçus
du conseil d’administration à certains collaborateurs. Depuis juin 2003, les
délégations de pouvoirs ont permis une mise sous contrôle plus forte des
achats en déléguant le pouvoir de signature des contrats d’achat au seul
Directeur des Achats, sous réserve des pouvoirs du conseil d’administration en la matière (cf. § 1.1.1).
La délégation « représentant de l’exploitant nucléaire » est confiée
au Directeur de la Direction Production Ingénierie, puis elle est subdéléguée aux Directeurs des Divisions Production Nucléaire et Ingénierie Nucléaire.
Les habilitations techniques qui donnent l’autorisation d’exercer des
activités relatives aux installations (centrales de production, réseaux
électriques…) sont délivrées par chaque chef d’établissement qui doit s’assurer au préalable de l’évaluation des compétences afférentes. Ces exigences
s’appliquent à l’ensemble des intervenants, personnel EDF et prestataires.
Dans le courant de l’année 2007, la Direction Juridique a formulé un certain
nombre de recommandations s’agissant des délégations existantes ; le
processus de signature des nouvelles délégations de pouvoirs a donc été
initié en 2007, et s’est poursuivi en 2008 et a été quasi finalisé en 2009.
Par ailleurs, un vade-mecum sur les délégations de pouvoirs et de responsabilités a été diffusé en novembre 2008 afin d’assurer une meilleure
information des entités d’EDF sur la nature, les conséquences et les règles

1 Source benchmark club des DAI : résultat de l’enquête sur la pratique de l’audit interne
en France en 2009 diffusé le 13 décembre 2009.
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de gestion des délégations de pouvoirs. Compte tenu des évolutions d’organisation intervenues récemment, les délégations de pouvoirs sont en cours
de mise à jour. Par ailleurs, le processus de gestion des délégations de pouvoirs
a été revu en 2009 pour améliorer notamment leurs délais de production.
Ce chantier doit se poursuivre en 2010 avec la mise en place d’un système
d’information dédié.

2.1.5 Démarches Éthique et Qualité
Environnementale
2.1.5.1 DÉMARCHE ÉTHIQUE
La démarche éthique basée sur une décision du Président Directeur Général
du 15 mars 2007, s’appuie sur un document de référence, le Mémento éthique.
À partir des cinq valeurs du Groupe – respect de la personne, responsabilité environnementale, recherche de la performance, engagement de
solidarité, exigence d’intégrité –, il développe pour EDF les principes d’action relatifs à l’entreprise et les lignes de conduite individuelle préconisées.
Le document, diffusé à partir du dernier trimestre 2007 dans toutes les
Directions d’EDF, est remis individuellement par son manager à chaque salarié et doit faire l’objet d’une action d’accompagnement et d’appropriation
individuelle ou collective. La désignation dans chaque Direction, puis progressivement dans chaque Unité, d’un correspondant éthique chargé d’assister
le manager qui le nomme dans la promotion du Mémento et le respect
effectif des valeurs sur le terrain, renforce le dispositif éthique existant.
Les valeurs d’EDF servent de lignes directrices aux démarches éthiques des
filiales, aux codes déontologiques développés dans les métiers et certains
domaines ainsi que pour des processus fondamentaux comme le recrutement
(référentiel d’embauche), la formation (sensibilisation des salariés), les relations avec les fournisseurs et la sous-traitance (charte fournisseur, accords
sociaux sur la sous-traitance), et également pour l’évaluation des performances
individuelles et collectives (entretien individuel, critères d’intéressement).
En 2008, la création d’un Comité de développement durable Groupe
composé des responsables du Développement Durable de différentes filiales
telles qu’EDF Energy, Demasz, les filiales polonaises, EnBW et Edison, permet
de mettre en cohérence les démarches éthiques.
Le dispositif d’alerte éthique, mis en place à partir de 2004 sur le périmètre d’EDF, reconnaît à tout salarié, comme à tout partenaire externe, un
droit d’interpellation, confidentiel mais non anonyme, sur la manière dont
l’entreprise respecte ses engagements éthiques, dans ses actions comme
dans le comportement de ses salariés. La consultation du Délégué Éthique
est réalisée pour l’essentiel à travers une messagerie éthique sécurisée. Par
ailleurs, depuis 2008, dans le cadre du renforcement de la démarche éthique,
un numéro d’appel type N° Vert, anonyme et gratuit, a été mis en place
pour permettre à tout salarié de témoigner auprès de conseillers externes,
qualifiés en psychologie, de difficultés rencontrées dans sa vie au travail.
Le bilan d’activité du Délégué Éthique, tant pour ce qui concerne le déploiement de la démarche éthique que le fonctionnement du dispositif d’alerte
est présenté chaque année au Comité d’éthique du conseil d’administration. En 2010, le bilan de la démarche éthique au sein d’EDF et du Groupe
sera intégré dans la revue managériale de responsabilité sociale.

410

RAPPORT 2009 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF

2.1.5.2 DÉMARCHE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Le groupe EDF s’est doté en 2009 d’une Politique Développement Durable
concrétisée par la signature d’engagements communs par 15 dirigeants des
principales sociétés du Groupe. Ces engagements donnent un cadre de cohérence aux initiatives de ces sociétés et s’expriment autour de trois enjeux :
• le changement climatique et la protection de la biodiversité ;
• l’accès à l’énergie et la proximité territoriale ;
• la contribution au débat sur le développement durable.
La mise en œuvre de ces engagements est animée par le « Sustainable Development Committee », organe de gouvernance Groupe créé et mis en place
en 2008.
Ce comité tient lieu de Directoire Environnement au niveau du Groupe, en
charge du pilotage du Système de Management Environnemental conforme
à la norme ISO 14001.
Le « groupe EDF » est en effet certifié ISO 14001 depuis le 9 avril 2002.
Dans le cas présent, le périmètre certifié englobe EDF (pour toutes ses entités opérationnelles), plusieurs filiales françaises (dont les filiales régulées RTE
et ERDF), ainsi que des filiales étrangères, dont EDF Energy. Par ailleurs, EnBW
et Edison sont également certifiées ISO 14001 (mais non incluses actuellement au périmètre du certificat Groupe). Après un premier renouvellement
obtenu en 2005, le deuxième renouvellement de ce certificat a été prononcé
en 2008 par l’organisme certificateur indépendant DNV.
Les processus mis en œuvre dans le cadre de cette certification contribuent à renforcer la maîtrise des risques environnementaux du Groupe.

2.1.6 L’organisation et le pilotage
des Systèmes d’Information (SI)
Les responsabilités de maîtrise d’ouvrage sont assurées par chacune des
Directions de l’entreprise pour leur périmètre. Les responsabilités de maîtrise
d’œuvre sont, en fonction des orientations retenues par chaque Direction,
réparties entre la Direction et le Centre de Services Partagés Informatique et
Télécommunications de la Direction des Services Partagés qui joue un rôle
d’opérateur transverse pour EDF et les filiales, notamment régulées.
La cohérence d’ensemble est pilotée par la Direction des SI Groupe qui anime
la filière SI au travers de politiques communes, la gouvernance des SI étant
assurée à deux niveaux dans l’organisation :
• les décisions et arbitrages stratégiques sont soumis, selon leur nature et le
périmètre concerné, à un des Comités décisionnels d’EDF (cf. § 2.1.1) ;
• les autres décisions importantes sont prises au sein d’un comité des Directeurs des Systèmes d’Information qui représentent les Directions.

2.1.7 Les contrôles externes
Comme toutes les sociétés cotées, EDF est soumis au contrôle de l’AMF. Par
son statut de société détenue majoritairement par l’État, EDF est soumis aux
contrôles de la Cour des Comptes, des Contrôleurs d’État, de l’Inspection
des Finances, des Commissions des Affaires Économiques de l’Assemblée
nationale et du Sénat, et de la Commission des Marchés.
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Conformément à la loi, les Commissaires aux comptes certifient les
états financiers annuels (comptes sociaux d’EDF, comptes consolidés), effectuent un examen limité et donnent leur opinion sur les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe. Ils émettent un rapport sur le rapport
annuel du Président du conseil d’administration établi en application de
l’article L. 225-37.

2.2

Compte tenu de son activité, EDF fait également l’objet de contrôles par
la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) ainsi que par la Direction
Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection.
Les constats de ces différents contrôles externes alimentent notamment
les programmes de contrôle interne et d’audit.

La politique de gestion et de contrôle des risques

Les objectifs de la politique de gestion et de contrôle des risques sont de :
• permettre l’identification et la hiérarchisation des risques dans tous les
domaines en vue d’en assurer une maîtrise de plus en plus robuste, sous
la responsabilité du management opérationnel ;
• permettre aux dirigeants et aux organes de gouvernance d’EDF d’avoir
une vision consolidée, régulièrement mise à jour, des risques majeurs
et de leur niveau de contrôle ;
• contribuer à sécuriser la trajectoire stratégique et financière du Groupe ;
• répondre aux attentes et informer les parties prenantes externes sur les
risques du Groupe et sur le processus de management de ces risques.
D’une façon générale, la gestion des risques est de la responsabilité des entités opérationnelles et fonctionnelles, pour les risques qui relèvent de leur
périmètre d’activité.
La politique de contrôle des risques du Groupe est mise en œuvre soit
en direct sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées, soit par le biais
des organes de gouvernance pour les filiales régulées ou co-contrôlées.
Cette politique s’appuie sur une filière de contrôle des risques mise en place
en toute indépendance des fonctions de gestion des risques (complétée par
des filières de contrôle spécifiques notamment pour les risques marchés
financiers et marchés énergies – cf. § 2.3.1.1). Cette filière assure notamment une approche homogène en matière d’identification, d’évaluation et
de maîtrise des risques. Selon ces principes, chaque semestre, en cohérence
avec les échéances associées à la publication semestrielle des comptes consolidés, EDF élabore la cartographie consolidée de ses risques majeurs pour
le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées et co-contrôlées (à l’exception
de Dalkia International). Cette cartographie consolidée est réalisée à partir
des cartographies établies par chaque entité opérationnelle ou fonctionnelle
sur la base d’une méthodologie commune (typologie, principes d’identification, d’évaluation, de mise sous contrôle des risques…). Chaque risque identifié fait l’objet d’un plan d’action décrit. Les risques majeurs sont placés sous
la responsabilité d’un pilote désigné par la « Tête de Groupe ». Les principaux risques auxquels le Groupe est exposé sont décrits au chapitre « Facteurs
de risques » du document de référence.

La cartographie consolidée fait l’objet chaque semestre d’une validation
par la « Tête de Groupe » et d’une présentation au Comité d’audit du conseil
d’administration d’EDF. Elle fait également l’objet d’échanges réguliers avec
les états-majors des principales Directions contributrices et les membres
de la filière contrôle des risques.
Le processus global de cartographie des risques constitue un support pour
de nombreux autres processus : notamment le ciblage du processus de
contrôle interne, l’élaboration du programme d’audit, la politique Assurances et sa mise en œuvre, la documentation financière (notamment le
chapitre « Facteurs de risques » du document de référence), l’analyse
des risques portant sur des dossiers examinés par les organes décisionnels
d’EDF (« Tête de Groupe », Comité des engagements et des participations, Comité des engagements combustibles, Comité amont-aval trading,
etc.). Le processus de contrôle des risques contribue notamment à la sécurisation du processus d’investissement et d’engagements long terme en
veillant au respect des principes méthodologiques d’analyse des risques pour
les dossiers présentés aux Comités des engagements.
En complément, une politique de gestion de crise, dont la dernière actualisation a été signée par le Président Directeur Général en juin 2005, est mise
en œuvre sur le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées. Elle consiste notamment :
• à s’assurer de l’existence de dispositifs de gestion de crise pertinents,
au regard des risques encourus, dans chaque Direction d’EDF participant
à la gestion de la crise et dans les filiales contrôlées ;
• à définir les modalités de coopération avec les filiales régulées et – via les
Directions de rattachement – avec les filiales co-contrôlées, en période
de crise ;
• à vérifier la cohérence d’ensemble.
Un programme d’exercices de crise permet de tester régulièrement l’efficacité de ces dispositifs et de capitaliser les retours d’expérience. Enfin,
l’organisation de crise est régulièrement réajustée, notamment à chaque
changement significatif d’organisation interne ou d’environnement externe,
ainsi qu’après chaque retour d’expérience de crise majeure.
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2.3

Les activités de contrôle du Groupe
Il est rendu compte de la mise en œuvre des politiques de gestion des risques
financiers au Comité d’audit selon un rythme annuel.

2.3.1 Les procédures de contrôle
relatives à la réalisation et à
l’optimisation des opérations

Afin de garantir l’indépendance de la structure de contrôle des risques financiers vis-à-vis des activités de gestion de ces risques, le Département Contrôle
des Risques Financiers (DCRF) est rattaché à la Direction Contrôle des Risques
Groupe (DCRG). Ce département conserve un lien fonctionnel avec la Direction Corporate Finance Trésorerie.

2.3.1.1 POLITIQUES SECTORIELLES DE CONTRÔLE
DES RISQUES
2.3.1.1.1 CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS ÉNERGIES

2.3.1.2 CONTRÔLES SPÉCIFIQUES

La politique de risques marchés énergies, formalisée par la décision du Président Directeur Général du 9 décembre 2005, codifie la gestion de ces risques
pour le périmètre d’EDF et des filiales contrôlées et précise l’ensemble du
dispositif nécessaire à sa mise en œuvre et au contrôle de son application.
Pour les filiales régulées et les filiales co-contrôlées, la politique de risques
marchés énergies et le processus de contrôle sont revus dans le cadre des
instances de gouvernance de ces sociétés (conseil d’administration, Comité
d’audit). Cette note de politique décrit :
• le système de gouvernance et de mesure, séparant clairement les responsabilités de gestion et de contrôle des risques et permettant de suivre
l’exposition sur le périmètre ci-dessus défini ;
• les processus de contrôle des risques impliquant la Direction d’EDF en
cas de dépassement des limites de risques ; à noter qu’un dispositif de
contrôle renforcé est mis en place pour la filiale EDF Trading compte
tenu de la spécificité des métiers exercés et de la réactivité nécessaire ;
• l’indépendance de la filière contrôle des risques marchés énergies, organisée en deux niveaux, les entités réalisant le contrôle opérationnel et
le département Risques Marchés Énergies Groupe de la DCRG assurant
le contrôle de deuxième niveau.
Le Comité d’audit d’EDF rend un avis sur la politique de risques marchés
énergies et sur ses évolutions. La Direction valide annuellement les mandats
de gestion de risques des entités qui lui sont présentés avec le budget.

2.3.1.1.2 CONTRÔLE DES RISQUES FINANCIERS
EDF a mis en place un département Contrôle des Risques Financiers, en
charge du contrôle des risques de taux, de change, de liquidité et de contrepartie pour EDF et les filiales contrôlées. Ce contrôle s’exerce via :
• la vérification de la bonne application des principes du cadre de gestion
financière, notamment au travers du calcul régulier d’indicateurs de risque
et du suivi de limites de risque ;
• des missions de contrôle – méthodologie et organisation – sur les entités
d’EDF et les filiales contrôlées ;
• le contrôle opérationnel de la salle des marchés d’EDF en charge de la
gestion de la trésorerie. Pour ces activités, un système d’indicateurs et de
limites de risque vérifiés quotidiennement est en place pour suivre et contrôler l’exposition aux risques financiers. Il implique le Directeur Trésorerie
Groupe, le chef de la salle des marchés et le responsable du Contrôle
des Risques Financiers, qui sont immédiatement saisis pour action en cas
de dépassement de limites. Un comité ad hoc vérifie périodiquement
le respect des limites et statue sur les modifications de limites spécifiques
éventuelles.
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2.3.1.2.1 PROCÉDURE D’APPROBATION DES ENGAGEMENTS
Le Comité des engagements et des participations (CEP) examine l’ensemble
des engagements du Groupe, hors filiales régulées et filiales co-contrôlées,
notamment les projets d’investissement, les projets de cessions, les contrats
long terme et « Combustibles ». Il valide, sauf cas particulier, tout investissement d’un montant supérieur à 20 millions d’euros. Depuis fin mars 2003,
les réunions du comité sont systématiquement précédées d’une réunion où
sont associés les experts du niveau corporate (DCRG, DJ, DF, DAi…) afin
de vérifier l’exhaustivité et la profondeur des analyses de risques des dossiers
présentés. Ces travaux s’appuient sur un référentiel méthodologique d’analyse des risques des projets de développement qui intègre l’ensemble des
impacts et en particulier la valorisation des scénarios de stress.

2.3.1.2.2 CONTRÔLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (SI)
Organisation du contrôle interne de la filière SI
Le dispositif de contrôle interne de la filière SI s’intègre dans la politique
de contrôle interne du Groupe (propositions d’objectifs de contrôle
à décliner par les entités opérationnelles) et porte sur la mise en œuvre
des politiques de la filière. Ces politiques touchent en particulier à la
sécurité des Systèmes d’Information, au pilotage des projets SI, à la gestion
des risques SI et au respect de la loi Informatique et Libertés.
Les actions en aval du diagnostic concernant la robustesse du dispositif de
contrôle interne des Systèmes d’Information d’EDF lancé conjointement
en 2008 par la DSI Groupe et la Direction de l’Audit ont été mises en œuvre
courant 2009 :
• sur la base des objets de contrôle interne SI en annexe du Guide de contrôle
interne du Groupe, l’évaluation en 2009 par les Directions pour le domaine
SI a pris en compte les plans d’action issus du retour d’expérience de 2008 ;
pour mémoire, le référentiel de contrôle interne des SI d’EDF s’appuie
désormais sur le référentiel externe du COBIT ;
• l’animation du contrôle interne spécifique aux thématiques SI est mise
en œuvre depuis 2009 par la DSI à deux niveaux dans l’organisation
de la filière : un réseau des animateurs du contrôle interne SI et le Comité
des directeurs des Systèmes d’Information qui représentent les Directions ;
• le plan d’actions du contrôle interne SI intègre des contrôles de deuxième
niveau expert.
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Actions dans le domaine de la sécurité des SI
La politique de Sécurité des Systèmes d’Information du groupe EDF structure les orientations et l’organisation de la sécurité des SI du groupe EDF.
Pour EDF SA et ERDF, l’ajustement de ces politiques ainsi que le niveau de
sécurisation sont suivis au rythme mensuel par un comité de sécurité, présidé
par la DSI Groupe, et rassemblant les Responsables de Sécurité des Systèmes
d’information des entités du périmètre. Ce comité rend compte au Comité
de sécurité du SI (CSSI), comité stratégique créé en 2009, composé des
membres du Comité des directeurs des Systèmes d’Information pour les
Directions, et des représentants de la DIRSEC et de la DCRG.

2.3.1.2.3 L’ADMINISTRATION ET LA SURVEILLANCE
DES FILIALES
Toute société filiale ou en participation (à l’exception des filiales régulées)
est suivie par un Directeur, membre du Comex ou par son délégué. Celuici propose les administrateurs représentant EDF au sein des instances de
gouvernance de ces sociétés, et leur adresse une lettre de mission et une
lettre d’objectifs. Une actualisation de ces rattachements est validée chaque
année par le Comité des cadres dirigeants.
La Délégation Administrateurs et Sociétés, en place depuis 2002, veille
tout particulièrement :
• à la mise à jour de la cartographie du rattachement des sociétés, en
fonction des décisions prises par la Direction ;
• au suivi des « compositions-cibles », visions anticipées et collectives des
compétences, ainsi que des profils nécessaires à une bonne représentation d’EDF dans les organes de gouvernance des sociétés Filiales et Participations, en fonction de la stratégie définie par les Directeurs de
rattachement ;
• au respect du processus de désignation des administrateurs, préalable
managérial à la proposition de nomination (conformité à la compositioncible, contrôle du nombre de mandats, avis du hiérarchique de l’administrateur proposé…) ;
• à la professionnalisation des nouveaux administrateurs (séminaire de formation initiale pour les nouveaux administrateurs avec l’appui de l’Université Groupe, information via le site Internet de la communauté
administrateurs, formation permanente via les ateliers administrateurs).

2.3.1.3 AUTRES POLITIQUES DE CONTRÔLE
EDF a également défini :
• une politique santé-sécurité, signée par le Président en octobre 2003 ;
• une politique d’assurances présentée initialement au conseil d’administration du 1er juillet 2004. Le conseil a alors pris acte du bilan présenté sur
la situation d’EDF et de ses filiales contrôlées au regard des risques assurables identifiés et sur les couvertures mises en place. Il a validé un
programme de travail destiné à renforcer la connaissance des risques
assurables du Groupe, à développer la dimension groupe des assurances,
à améliorer et optimiser les couvertures existantes et à mettre en place
de nouvelles couvertures. Un point sur l’avancement de la mise en œuvre
du programme de travail du 1er juillet 2004 a été présenté au Comité
d’audit du 5 mai 2006 et à celui du 2 avril 2007, qui a approuvé ses lignes
de développement futures. EDF a fait réaliser fin 2007, par un consultant
externe, une comparaison des niveaux, étendue et coûts des couvertures
des risques d’EDF par l’assurance ou le transfert aux marchés financiers
avec ceux d’autres grands groupes industriels comparables. Les conclusions de cette étude ont été présentées au Comité d’audit du 25 juin 2008
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qui a également pris connaissance de la vision actualisée des risques assurables. En 2009, les synergies réalisées grâce à l’entrée de British Energy
dans le périmètre contrôlé du Groupe ont été exposées lors du point annuel
en Comité d’audit le 30 juin.

2.3.2.1 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE EDF

2.3.2.1.1 PRINCIPES ET NORMES COMPTABLES DU GROUPE

Les normes comptables utilisées par le groupe EDF (1) sont conformes aux
règles internationales (IFRS, IAS et interprétations) telles qu’approuvées par
l’Union européenne et applicables au 31 décembre 2009. Les règles et
méthodes comptables sont décrites dans le manuel des principes comptables
du Groupe et synthétisées dans l’annexe aux comptes consolidés.

2.3.2.1.2 PROCÉDURES D’ÉTABLISSEMENT ET DE CONTRÔLE
DES COMPTES CONSOLIDÉS

La politique de contrôle interne du domaine comptable a été définie en 2007
par la Division Comptabilité Consolidation. Elle rappelle les objectifs de fiabilité et de conformité des informations comptables publiées, de préservation
des actifs et de prévention et détection des fraudes. Elle concerne le pilotage de l’organisation comptable, les processus amont permettant d’alimenter la base des données comptables et le processus de production de
l’information, d’arrêté comptable et de communication financière.
Les comptes consolidés sont établis par le Département Consolidation à
partir des données saisies localement par chaque entité (entités de la maison
mère et filiales) conformément aux normes du Groupe, selon un plan de
comptes unique.
Les comptes consolidés annuels sont présentés au Comité d’audit puis arrêtés par le conseil d’administration et approuvés en Assemblée générale.
Les comptes consolidés semestriels résumés sont présentés au Comité d’audit et au conseil d’administration.

Chaque arrêté semestriel et annuel donne lieu à l’établissement d’un planning détaillé de tous les livrables attendus de chaque acteur concerné par
la publication des états financiers, les analyses des comptes, l’établissement du rapport de gestion et du document de référence pour les arrêtés
annuels. Des réunions avec les Directions de la maison mère et les filiales
permettent de préparer chaque arrêté comptable semestriel et annuel, d’anticiper l’évolution de certains traitements et de fiabiliser l’information comptable et financière publiée. Des indicateurs sont suivis pour mesurer le respect
des délais et la qualité des informations remontées. Une analyse a posteriori
des conditions de réalisation permet d’améliorer régulièrement le processus de production et d’analyse des comptes consolidés.
L’unicité de langage financier de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion
contribue à la cohérence du pilotage du Groupe. Elle est l’un des moyens
d’assurer la continuité entre :
• les données réelles issues de la comptabilité et les données établies dans
le cadre des phases prévisionnelles ;
• la communication financière externe et le pilotage interne.

1 Le périmètre des comptes consolidés du Groupe est précisé dans l’annexe aux comptes
consolidés.
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Cette communauté de langage facilite le dialogue et la collaboration entre
ces deux fonctions à tous les niveaux de l’organisation, et contribue
à favoriser les échanges d’information entre les acteurs et la qualité des
informations produites.

Ces comptes ont été présentés à la CRE après examen par les Commissaires
aux comptes. Leurs règles d’établissement devront faire l’objet d’un avis
du Conseil de la concurrence avant que la CRE ne se prononce sur leur
validation.

Le pilotage de la performance et le dialogue de gestion s’appuient sur
des données produites selon les normes comptables Groupe, telles qu’elles
sont mises en œuvre pour la publication des comptes consolidés.

2.3.2.3 CONTRÔLE INTERNE DE LA QUALITÉ DE LA
COMPTABILITÉ AU SEIN DE LA MAISON MÈRE EDF

2.3.2.1.3 CONTRÔLE INTERNE DE LA QUALITÉ
DE LA COMPTABILITÉ AU SEIN DU GROUPE
Les politiques de contrôle interne comptables des sociétés du Groupe
relèvent de la responsabilité de chaque structure juridique concernée.

2.3.2.2 COMPTES DE LA MAISON MÈRE EDF
2.3.2.2.1 PRINCIPES ET NORMES COMPTABLES
Les comptes sociaux de la maison mère EDF sont établis conformément à
la réglementation française. Les options compatibles avec les règles internationales sont privilégiées lorsque cela est possible.
Grâce à un réseau de correspondants au sein des Directions opérationnelles,
la traduction en comptabilité des nouvelles activités ainsi que les impacts de
la transposition de nouvelles normes comptables ou nouveaux règlements
sont assurés.

2.3.2.2.2 PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT ET DE CONTRÔLE
DES COMPTES
Depuis le 1er janvier 2009, la comptabilité transactionnelle d’EDF SA (hors
DCFT, Division Combustible Nucléaire et Systèmes Énergétiques Insulaires)
est confiée à un Centre de Services Partagés Comptabilité au sein de la Direction des Services Partagés. Le traitement de la comptabilité transactionnelle est organisé par processus. Des pactes de gouvernance fixent les
responsabilités respectives des Directions opérationnelles, des structures
comptables opérationnelles et de la Division Comptabilité Consolidation.
La qualité de la production comptable donne lieu, pour chaque niveau de
management, à des attestations annuelles de fin d’exercice qui fournissent
l’image de la qualité comptable pour l’exercice écoulé et définissent les voies
d’amélioration pour l’exercice suivant. Par ailleurs, plusieurs missions d’audit portant sur le périmètre des fonctions comptable et contrôle de gestion
sont inscrites au plan d’audit du Groupe. Ainsi en 2009, des missions
d’audit ont été menées sur le « Processus investissements – immobilisations », le « Processus encaissements », la « Maîtrise des stocks et encours
– hors combustible nucléaire et énergie en compteur », et la « Mise en œuvre
du guide d’application AMF ».
En complément aux comptes sociaux, conformément à la loi (1), EDF produit
des comptes dissociés par domaine d’activité : production et distribution.
Ces comptes sont élaborés en conformité avec les principes de dissociation
et les recommandations formulées par la CRE. À partir de cette production, EDF établit selon de nouveaux critères une dissociation de l’activité
Fourniture (fourniture aux clients ayant exercé leur éligibilité – bénéficiant
de nouvelles offres commerciales, fourniture aux clients n’ayant pas exercé
leur éligibilité – restés aux tarifs réglementés et fourniture de gaz).

Le dispositif de contrôle interne du domaine comptable est intégré à l’ensemble du dispositif de contrôle interne du Groupe. En effet, le guide de
contrôle interne du Groupe a été enrichi des objets de contrôle devant
être mis en œuvre par l’ensemble des entités concernant la partie des processus transverses amont à la comptabilité (ventes, achats, frais de personnel,
immobilisations, stocks, trésorerie, fiscalité et production comptable), ainsi
que des objets de contrôle devant être mis en œuvre par les structures en
charge de la production comptable. À l’appui de ce guide de contrôle interne,
un référentiel de contrôle de la qualité comptable utilisé au sein d’EDF permet,
par grands processus transverses de mesurer, via des indicateurs, la qualité
des informations comptables produites. Il précise notamment les données à
tester, les méthodes d’échantillonnage préconisées et le reporting à fournir. Ces éléments de mesure contribuent, pour le domaine comptable,
à justifier l’auto-évaluation réalisée par les entités.
Les procédures de contrôle de la production comptable visent à vérifier en
particulier :
• l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables ;
• la correcte évaluation des actifs et des passifs, notamment par le niveau
approprié des provisions pour dépréciation et des provisions pour risques ;
• la justification régulière des comptes ;
• le respect de la séparation des exercices ;
• le respect des obligations légales ;
• la sécurisation des processus ;
• la réalisation des inventaires ;
• la prise en compte exhaustive des opérations de centralisation.
Le Guide d’application relatif au contrôle interne de l’information comptable
et financière publiée par les émetteurs, défini par l’AMF début 2007, a été
pris en compte dans le Guide de contrôle interne et dans les dispositifs de
contrôle interne des structures centrales de production des comptes sociaux
et consolidés et dans les structures fonctionnelles contribuant à l’information financière publiée.

2.3.2.3.1 ACTIONS DE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLES
MENÉES EN 2009
Compte tenu du développement des investissements industriels relatifs au
parc de production électrique prévu entre 2007 et 2012 et en accompagnement des évolutions de normes et d’organisation, les actions de renforcement de la fiabilisation du processus comptable d’investissement initiées
en 2007 ont été poursuivies au cours de l’exercice 2009.
En 2009, le référentiel des indicateurs de qualité comptable a donné lieu
à un réexamen dont les travaux vont se poursuivre en 2010.

1 Loi 2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi 2004-803 du 9 août 2004
et la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006.
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2.3.2.3.2 PLAN D’ACTIONS DE CONTRÔLE INTERNE
COMPTABLE 2010
Des travaux complémentaires à ceux déjà entrepris sur l’adéquation du dispositif de contrôle interne comptable seront poursuivis en 2010 dans le cadre
d’une démarche conjointe associant la comptabilité, le contrôle de gestion
et l’audit interne.

2.3.3 Les procédures de contrôle
relatives à la conformité aux lois
et aux règlements
La Direction Juridique exerce une mission de veille concernant les évolutions
législatives et réglementaires : elle alerte et assure des actions de sensibilisation auprès des Directions concernées s’agissant des évolutions susceptibles d’avoir un impact pour le Groupe.
Par décision conjointe du 1er juin 2007, la Direction Juridique et la Direction de l’Audit ont adopté un plan d’actions visant à formaliser le rôle de
la Direction Juridique concernant la définition d’objets de contrôle prescrits
aux différentes entités d’EDF, afin que leur propre plan de contrôle interne
les intègre. Ces objets de contrôle visent à ce que ces entités :
• indiquent à la Direction Juridique les champs de réglementation les concernant plus particulièrement de sorte qu’elle puisse réaliser sa mission de
veille de façon optimale ;
• associent systématiquement et le plus en amont possible la Direction
Juridique à leurs dossiers à enjeux et à risques juridiques majeurs ;
• s’assurent que les délégations qu’elles accordent en leur sein reflètent bien
leur organisation ;
• identifient leurs besoins, en termes de sensibilisation juridique, dans les
domaines qui les concernent, y compris les besoins transverses et
les indiquent à la Direction Juridique ;
• s’assurent que leurs détenteurs de délégations de pouvoir ont connaissance de la portée et des conséquences de leur délégation.

2.3.3.1 RÉGLEMENTATION LIÉE À L’EXPLOITATION
INDUSTRIELLE
Dans le domaine de l’exploitation industrielle, de nombreuses procédures
de contrôle existent et notamment pour le nucléaire.
La réglementation en vigueur est propre à chaque pays d’implantation des
installations et des contrôles externes sont organisés par les autorités locales
(Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en France, NEI au Royaume Uni, Nuclear
Regulatory Commission aux États-Unis…).

Certains acteurs et services peuvent être mentionnés, plus particulièrement pour EDF SA :
• l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection (IGSNR) qui s’assure, pour le compte du Président, de la bonne
prise en compte des préoccupations de sûreté et de radioprotection
dans toutes leurs composantes pour les installations nucléaires dont EDF
a la responsabilité de l’exploitation, et dont le rapport annuel est public ;
• l’Inspection Nucléaire, service directement rattaché au Directeur de la
Division Production Nucléaire (DPN), dont les actions de vérification permettent d’évaluer régulièrement le niveau de sûreté de l’ensemble des différentes entités de la DPN.
La loi du 28 juin 2006 et son décret d’application du 23 février 2007 relatif
à la sécurisation du financement des charges nucléaires imposent à l’entreprise de spécifier dans un rapport les procédures et dispositifs permettant
d’identifier, d’évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés à l’évaluation
des charges nucléaires et à la gestion des actifs de couverture. La première
version du rapport a été finalisée au mois de juin 2007 et actualisée en juin 2008
et 2009 ; ce rapport comprend un volet spécifique sur le contrôle interne.
Dans les autres domaines (comme par exemple le contrôle des appareils à
pression et la surveillance des barrages), chaque entité est responsable de
la définition et de la mise en œuvre des procédures de contrôle adéquates.

2.3.3.2 AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Des contrôles sont également effectués sur l’application de la réglementation sociale et du travail.
La mise en place de systèmes de management, en particulier dans le domaine
environnemental (cf. § 2.1.2.2) et de la Santé Sécurité, a permis d’obtenir
un meilleur contrôle de l’application de la réglementation et d’anticiper les
mises en conformité réglementaires.

2.3.4 Les procédures de contrôle
de l’application des instructions
et des orientations de la Direction
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle politique de contrôle interne,
un diagnostic du contrôle interne de la Direction a été mené par la Direction de l’Audit dès 2006, avec en particulier une vérification de la bonne
application des décisions de la Direction. Ceci s’est traduit par la mise en
place d’un dispositif de suivi des décisions du Président.
Une décision précise depuis 2007 les modalités d’élaboration, de diffusion
et de contrôle des décisions du Président Directeur Général et des Directeurs
Généraux Délégués pour les comités qu’ils président. Le contrôle de leur
mise en œuvre est respectivement de la responsabilité du chef de cabinet
du Président Directeur Général et des secrétaires des comités correspondants, et peut être délégué à la Direction de l’Audit à travers notamment
les audits du Programme annuel. La Direction de l’Audit rend compte dans
son rapport semestriel de la mise en œuvre des décisions du Président.
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2.4

Communication et diffusion des informations

En complément des actions de communication et de reporting évoquées
tout au long du présent rapport, un accent particulier peut être porté sur
les actions spécifiques suivantes :
• la communication financière :
Depuis son entrée en bourse en 2005, EDF a établi des procédures de
nature à prévenir les infractions boursières. Ainsi une procédure organisant les rôles respectifs au sein de la Société en matière d’élaboration, de
validation et de diffusion des éléments de communication financière a été
définie. Un Comité de l’Information Financière dont les principales missions
sont d’assurer la validation et la cohérence des différentes sources de
communication financière d’EDF ainsi que d’examiner et de valider le
contenu de l’ensemble des vecteurs d’information financière a été mis
en place. La Direction des Relations Investisseurs assure le secrétariat de ce
comité qui comprend des représentants de la Direction Financière, de la
Direction de la Communication et de la Direction Juridique. Par ailleurs,
une charte de déontologie boursière a été élaborée, dont l’objectif est
de sensibiliser aux obligations en matière de communication financière
et notamment rappeler les règles en matière de délit d’initié et de prévoir
des périodes au cours desquelles les dirigeants et salariés initiés sont
invités à ne pas effectuer de transactions sur les titres de la Société ;

2.5

Les activités de pilotage de contrôle interne
du Groupe

Les activités de pilotage mises en œuvre par la Direction de l’Audit sont de
trois types :
• réalisation des audits triennaux de contrôle des dispositifs de contrôle
(mobilisant environ 30 % des ressources de la DAi), et les différentes autres
catégories d’audits corporate (cf. § 2.1.3.3) intégrant la prise en compte
des risques, des dysfonctionnements majeurs éventuels ou des recommandations externes (cf. § 2.1.7) ;
• suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces audits à travers un
processus formalisé de clôture d’audit (pouvant consister en un nouvel
audit si des écarts importants avaient été décelés lors de l’audit initial), qui
implique la ligne managériale et les animateurs de contrôle interne de
chaque entité concernée (cf. § 2.1.3.3), ces derniers étant en charge de
s’assurer du pilotage des contrôles au sein de chacune des entités de
leur périmètre ;
• fonctionnement d’une boucle d’amélioration et d’un retour d’expérience,
à travers :
- des synthèses semestrielles de la Direction de l’Audit qui pointent les faits
saillants mais aussi, le cas échéant, les familles de dysfonctionnements
récurrents apparaissant dans plusieurs audits de la période,
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• le code de bonne conduite :
Le respect des codes de bonne conduite pour les filiales régulées est chaque
année vérifié par la CRE qui publie les résultats de ces contrôles dans son
rapport annuel ;
• la sensibilisation des cadres dirigeants :
Un Intranet manager, EDF Demain, disponible pour les cadres dirigeants
et les cadres supérieurs d’EDF et ERDF permet la diffusion d’informations
telles que décisions du Président Directeur Général, référentiels de Groupe,
dossiers d’actualité et éléments de langage sur ces dossiers.
Par ailleurs, un cycle annuel de séminaires destiné aux dirigeants permet
de partager sur les dossiers importants et les évolutions majeures du Groupe,
comme par exemple le fonctionnement des marchés de l’énergie, la formation des prix et le modèle d’activité du groupe EDF ;
• une bibliothèque des politiques majeures :
La DAi a piloté un chantier d’harmonisation des politiques déclinées
dans le guide de CI en définissant une trame type de politique. Ce chantier a conduit à créer une « bibliothèque des politiques transverses à
EDF SA », avec une mise à disposition progressive à l’attention de tous
les managers d’EDF sur « l’Intranet manager » de fiches de synthèse renseignant les principaux éléments de la trame type.

RAPPORT 2009 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF

- des points semestriels réalisés entre la Direction de l’Audit et chaque
responsable managérial au cours desquels une analyse est partagée sur
le dispositif de contrôle interne, mais également sur l’avancement des
plans d’action des audits antérieurs, ainsi que sur les programmes
d’audit futurs, ce qui permet de renforcer le lien entre les audits, les
risques et les actions de contrôle interne,
- une analyse qualitative des rapports annuels d’auto-évaluation par
l’équipe d’expertise CI de la Direction de l’Audit,
- une action volontariste sous pilotage de la DAi en lien avec les entités
opérationnelles et fonctionnelles concernées, pour résorber les points
faibles constatés dans le déploiement de la politique de contrôle interne,
repérés sur la base des auto-évaluations managériales,
- une mise à niveau régulière des outils et référentiels, comme par exemple
le guide de contrôle interne, la trame des rapports annuels d’auto-évaluation et le cahier des charges des audits de dispositif de contrôle interne,
suite aux audits menés sur la période,
- des réunions périodiques bimestrielles du réseau des animateurs de
contrôle interne (45 personnes environ) qui permettent notamment
des benchmarks et des échanges de bonnes pratiques,
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- des réunions périodiques des responsables d’équipe d’audit des Directions opérationnelles (production, commerce, international et synergies
groupe…) permettant notamment de coordonner les programmes d’audit et les pratiques, en ligne avec le référentiel élaboré par la Direction
de l’Audit Groupe qui définit les rôles et responsabilités des équipes d’audit métier, les modalités d’établissement de leurs programmes d’audit,
et les modalités de professionnalisation de leurs auditeurs,

3

- des réunions périodiques des directeurs d’audits des grandes filiales étrangères co-contrôlées (notamment EDF Energy, EDF Trading, EnBW, Edison,
Alpiq) pour des échanges de bonnes pratiques et de benchmarks, ainsi
que des travaux communs pour aider les Directions générales de ces
sociétés dans le renforcement de leurs dispositifs de contrôle interne,
- un audit externe triennal des compétences et processus mis en œuvre
par la DAi dans le cadre de ces différentes missions.

Dynamique d’évolution

De nombreuses démarches mises en place ces dernières années ont permis
de clarifier et de renforcer les procédures de contrôle interne : mise en place
d’un processus de gestion et de contrôle des risques, affirmation de la
démarche éthique, normalisation de la production des comptes consolidés, mise en œuvre d’une nouvelle politique de contrôle interne en adaptation continue sur l’ensemble du périmètre du Groupe pour répondre au
mieux aux quatre objectifs clés préconisés par l’AMF (cf. Introduction).
Sans attendre les préconisations du « groupe de place » relatives aux modalités permettant le « suivi de l’efficacité des dispositifs de contrôle interne et
de gestion des risques », des chantiers spécifiques ont été initiés, au-delà
des actions d’amélioration continue décrites dans le présent rapport, afin
d’aider le Comité d’audit dans sa nouvelle mission de suivi de l’efficacité
du dispositif en place.
Ainsi, au-delà des informations issues des auto-évaluations qui donnent
pour l’instant une image du niveau de déploiement du CI d’une part,
et des résultats des audits de ces dispositifs qui sont un premier indicateur
d’efficacité globale et de maîtrise des risques opérationnels à la maille de

l’entité auditée d’autre part, les actions suivantes ont d’ores et déjà été
identifiées et initiées :
• adaptation de la méthodologie d’auto-évaluation sur des critères d’efficacité au-delà des critères existants portant sur le niveau de déploiement ;
• élargissement du périmètre de CI aux fonctions d’appui (réalisation de
contrôles de deuxième niveau sur des objets de haute technicité, contrôle
interne des activités d’animation des processus transverses…) ;
• définition de règles de traçage et de modalités d’archivage des activités
et des résultats de contrôles ;
• organisation de la remontée d’indicateurs d’efficacité tels que le recensement des incidents détectés ou de ceux ayant échappé à la détection
des dispositifs de CI.
Ce rapport élaboré par un groupe de travail animé par la Direction de
l’Audit dont l’ensemble des participants sont cités en introduction a été
examiné successivement par le Secrétaire Général du Groupe (13 janvier
2010), le Comité de l’information financière (29 janvier 2010), le Comité
d’audit (9 février 2010) et été approuvé par le conseil d’administration
du 10 février 2010.
Paris le 10 février 2010
Le Président Directeur Général d’EDF
Henri PROGLIO
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ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A.
Siège social : 22 – 30, avenue de Wagram – 75008 Paris

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE SUR LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

Exercice clos le 31 décembre 2009.

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Électricité de France S.A. et en application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code
de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l’article
L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code de
commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.
Il nous appartient :
• de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président, concernant les procédures
de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, et
• d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière
Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les
procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues
dans le rapport du Président. Ces diligences consistent notamment à :
• prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de la documentation existante ;
• prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante ;
• déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que nous aurions
relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du Président.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion
des risques de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Président du Conseil
d’administration, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce.
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Autres informations
Nous attestons que le rapport du Président du Conseil d’administration comporte les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code
de commerce.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2010

Les Commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy

Michel Piette

Deloitte & Associés

Alain Pons

Tristan Guerlain
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DOCUMENT ANNUEL ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE
222-7 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS
En application de l’article 222-7 du Règlement général de l’AMF, le tableau suivant présente la liste de toutes les informations rendues publiques par
EDF depuis le 1er janvier 2009 pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

Informations publiées par EDF et accessibles sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
(www.amf-france.org) et/ou d’EDF (www.edf.fr)
Information
Baisse des températures : EDF mobilise tous les moyens de production disponibles et l’ensemble de ses équipes
Combined company will build ‘on unrivalled experience of EDF and British Energy’
EDF Énergies Nouvelles met en service un nouveau parc éolien de 100,5 mégawatts aux États-Unis
Edison, le gouvernement égyptien et EGPC ont signé un accord sur l’exploitation du champ offshore de Abu Qir en Égypte
EDF finance majoritairement par un apport en nature son investissement dans le nouvel énergéticien suisse ALPIQ Holding SA
EDF : lancement avec succès de deux emprunts obligataires d’un montant total de 4 milliards d’Euros
EDF réalise une émission obligataire de 5 milliards de dollars
Tempête dans le Sud-Ouest
Nouveaux champs gaziers découverts en Algérie
EDF Energy accueille favorablement l’annonce gouvernementale quant au développement du nucléaire (version anglaise)
Réalisation d’un deuxième EPR en France
Résultats annuels 2008 : Les opérations d’EnBW continuent à être performantes
EDF Énergies Nouvelles : Résultats annuels 2008 en forte progression — Objectifs dépassés
Résultats annuels 2008 du groupe EDF
EDF Energy annonce des baisses tarifaires de l’électricité (version anglaise)
Rejoindre EDF, leader européen des énergies de demain
EDF et ENEL scellent un partenariat industriel pour le développement de l’énergie nucléaire en Italie au sommet Franco-italien
EDF, poursuit son engagement en faveur de l’intégration professionnelle des personnes handicapées
EnBW et EWE demandent une extension de la période de procédure « antitrust »
EnBW et Borusan ont en projet un partenariat stratégique en Turquie
EDF et Toyota annoncent une démonstration à grande échelle de véhicules hybrides rechargeables à Strasbourg
EDF met en place un CESU dédié à la petite enfance en présence de Laurent Wauquiez
Information relative à la participation d’EDF Énergies Nouvelles dans le projet Silicium de Provence
Information relative au relèvement provisoire des fonctions de Pierre François et Pascal Durieux
EDF s’engage dans la technologie de production d’électricité à partir de charbon supercritique en Chine
EDF Energy nominates sites for new nuclear build
EDF et la Fédération Envie s’engagent ensemble dans la maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité
EDF augmente sa dotation aux Fonds de Solidarité pour le Logement de 2 millions d’euros pour favoriser les économies d’énergies
EDF Energy transition plan for Dr Andrew Spurr to succeed Bill Coley as Managing Director Existing Nuclear
Intervention militaire à la centrale de Chinon : fausse alerte à la bombe
Une nouvelle signature pour EDF : “EDF, Changer l’énergie ensemble” “EDF, Leading the energy change”
EDF Energy to hold UK nuclear suppliers forum on 30 June
EDF Énergies Nouvelles : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 - hausse de 66,4 % à 231,8 millions d’euros
EDF Energy begins nuclear land sale process
EnBW - First quarter shows stable development of business
Centrica investit avec EDF dans le domaine du nucléaire au Royaume-Uni
Chiffre d’affaires du Groupe EDF du 1er trimestre 2009 : 21,1 milliards d’euros, en croissance organique de + 12,5 %
Un nouvel accord mondial sur la responsabilité sociale du groupe EDF
EDF lance un emprunt auprès des particuliers
EnBW prend des parts dans des centrales EON et renforce sa position dans la production d’électricité
EDF Énergies Nouvelles met en service le parc éolien de Sauveterre en France
Ouverture demain de la souscription de l’emprunt d’EDF auprès des particuliers
L’alliance Renault-Nissan et EDF renforcent leur collaboration sur les véhicules électriques zéro émission
EDF porte sa participation de 20 % à 25 % dans l’énergéticien autrichien ESTAG
EDF Energy’s new nuclear programme to generate billions of pounds of supply contracts and thousands of British jobs
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09/01/2009
14/01/2009
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16/01/2009
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27/01/2009
30/01/2009
10/02/2009
11/02/2009
12/02/2009
13/02/2009
18/02/2009
24/02/2009
25/02/2009
26/02/2009
03/03/2009
18/03/2009
24/03/2009
07/04/2009
10/04/2009
14/04/2009
15/04/2009
21/04/2009
22/04/2009
28/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
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06/05/2009
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08/05/2009
11/05/2009
12/05/2009
14/05/2009
28/05/2009
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Information
Date
Un large succès conduit EDF à clôturer de manière anticipée l’emprunt aux particuliers
01/07/2009
EWE and EnBW welcome decision by the German Federal Cartel Office: beginning of a new strategic partnership
06/07/2009
EDF Énergies Nouvelles : bilan solaire au 30 juin 2009
06/07/2009
EDF Énergies Nouvelles et DCNS nouent un partenariat dans les énergies marines
15/07/2009
Bilan de l’emprunt d’EDF auprès des particuliers
15/07/2009
La centrale hydroélectrique de Nam Theun 2 au Laos, construite par EDF, produit ses premiers kWh
16/07/2009
Successful placement of a 700 Million euros five-year bond issue
16/07/2009
EDF Energy to invest in UK Gas Storage Facility
16/07/2009
EDF et EnBW posent la première pierre des travaux d’extension de la centrale hydroélectrique d’Iffezheim, sur le Rhin,
20/07/2009
en présence du Ministre Président du Land du Bade-Wurtemberg
EWE and EnBW seal strategic partnership
21/07/2009
EDF Énergies Nouvelles signe un contrat de vente d’électricité pour un projet éolien de 201 MW aux États-Unis
21/07/2009
EDF Énergies Nouvelles et First Solar s’associent pour construire le plus grand site de fabrication de panneaux solaires en France
23/07/2009
Edison répond à l’augmentation de la demande en électricité et gaz naturel
24/07/2009
EDF Energy CEO Vincent de Rivaz confirms success in integration with British Energy
28/07/2009
EDF Énergies Nouvelles : Des résultats semestriels en forte hausse, des objectifs confirmés
29/07/2009
Résultats d’EDF du 1er semestre 2009 : le dynamisme des activités internationales tire la croissance du Groupe
30/07/2009
Résultats semestriels 2009 : le développement des affaires d’EnBW reste stable
30/07/2009
EDF et Enel créent une joint-venture à 50/50 afin de réaliser les études de faisabilité pour le développement
03/08/2009
de futurs réacteurs nucléaires de type EPR en Italie
Mouvement tarifaire pour l’électricité à compter du 15 août
14/08/2009
Jocelyne Canetti nommée Médiateur d’EDF
03/09/2009
EDF Énergies Nouvelles met en service le parc éolien de Castanet en France
07/09/2009
Première édition du prix Fem’Energia, initié par EDF et WiN France, pour promouvoir la place des femmes dans le nucléaire
09/09/2009
Décision du conseil d’administration de convocation de l’assemblée générale des actionnaires d’EDF
27/09/2009
EDF Énergies Nouvelles met en service le parc éolien de Castanet en France
29/09/2009
EDF, EnBW et E.ON signent des accords sur des échanges de droits de tirage
01/10/2009
et d’actifs de production électrique pour plus de 1 200 MW
Le groupe EDF lance un processus d’examen des options d’évolution de la propriété de ses réseaux de distribution d’électricité
02/10/2009
au Royaume-Uni
Rencontre à Paris de Pierre Gadonneix, Président Directeur Général d’EDF et d’Alexeï Miller, Président de Gazprom
16/10/2009
Edison : les déclarations communes italo-turques donnent un nouvel élan au projet de pipeline gazier ITGI
19/10/2009
EDF Énergies Nouvelles met en service un parc éolien de 38 MW en Grèce
21/10/2009
3e Energy Day du groupe EDF : plus de 2 000 ingénieurs et techniciens à la découverte des métiers d’un leader européen de l’énergie
22/10/2009
Edison : rapport d’activités trimestriel (3e trimestre 2009)
30/10/2009
Décision de la Commission des Services Publics du Maryland relative à la création d’une société commune entre le groupe EDF
30/10/2009
et Constellation Energy détenant les actifs nucléaires de Constellation Energy
EDF autorisé à s’implanter dans le nucléaire aux États-Unis
02/11/2009
Procédure Contrats Long Terme : engagements proposés par EDF à la Commission européenne
04/11/2009
Assemblée générale mixte des actionnaires d’EDF :
05/11/2009
nominations d’administrateurs et distribution d’un acompte sur dividende de 0,55 euros par action, payable en numéraire ou en actions.
Distribution d’un acompte sur dividende de 0,55 euros par action
05/11/2009
Le groupe EDF et Constellation Energy finalisent la création de la société commune détenant les actifs nucléaires
06/11/2009
de Constellation Energy aux États-Unis
Acquisition d’une part majoritaire dans SPE : la Commission européenne autorise l’opération en contrepartie d’engagements d’EDF
12/11/2009
Chiffre d’affaires du groupe EDF au 30 septembre 2009 : 48,3 milliards d’euros, + 6,7%
12/11/2009
EnBW publie ses résultats pour le 3e trimestre 2009
13/11/2009
Inauguration par EDF d’un nouveau laboratoire de recherche sur le vieillissement des matériaux
17/11/2009
La Fondation Abbé Pierre et EDF s’engagent pour créer des logements sociaux économes en énergie
18/11/2009
Enchères : 500 MW d’électricité vendus à des fournisseurs alternatifs
19/11/2009
Henri Proglio nommé Président-Directeur Général d’EDF
25/11/2009
EDF et Centrica finalisent leur accord permettant à EDF d’acquérir une participation majoritaire dans SPE et à Centrica d’investir
26/11/2009
dans le nucléaire au Royaume-Uni
EDF et l’électricien russe Inter Rao signent un contrat cadre dans le domaine de l’efficacité énergétique
27/11/2009
EDF et Gazprom signent un accord-cadre relatif à une participation conjointe dans le projet de gazoduc South Stream
27/11/2009
EDF Énergies Nouvelles signe un accord avec REpower pour une livraison de turbines aux États-Unis
07/12/2009
EDF, via sa filiale Edelia, expérimente en Bretagne de nouvelles solutions de maîtrise des consommations d’énergie
07/12/2009
Lancement officiel du programme européen de leasing - Remise de la première Prius hybride rechargeable nouvelle génération
14/12/2009
Large succès de l’option paiement en actions de l’acompte sur dividende 2009
15/12/2009
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Information
EDF affirme son rôle d’investisseur et d’opérateur en Chine pour développer des centrales nucléaires avec son partenaire CGNPC
EDF, EnBW et E.ON ont conclu les accords définitifs sur des échanges de droit de tirage et d’actifs de production électrique
EDF et Charbonnages de France ont finalisé la cession à E.ON de leur participation dans la SNET
EDF Énergies Nouvelles met en service deux parcs éoliens totalisant 38 MW dans le sud de la France
Séisme en Haïti : le groupe EDF se mobilise pour venir en aide aux populations sinistrées
Le groupe EDF se dote d’une nouvelle Direction resserrée autour de Henri Proglio
Corse (situation à 18h30) : La totalité des clients rétablis en Corse 48 heures après le début des intempéries
Renault Trucks et EDF signent un partenariat pour développer l’usage des camions et utilitaires électriques
pour le transport de marchandises en ville
Le contrat de partenariat entre EDF et EXELTIUM démarrera le 1er mai 2010
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, EDF et le réseau Envie poursuivent leur partenariat
autour de la sensibilisation du grand public aux économies d’énergie

Date
21/12/2009
05/01/2010
06/01/2010
15/01/2010
04/02/2010
11/03/2010
22/03/2010
25/03/2010
30/03/2010

Informations déposées par EDF auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris
(date d’Enregistrement par le Greffe)
Information
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 10 mai 2009
Extrait du procès verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2009
Statuts mis à jour le 21 janvier 2010
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 21 janvier 2010
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 23 novembre 2009
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 8 décembre 2009
Statuts mis à jour le 5 novembre 2009

Date
30/09/2009
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010

Informations publiées par EDF dans le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et accessibles sur le site
Internet du BALO (www.balo.journal-officiel.gouv.fr)
Information
Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale du 20 mai 2009
Avis de convocation à l’assemblée générale du 20 mai 2009
Comptes annuels et consolidés définitifs de l’exercice 2008
Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale du 5 novembre 2009
Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 117 du 30/09/09
Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale du 18 mai 2010

Date
06/03/2009
27/04/2009
05/08/2009
30/09/2009
16/10/2009
08/03/2010

Informations publiées par EDF à l’étranger
Information
Résultats annuels consolidés 2008
Résultats annuels consolidés 2009

426

ANNEXE C

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Support
Presse quotidienne internationale
Presse quotidienne internationale

Date
17/02/2009
16 au 18/02/2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
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Publicité financière
Information
Résultats annuels consolidés 2008

Comptes consolidés au 31 décembre 2008
Résultats semestriels consolidés 2009

Résultats annuels consolidés 2009

Comptes consolidés au 31 décembre 2009

Support
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Communiqué de presse mis en ligne sur le site
Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
Conférence de presse
Conférence analystes
Presse quotidienne nationale
Sites financiers
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Conférence de presse
Conférence analystes
Presse quotidienne nationale
Sites financiers
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Conférence de presse
Conférence analystes
Presse quotidienne nationale
Sites financiers
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)

Date
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010
12/02/2010

Informations mises à la disposition des actionnaires d’EDF dans le cadre de la tenue de ses assemblées générales
Information
L’invitation à l’assemblée générale
Le texte des résolutions et l’exposé sommaire de l’activité du Groupe
Le guide de l’assemblée générale
Rapport de gestion

Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée

Date
générale du
générale du
générale du
générale du

20
20
20
20

mai
mai
mai
mai

2009
2009
2009
2009

Document accessible sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
(www.amf-france.org)
Information
Document de Référence 2008
Actualisation de Document de Référence
Prospectus de base
Supplément au prospectus de base

Date
14/04/2009
15/05/2009
18/05/2009
02/09/2009
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Annexe D
GROUPE EDF

Comptes sociaux d’EDF SA
et rapport des Commissaires
aux comptes
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États financiers

Comptes de résultat
(en millions d’euros)

CHIFFRE D’AFFAIRES (1)
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation
Transferts de charges
Autres produits d’exploitation
I - TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
Consommations de l’exercice en provenance de tiers
Achats consommés de combustibles
Achats d’énergie
Autres achats consommés de biens
Achats de services
Impôts, taxes et versements assimilés
Sur rémunérations
Liés à l’énergie
Autres
Charges de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations d’exploitation
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux provisions pour dépréciation
Sur actif circulant : dotations aux provisions pour dépréciation
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges d’exploitation
II - TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Opérations en commun
III - Bénéfice attribué ou perte transférée
IV - Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Gains de change réalisés
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
V - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change réalisées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
VI - TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
VII - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital :
- Valeurs comptables des éléments immobiliers et financiers cédés
- Autres
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions :
- Dotations aux provisions réglementées
- Dotations aux amortissements et autres provisions
VIII - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
IX - Impôts sur les bénéfices
Total des produits (I + III + V + VII)
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX)
BÉNÉFICE OU PERTE

Notes

2009

4

2008
38 895
193
399
2 672
3 711
185
897
46 952
30 156

5
6
7
8
2
9
1
16

820
821
107
408

9

39 003
48
315
1 874
5 592
101
1 034
47 967
31 060
2
9
3
15

457
495
227
881

2 899
116
1 301
1 482

10

2 360
110
882
1 368

5 290
3 265
2 025

5 095
3 178
1 917

3 673
11
12
12
12
13

1 861
47
159
1 606

4 576
1 742
136
122
2 576

1 008
43 026
3 926

1 444
44 535
3 432

1
6

11
2

1
2
4
10
2
3
4
10
14
3
1
2

715
814
992
484
223
113
341
371
769
058
70
268
73
994
668
641
309
979

808
171

1 572
644
556
373
1 751
75
4 971
4 781
1 520
1 797
30
8 128
(3 157)
284
365
536
901
199
186
13

343
186
157
15
16

465
264
201

1 322
987
401
59 603
55 023
4 580

664
237
(346)
53 850
52 983
867

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

(1) Dont production en 2009 de biens à l’exportation pour 5 364 millions d’euros et de services à l’exportation pour 257 millions d’euros.
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États financiers

Bilans
Notes

ACTIF (en millions d’euros)

31/12/2009
Montants Amortissements Montants
bruts
ou provisions
nets

31/12/2008
Montants
nets

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

17, 18

Terrains

938

230

708

790

124

5

119

120

9 025

5 888

3 137

3 191

55 564

37 562

18 002

18 222

993

688

305

299

65 706

44 143

21 563

21 832

36

-

36

37

Constructions

8 410

5 184

3 226

3 299

Installations techniques, matériels et outillages industriels

2 849

1 451

1 398

1 344

Constructions
Installations techniques, matériels et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Sous-total Immobilisations corporelles du domaine propre

17, 18

Terrains

Autres immobilisations corporelles

11

10

1

2

11 306

6 645

4 661

4 682

Travaux en cours

4 567

-

4 567

3 078

Avances et acomptes versés

1 066

-

1 066

739
3 817

Sous-total Immobilisations corporelles du domaine concédé

17, 18

Sous-total Immobilisations corporelles en cours

17

5 633

-

5 633

Immobilisations incorporelles en cours

17

739

-

739

500

Participations et créances rattachées

45 801

220

45 581

34 737

Titres immobilisés

12 059

835

11 224

8 252

Prêts et autres immobilisations financières
Sous-total Immobilisations financières

19, 22

TOTAL I - ACTIF IMMOBILISÉ

9 213

6

9 207

7 428

67 073

1 061

66 012

50 417

151 395

52 079

99 316

82 038

7 158

12

7 146

6 804

737

160

577

468

16

-

16

25

7 911

172

7 739

7 297

Actif circulant
Matières premières
Autres approvisionnements
En-cours de production et autres stocks
Sous-total Stocks et en-cours

21

Avances et acomptes versés sur commandes

22

Créances clients et comptes rattachés
Autres créances d’exploitation
Sous-total Créances d’exploitation
Valeurs mobilières de placement

473

-

473

629

11 266

228

11 038

11 248

6 093

5

6 088

5 925

17 359

233

17 126

17 173

23, 24

5 271

10

5 261

7 667

Instruments de trésorerie

22

1 185

-

1 185

399

Disponibilités

24

2 206

-

2 206

586

Charges constatées d’avance

22

565

-

565

812

Sous-total Autres éléments actif circulant
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT

9 227

10

9 217

9 464

34 970

415

34 555

34 563

129

-

129

28

204

39

165

55

66

-

66

513

186 764

52 533

134 231

117 197

Comptes de régularisation
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Écarts de conversion – Actif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
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États financiers

PASSIF (en millions d’euros)

Notes

31/12/2009

31/12/2008

Fonds propres
Capital

924

911

7 033

6 110

25

25

631

631

16

16

Primes liées au capital social
Primes d’émission
Primes de fusion
Écarts de réévaluation
Réserve spéciale – Loi du 28/12/1959
Réserve réglementée – Loi du 29/12/1976
Réserves réglementées
Réserve légale
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

91

91

5 450

6 913

4 580

Acomptes sur dividendes

(1 002)

Subventions d’investissement reçues

86

867
(1 166)
55

Provisions réglementées
Provisions relatives aux immobilisations amortissables (loi du 30/12/1977)
Amortissements dérogatoires

17

18

6 910

7 089

Sous-total Capitaux propres

26

24 761

21 560

Comptes spécifiques des concessions

27

1 967

2 038

26 728

23 598

294

778

TOTAL I - FONDS PROPRES
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques

28

Provisions pour charges
Renouvellement des immobilisations du domaine concédé

31

219

202

Aval du cycle nucléaire

29

15 030

14 711

Déconstruction et derniers cœurs

29

12 958

12 469

Avantages au personnel

30

9 695

9 518

Autres charges

32

TOTAL II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

1 347

2 352

39 543

40 030

32 902

20 552

Dettes
Emprunts obligataires et autres emprunts (1)
Avances sur consommation reçues

149

158

1 324

914

33, 34

34 375

21 624

33

4 281

3 765

Fournisseurs et comptes rattachés

9 645

10 226

Dettes fiscales et sociales

5 041

4 999

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 498

1 448

Autres dettes

8 221

7 056
23 729

Autres dettes
Sous-total Dettes financières (2)
Avances et acomptes reçus

Sous-total Dettes d’exploitation, d’investissement et divers

33

24 405

Instruments de trésorerie

33

1 314

438

Produits constatés d’avance

33

3 400

3 796

67 775

53 352

TOTAL III - DETTES (3)
Comptes de régularisation
Écarts de conversion – Passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

25

185

217

134 231

117 197

(1) Dont en euros : 22 305 millions d’euros et en devises : 10 597 millions d’euros.
(2) Dont soldes créditeurs de banques : 16 millions d’euros.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

(3) Dont dettes à plus d’un an : 34 145 millions d’euros.
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Tableaux de flux de trésorerie
2009

(en millions d’euros)

2008

Opérations d’exploitation
Résultat avant impôt

4 981

521

Amortissements et provisions

(522)

3 294

Plus- ou moins-values de cessions

(649)

(139)

Élimination des produits et charges financières

83

Variation du besoin en fonds de roulement

(726)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation
Frais financiers nets décaissés dont dividendes reçus
Impôts sur le résultat payés
Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

(A)

(1 206)
664

3 167

3 134

196

2 142

573

(952)

3 936

4 324

(3 529)

(2 492)

Opérations d’investissements
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

55

Variation d’actifs financiers
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement

(B)

76

(10 994)

(6 307)

(14 468)

(8 723)

Opérations de financement
Émissions d’emprunts et conventions de placements
Remboursements d’emprunts et conventions de placements
Dividendes versés
Participations reçues sur les ouvrages en concession

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture*
Incidence des variations de change
Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE*

10 324
(2 264)

(1 228)

(2 437)

13

Subventions d’investissement reçues
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

25 570
(13 369)

(C)
(A) + (B) + (C)

15

41

16

11 027

5 654

495

1 255

360

(807)

7

(98)

33

10

895

360

* Les postes « Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, ni les Titres de Créances Négociables (TCN)
supérieurs à trois mois. La réconciliation de la trésorerie à l’ouverture et à la clôture avec les postes de bilan est présentée dans la note 24.
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Annexe aux comptes annuels
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF), maison mère du groupe EDF, exerce des activités de production et de commercialisation d’électricité et de gaz. EDF porte
également l’ensemble des activités des Systèmes Énergétiques Insulaires (SEI : Corse et départements d’Outre-Mer).

Note

1

1.1

Principes et méthodes comptables
1.1 Référentiel comptable

437

1.2 Estimations de la Direction

438

1.3 Chiffre d’affaires

438

1.4 Immobilisations incorporelles

438

1.5 Immobilisations corporelles

439

1.6 Dépréciation des actifs à long terme

440

1.7 Immobilisations financières

440

1.8 Stocks et en-cours

441

1.9 Créances d’exploitation et trésorerie

442

1.10 Comptes de régularisation

442

1.11 Conversions des dettes et créances en devises

443

1.12 Provisions réglementées

443

1.13 Comptes spécifiques des concessions

443

1.14 Provisions pour risques et charges

444

1.15 Provisions et engagements en faveur du personnel

445

1.16 Instruments dérivés

446

1.17 Contrats de matières premières

446

1.18 Actions gratuites

447

Référentiel comptable

EDF présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement
n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999 et complétés des règlements subséquents.
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1.2

Estimations de la Direction

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

1.3

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par des produits issus de la
vente d’énergie et des prestations de services. Ces dernières incluent principalement des prestations d’acheminement sur le réseau de distribution
d’énergie achetées auprès de la filiale ERDF et refacturées aux clients finals.
EDF constate les ventes quand :
• l’existence d’un contrat est acquise ;
• la livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée) ;
• le prix est fixé ou déterminable ;
• et le caractère recouvrable des créances est probable.
La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la propriété
sont transférés à l’acheteur.

1.4

Une immobilisation incorporelle résultant du développement d’un projet est
comptabilisée en immobilisation lorsque l’entreprise peut démontrer :
• la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
• son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou
de la vendre ;
• sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
• la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables ;

COMPTES SOCIAUX

Les quantités d’énergie livrées aux clients d’EDF non relevées non facturées en fin de période sont déterminées à partir des quantités consommées par les sites du responsable d’équilibre EDF, diminuées des quantités
facturées et après prise en compte des pertes évaluées selon une méthode
statistique présentée à la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). La
valorisation de ces quantités est calculée sur la base d’un prix moyen déterminé par référence à l’énergie facturée du dernier mois.
Les prestations de services ou fournitures de biens sont traitées en utilisant le principe de la méthode à l’avancement pour les opérations partiellement achevées à la clôture de l’exercice.
Les opérations de vente d’énergie à EDF Trading, société du Groupe en charge
de l’activité négoce, sont comptabilisées pour leur valeur contractuelle.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels, de concessions, brevets et droits similaires, de droits d’exploitation,
de frais de développement, de réservation de capacité de stockage, et de
quotas d’émissions de gaz à effet de serre.

438

Les principales méthodes comptables au titre desquelles EDF a recours à des
estimations et jugements sont l’évaluation des provisions nucléaires,
des engagements de retraites et autres avantages du personnel à long terme
et postérieurs à l’emploi ainsi que l’évaluation des quantités d’énergie livrées
non relevées non facturées.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

• la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées
pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ;
• sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.
Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans l’exercice
au cours duquel elles sont encourues.
En application de l’ordonnance n° 2004-330 du 14 avril 2004, l’État affecte
aux exploitants depuis le 1er janvier 2005, pour une période déterminée, une
quantité fixe de quotas représentatifs d’une tonne d’équivalent dioxyde
de carbone.
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Les quotas d’émission de gaz à effet de serre sont enregistrés, conformément à l’avis du Conseil National de la Comptabilité n° 2004-C du 23 mars
2004, en immobilisations incorporelles à la valeur du marché constatée
à la date d’inscription des quotas dans le fichier SERINGAS géré par la Caisse
de Dépôts et Consignations. La contrepartie au passif du bilan est un compte
de régularisation spécifique figurant dans la rubrique « Autres dettes ».

1.5

Les immobilisations incorporelles à l’exclusion des quotas d’émission de gaz
à effet de serre sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité, que
ces immobilisations soient générées en interne ou acquises.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles, inscrites à l’actif du bilan, sont évaluées
à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production ou à leur valeur
réévaluée, diminué du cumul des amortissements et des provisions pour
dépréciation :
• la valeur d’entrée à l’actif est égale au coût réel d’achat ou à un coût de
production qui comprend, outre les facturations de tiers, les moyens propres
engagés directement par l’entreprise ;
• la valeur réévaluée a été déterminée conformément à la loi du 28 décembre
1959 pour les immobilisations mises en service antérieurement au 1er janvier
1960, et en application des textes législatifs et réglementaires pour les
ouvrages entrés à l’actif avant le 1er janvier 1977.
Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts de
main-d’œuvre, de pièces et tous les autres coûts de production incorporables
à la construction de l’actif.
Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement CRC n° 2000-06 sur les
passifs, confirmé par le règlement du Comité d’urgence n° 2005-H, des actifs
ont été comptabilisés en contrepartie des provisions constituées au titre d’obligations liées à la déconstruction des centrales nucléaires et des centrales
thermiques à flamme d’une part, et de la provision pour derniers cœurs
d’autre part.
À la date de mise en service, ces actifs, classés en immobilisations corporelles, sont évalués et valorisés aux mêmes conditions que la provision dont
ils sont la contrepartie.
Ils sont amortis selon la durée de vie et le mode d’amortissement des
installations auxquelles ils sont associés.
Aucun actif n’a été comptabilisé lorsque l’obligation est rattachée à une
installation totalement amortie.
Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les installations ainsi
que les dépenses de pré-exploitation sont comptabilisés en charges.
Les immobilisations corporelles d’EDF sont constituées de biens propres d’une
part et de biens concédés d’autre part.

1.5.1 Domaine propre
Les immobilisations du domaine propre sont essentiellement constituées
des installations nucléaires.
Dans le cas spécifique des centrales nucléaires en service, sont inclus dans
la valeur de ces immobilisations :
• le coût actualisé de la déconstruction des installations ;

• le coût actualisé du dernier cœur de combustible, comprenant la dépréciation du stock résiduel de combustible en réacteur non totalement irradié au moment de l’arrêt définitif de la production, le coût du retraitement
de ce combustible, et le coût d’évacuation et de stockage des déchets
de ces opérations.
Les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires constituent
des immobilisations corporelles. Elles sont amorties selon la durée de vie
résiduelle de la dernière tranche du palier auquel ces pièces sont destinées.
Une perte de valeur est constatée au titre des centrales thermiques à flamme
mises en réserve d’exploitation pour lesquelles il existe une faible probabilité de remise en service.

1.5.2 Domaine concédé
EDF est concessionnaire de deux types de concessions de service public :
• concessions de distribution publique, dont les concédants sont les
collectivités locales (communes ou syndicats de communes) ;
• concessions de Forces Hydrauliques, ayant pour concédant l’État.

1.5.2.1 CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ÉLECTRICITÉ
EDF est concessionnaire des réseaux de distribution publique insulaires
(Corse, DOM).
Le traitement comptable des concessions repose sur les contrats de
concession et particulièrement sur leurs clauses spécifiques. Les contrats
de concession relèvent généralement d’un cahier des charges type des concessions de 1992 négocié avec la FNCCR (Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies) et approuvé par les pouvoirs publics.
Les biens concédés sont inscrits en immobilisations corporelles du domaine
concédé à l’actif du bilan, quelle que soit l’origine du financement. La contrepartie des biens remis gratuitement par les concédants figure au passif
du bilan.
Ces immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul
des amortissements. Elles sont amorties selon le mode linéaire sur la durée
d’utilité estimée.
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1.5.2.2 CONCESSIONS DE FORCES HYDRAULIQUES
Les contrats de concession de Forces Hydrauliques relèvent d’un cahier
des charges type approuvé par décret.
Les immobilisations affectées au service de la concession comprennent
les ouvrages de production hydraulique (barrages, conduites, turbines…),
et pour les concessions renouvelées récemment, les ouvrages de production
et d’évacuation d’électricité (alternateurs…).
Les biens concédés sont inscrits en immobilisations corporelles du domaine
concédé. Ces immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué
du cumul des amortissements. Elles sont amorties sur leur durée d’utilité qui
correspond en général à la durée des concessions.
Les immobilisations concédées donnent lieu à un complément d’amortissement de caducité qui vient compléter l’amortissement industriel pour

1.6

Les titres de participation sont valorisés au coût d’acquisition réévalué le
cas échéant, pour les titres entrés en portefeuille avant le 1er janvier 1977,
en substituant aux valeurs historiques les valeurs vénales à fin 1976 lorsque
celles-ci étaient supérieures aux premières.
Les plus- ou moins-values de cession des titres immobilisés et titres
de participation sont évaluées sur la base de la méthode « Premier entré,
premier sorti ».
Selon les dispositions de l’avis n° 2007C du 15 juin 2007 du Comité
d’urgence, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes
liés à l’acquisition des titres de participation immobilisés sont rattachés
au coût d’acquisition de l’immobilisation. Les titres concernés relèvent

COMPTES SOCIAUX

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire.
Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité estimées pour la détermination de l’amortissement industriel sont les suivantes :
• Barrages hydroélectriques :
75 ans
• Matériel électromécanique des usines hydroélectriques :
50 ans
• Centrales thermiques à flamme :
30 à 45 ans
• Installations de production nucléaire :
40 ans
• Installations de distribution
(lignes, postes de transformation) :
20 à 45 ans

• les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur le coût moyen
pondéré du capital de chacun des actifs ou groupes d’actifs concernés ;
• les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base des plans à moyen terme.
Ce test de dépréciation repose sur des plans d’affaires et des hypothèses
validés par la Direction.

Immobilisations financières

1.7.1 Titres de participation et titres
immobilisés

440

1.5.3 Modes et durées d’amortissement

Dépréciation des actifs à long terme

EDF apprécie à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté intermédiaire
s’il existe un indice montrant qu’un actif a pu perdre notablement de la valeur.
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est
effectué :
• EDF mesure les éventuelles dépréciations des actifs long terme par comparaison entre la valeur comptable de ces actifs, le cas échéant regroupés
au sein de groupes d’actifs, et leur valeur recouvrable généralement
calculée par la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés ;

1.7

les biens dont la date de fin de vie technique est postérieure à la date
de fin de concession et qui sont remis gratuitement en fin de concession.
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de l’article 39.1.5 du Code général des impôts. Pour les autres titres immobilisés, ces frais sont comptabilisés en charges. L’étalement fiscal des
frais d’acquisition est comptabilisé dans un compte d’amortissements
dérogatoires.
Lorsque la valeur comptable des titres de participation et des titres immobilisés est supérieure à la valeur d’utilité, une provision pour dépréciation est
constituée pour la différence.
La valeur d’utilité des titres cotés des entités non consolidées est déterminée
sur la base du cours de bourse.
Pour les titres non cotés et les titres cotés des sociétés consolidées par
le groupe EDF, la valeur d’utilité est déterminée à partir des capitaux propres
ou des actifs nets consolidés corrigés prenant en compte, le cas échéant, des
éléments d’évaluation à dire d’experts et des informations connues depuis
la clôture du dernier exercice.
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1.7.2 Titres Immobilisés de l’Activité
de Portefeuille
EDF a constitué deux portefeuilles de Titres Immobilisés de l’Activité
de Portefeuille (TIAP) :
• le premier est composé d’actifs financiers dédiés, destinés à participer
au financement des opérations de fin de cycle nucléaire provisionnées
au passif du bilan. Ces actifs sont isolés de la gestion des autres actifs
ou placements financiers eu égard à leur objectif. Ils sont composés
de titres obligataires, d’actions, d’OPVCM et de fonds dits réservés,
constitués par EDF pour son usage exclusif ;
• le second est constitué de titres acquis pour en retirer, à plus ou moins
longue échéance, une rentabilité satisfaisante et sans intervenir dans
la gestion des sociétés dont les titres sont détenus.
Par ailleurs, sont également classées en titres immobilisés les actions propres
achetées dans le cadre de la couverture d’obligations liées à des titres
de créance donnant accès au capital, d’un contrat de liquidité conclu avec
un prestataire de services d’investissement, d’une opération de croissance
externe ou d’une réduction de capital, en application de l’avis n° 98-D
du 17 décembre 1998 du Comité d’urgence du Conseil National de la
Comptabilité.

1.8

Stocks et en-cours

Le coût d’entrée des stocks comprend les coûts directs de matières (prenant
en compte les effets de couverture), les coûts de main-d’œuvre ainsi que les
dépenses qui ont été encourues pour amener les stocks à l’endroit et dans
l’état où ils se trouvent. Les stocks sont ensuite évalués en utilisant la méthode
du coût moyen pondéré.

1.8.1 Matières et combustibles
nucléaires
Les stocks de matières et de combustibles nucléaires sont constitués
de matières fissiles aux différents stades d’élaboration et du combustible
en réacteur et en magasin. Le cycle de fabrication des combustibles nucléaires
est supérieur à un an.
Les matières et combustibles nucléaires ainsi que les en-cours de production
sont évalués en fonction des coûts directs de fabrication incluant les matières,
la main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées (fluoration,
enrichissement…).
Le coût des stocks pour les combustibles engagés en réacteur et non encore
irradiés comprend les charges pour gestion du combustible usé et pour
gestion à long terme des déchets radioactifs, qui trouvent leur contrepartie dans les provisions concernées.
Les charges financières engendrées par le financement du stock des
combustibles nucléaires sont enregistrées en charges de période.
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Les actions sont enregistrées pour leur coût d’acquisition. En application
du règlement 99-03 du CRC et de l’avis n° 2005-J du 6 décembre 2005
du Comité d’urgence, les droits de mutations, les honoraires, les commissions, les frais d’actes et les frais d’acquisition sont comptabilisés en charges,
conformément à l’option retenue pour les autres titres immobilisés et les
titres de placement.

Les TIAP (actions et obligations) sont comptabilisés au coût historique.
À la clôture, si la valeur d’inventaire d’un titre est inférieure au coût
d’entrée, une moins-value latente est intégralement provisionnée sans
compensation avec les gains potentiels sur les autres titres. Pour les titres
cotés, la valeur d’inventaire est appréciée individuellement en tenant compte
du cours de bourse. Pour les titres non cotés, la valeur d’inventaire est appréciée individuellement en tenant compte notamment des perspectives
d’évolution de l’entreprise dont les titres sont détenus.

Dans le cadre des activités du Groupe, EDF est amenée à accorder des
prêts en devises à ses filiales. Afin de réduire son exposition au risque
de change, le Groupe finance ces prêts principalement par des émissions
courts termes au travers de papiers commerciaux en devises et en euros
complétées par un recours à des instruments dérivés de change.

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

EDF ne valorise pas l’uranium issu du retraitement, compte tenu des incertitudes relatives à son utilisation future.
Les consommations de combustibles nucléaires sont déterminées par
composante sur la base des quantités prévisionnelles épuisées par kWh
produit. Ces quantités sont valorisées au coût moyen pondéré du stock.
L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu périodiquement
à correction du stock sur la base de mesures neutroniques.

Les stocks « Autres combustibles » sont constitués de matières fossiles nécessaires à l’exploitation des centrales thermiques à flamme.
Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré appliquée
à chacune des composantes.

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. Les coûts
d’achat directs et indirects sont inclus dans le coût d’entrée.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

COMPTES SOCIAUX

441

États financiers

Les provisions constituées pour les pièces de rechange approvisionnées dans
le cadre d’un programme de maintenance dépendent du taux de rotation
de ces pièces et de la durée de vie des unités de production.
Les pièces de rechange de sécurité utilisées pour les centrales nucléaires
nécessitant des délais, des exigences de fabrication et des conditions d’utilisation spécifiques sont enregistrées en immobilisations corporelles.

1.9

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré en incluant
les coûts d’achats directs et indirects, notamment le coût de transport.
La dépréciation du stock est déterminée en fonction de la valeur de réalisation nette soit le prix de vente futur.

Créances d’exploitation et trésorerie

1.9.1 Créances d’exploitation

1.9.2 Valeurs mobilières de placement

Les créances clients sont inscrites à leur valeur nominale.

Les valeurs mobilières sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Elles
sont évaluées à la clôture à leur valeur d’utilité.
En ce qui concerne les valeurs cotées, la valeur d’utilité correspond au cours
de bourse de fin d’exercice. La valeur d’inventaire pour les titres non cotés
correspond à la valeur probable de négociation des titres, appréciée en tenant
compte des perspectives d’évolution de l’entreprise.
Les moins-values latentes sont intégralement provisionnées sans compensation avec les gains potentiels non comptabilisés.
Les plus- ou moins-values de cession des valeurs mobilières de placement
sont évaluées sur la base de la méthode « Premier entré, premier sorti ».

Les créances d’exploitation intègrent le montant des factures à établir
relatives à l’énergie livrée, relevée et non facturée et celles relatives à
l’énergie livrée non relevée et non facturée.
Une provision pour charges afférentes à l’énergie non relevée et non
facturée est constituée pour faire face aux dépenses restant à engager.
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire
des créances, basée sur la probabilité de leur recouvrement déterminée
statistiquement ou au cas par cas selon la typologie de créances, est inférieure à leur valeur comptable. Le risque associé aux créances douteuses
est apprécié individuellement.

1.10
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Les actions propres achetées dans le cadre d’une attribution aux salariés
et affectées à un plan sont également comptabilisées en valeurs mobilières
de placement. À compter de la date de mise en œuvre de l’avis n° 2008-17
du 6 novembre 2008 du Conseil National de la Comptabilité, ces titres ne
sont plus dépréciés en fonction de leur valeur de marché.

Comptes de régularisation

Les primes de remboursement sont amorties linéairement sur la durée
de chaque emprunt (ou de chaque tranche d’emprunt en cas d’emprunt
multi-échéances).
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1.8.4 Gaz destiné au négoce
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Les commissions et frais externes supportés par EDF à l’occasion de
l’émission d’emprunts font l’objet d’un étalement linéaire sur la durée de vie
des emprunts.
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1.11

Conversions des dettes et créances en devises

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours du
change de fin d’exercice. L’écart de conversion dégagé est inscrit au bilan
sous une rubrique spéciale « Écarts de conversion actif ou passif ».
Les pertes latentes de change sur emprunts en devises non couverts pour
leur risque de change sont provisionnées en totalité. Les gains latents ne sont
pas enregistrés en compte de résultat.

1.12

Provisions réglementées

Sont notamment enregistrés sous cette rubrique :
• les amortissements dérogatoires des installations de production et de
distribution calculés selon le mode dégressif ;

1.13

Les écarts de conversion sur les swaps adossés aux emprunts sont
enregistrés sous cette rubrique en contrepartie du poste « Instruments
de trésorerie ».

• les amortissements accélérés des installations de désulfuration des cheminées des centrales thermiques à flamme ;
• les amortissements dérogatoires des logiciels créés par la Société.

Comptes spécifiques des concessions

Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution publique d’électricité
de SEI et aux concessions des Forces Hydrauliques.

CONSTATATIONS DES PASSIFS SPÉCIFIQUES
DES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
Ces passifs sont représentatifs des obligations contractuelles des cahiers des
charges des concessions et sont annuellement présentés aux concédants :
• droits sur les biens existants : ils correspondent au droit au retour
gratuit de l’ensemble des ouvrages au bénéfice du concédant. Ce droit
est constitué par la contre-valeur en nature des ouvrages – valeur nette
comptable des biens mis en concession – déduction faite des financements
non encore amortis du concessionnaire ;
• droits sur les biens à renouveler : ils correspondent aux obligations
du concessionnaire au titre des biens à renouveler. Ces passifs non financiers sont constitués des rubriques suivantes :
- l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le
concédant,

- la provision pour renouvellement, assise en général sur la différence entre
la valeur de renouvellement à la date d’arrêté des comptes et la valeur
d’origine, pour les seuls biens renouvelables avant le terme de la concession. Les dotations annuelles à la provision correspondent à l’écart entre
la valeur de remplacement ré-appréciée chaque année en date de
clôture et la valeur d’origine, diminué des provisions déjà constituées, le
net étant amorti sur la durée d’utilité résiduelle des biens. Cette provision est comptabilisée en provision pour charges.
Lors du renouvellement des biens, la provision et l’amortissement du financement du concédant constitués au titre du bien remplacé sont soldés
et comptabilisés en droits sur les biens existants, étant considérés comme
un financement du concédant sur le nouveau bien. L’excédent éventuel
de provision est repris en résultat.
Pendant la durée de la concession, les droits du concédant sur les biens
à renouveler se transforment donc au remplacement effectif du bien, sans
sortie de trésorerie au bénéfice du concédant, en droit du concédant sur
les biens existants.
L’évaluation des passifs des concessions est soumise à des aléas de coûts
et de décaissements.
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CONSTATATION DES PASSIFS SPÉCIFIQUES
DES CONCESSIONS DE FORCES HYDRAULIQUES
Ces passifs sont constitués :
• de la contre-valeur des remises gratuites et des participations reçues ;
• des écarts de réévaluation correspondant aux réévaluations des biens effectuées en application des textes législatifs, pour les biens mis en service
avant le 1er janvier 1959 et ceux mis en service avant le 1er janvier 1977 ;
• et depuis le 1er janvier 2009 (mise en œuvre du décret d’application n° 20081009 du 26 septembre 2008 – cf. note 2.1), d’un amortissement de caducité pour les biens dont la date de fin de vie technique est postérieure

1.14

L’évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par
l’entreprise pour éteindre l’obligation. Les estimations sont déterminées à
partir de données de gestion issues du système d’information, d’hypothèses
retenues par l’entreprise, éventuellement complétées par l’expérience de
transactions similaires, et, dans certains cas, sur la base de rapports d’experts
indépendants ou de devis de prestataires. Ces différentes hypothèses sont
revues à l’occasion de chaque arrêté comptable.
Les éventuels changements d’estimations des provisions à long terme sont
enregistrés conformément aux règlements CRC n° 2000-06 et Comité
d’urgence n° 2005-H.
Les profits résultant de la sortie attendue d’actifs ne sont pas pris en compte
dans l’évaluation des provisions, même si les sorties d’actifs sont étroitement
liées aux événements ayant donné lieu aux provisions.
Lorsqu’il est attendu que tout ou partie de la dépense nécessaire à
l’extinction d’une obligation, qui a fait l’objet d’une provision, sera remboursé
par une autre partie, la créance est comptabilisée si et seulement si
l’entreprise a la quasi-certitude de recevoir le remboursement.
Dans des cas extrêmement rares, il se peut qu’une provision ne puisse être
comptabilisée par manque d’estimation fiable. Cette obligation est alors indiquée en annexe en tant que passif éventuel, à moins que la probabilité
de sortie de ressources ne soit faible. Les actifs et passifs éventuels ne sont
pas comptabilisés.
Les provisions pour risques et charges sont notamment destinées à couvrir :
• les pertes latentes de change ;
• les charges afférentes à l’énergie non relevée et non facturée pour faire
face aux dépenses restant à engager ;

COMPTES SOCIAUX

L’écart net de réévaluation correspondant à la réévaluation 1976 fait
l’objet d’une reprise au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle
des biens.
Les contre-valeurs des remises gratuites et des participations reçues sont
reprises au compte de résultat sur la durée de vie des biens.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées par l’entreprise
si les trois conditions suivantes sont remplies :
• il existe une obligation actuelle vis-à-vis d’un tiers (juridique ou implicite)
qui résulte d’un événement passé, antérieur à la date de clôture ;
• il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation ;
• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
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à la date de fin de concession et qui sont remis gratuitement en fin de concession (cf. notes 1.2 et 2.1), complétant l’amortissement industriel et calculé
sur une assiette correspondant à la valeur nette comptable des biens en
fin de concession pour la quote-part financée par le concessionnaire.
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• les pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de vente
d’énergie électrique ou de gaz :
- les pertes sur contrats d’achat d’énergie évaluées en comparant le coût
d’achat aux conditions contractuelles et le prix prévisionnel de l’électricité sur le marché européen,
- les pertes sur contrats de vente d’énergie électrique évaluées en comparant les recettes estimées selon les conditions contractuelles avec le coût
de production de l’énergie à livrer calculé par référence au coût de
production nucléaire,
- les pertes sur contrats de vente de gaz évaluées en comparant les recettes
estimées selon les conditions contractuelles avec le coût d’approvisionnement ;
• les dépenses de renouvellement des immobilisations en concessions
relatives à la distribution ;
• les dépenses d’aval du cycle nucléaire : des provisions pour gestion du
combustible usé et pour gestion à long terme des déchets radioactifs sont
constituées pour l’ensemble du combustible. La provision porte sur la totalité du combustible engagé dans les réacteurs, quel que soit leur degré
d’irradiation ; la provision couvre également les charges de gestion des
déchets radioactifs issus de la déconstruction des centrales nucléaires ;
• les charges liées à la déconstruction des centrales et les pertes relatives
au combustible en réacteur au moment de l’arrêt de ce dernier
(provision pour derniers cœurs) ;
• les coûts des révisions décennales des centrales nucléaires et des centrales
thermiques à flamme.
Les provisions constituées pour dépenses d’aval du cycle nucléaire, pour
charges liées à la déconstruction des centrales et aux derniers cœurs, pour
pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de vente d’énergie, sont estimées en appliquant aux montants des décaissements prévus
un indice d’inflation prévisionnel à long terme, et sont actualisées à partir
des taux représentant la meilleure estimation d’un taux de rendement à long
terme sur les marchés obligataires.
Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à partir des
paramètres économiques spécifiques à la France.
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Le taux est déterminé sur des séries longues d’un échantillon d’emprunts
obligataires et tient compte du fait qu’une partie des dépenses pour
lesquelles sont constituées ces provisions seront décaissées sur des
horizons de temps qui excèdent largement la durée des instruments
couramment traités sur les marchés financiers.

L’effet des changements d’estimation des provisions à long terme dont
la contrepartie a été initialement enregistrée à l’actif, qu’ils soient liés
à un changement de calendrier, de taux d’actualisation, d’estimation
des dépenses ou d’évolutions technologiques, est imputé sur l’actif de
contrepartie et au-delà sur l’actif de référence sous-jacent (centrale).

L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour refléter l’écoulement
du temps, est comptabilisé en charges financières.

1.15

Provisions et engagements en faveur du personnel

Suivant la réglementation statutaire relative à la branche des Industries
Électriques et Gazières (IEG), les agents d’EDF bénéficient d’avantages
pendant leur période d’activité et d’inactivité.

1.15.1 Engagements concernant
les retraites et les avantages postérieurs
à l’emploi
Les engagements d’EDF en matière de retraites tels qu’ils résultent du régime
spécial de retraites des IEG et les avantages postérieurs à l’emploi sont décrits
dans la note « Avantages du Personnel » de l’annexe pour chacun de ces
engagements.

1.15.2 Engagements concernant
les autres avantages à long terme
Ces avantages concernant les salariés en activité d’EDF relevant du régime
des IEG sont accordés selon la réglementation statutaire des Industries
Électriques et Gazières. Ils sont décrits dans la note « Avantages du
Personnel » de l’annexe.

Ainsi pour les retraites et les autres avantages postérieurs à l’emploi, cette
méthode d’évaluation tient compte en particulier des données suivantes,
conformément à la recommandation n° 2003-R01 du CNC :
• les salaires en fin de carrière en intégrant l’ancienneté des salariés, le niveau de
salaire projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et de l’évolution estimée du niveau de retraites ;
• l’âge de départ en retraite déterminé en fonction des dispositions applicables (service actif, nombre d’enfants, et prenant en compte l‘allongement
de la durée de cotisation des agents nécessaire pour ouvrir droit à pension
à taux plein) ;
• les effectifs prévisionnels de retraités déterminés à partir des taux de
rotation des effectifs et des tables de mortalité ;
• les reversions de pensions dont l’évaluation associe la probabilité de
survie de l’agent et de son conjoint, et le taux de matrimonialité relevé
sur la population des agents des IEG ;
• un taux d’actualisation nominal, fonction de la duration des engagements.
En cohérence avec la constitution des provisions enregistrées dans les
comptes consolidés du groupe EDF, le taux d’actualisation nominal retenu
a été de 5 % au 1er janvier 2004.
Le montant de la provision tient compte de la valeur des actifs destinés
à couvrir certains engagements, qui vient en minoration de l’évaluation
des engagements ainsi déterminée.

En application de l’avis n° 2000-A du Comité d’urgence du CNC publié
le 6 juillet 2000 et de l’article 335.1 alinéa 2 du Plan Comptable Général,
EDF a opté au 1er janvier 2005, pour la comptabilisation des avantages
postérieurs à l’emploi accordés au personnel.

Suivant la possibilité offerte par la réglementation comptable :
• pour la comptabilisation des engagements de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi, les gains et pertes actuariels excédant 10 % du plus haut des
engagements et des actifs du régime (corridor) sont constatés en résultat
sur la durée moyenne résiduelle de travail des salariés au sein de l’entreprise ;
• pour les autres avantages à long terme, la provision est constituée selon une
méthode d’évaluation simplifiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle selon
la méthode des unités de crédit projetées est nécessaire, les écarts actuariels
sans application de la règle du corridor ainsi que l’ensemble du coût des
services passés sont comptabilisés immédiatement dans la provision.

L’intégralité des engagements fait l’objet d’évaluations actuarielles, en appliquant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode consiste
à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de
retraites, d’avantages postérieurs à l’emploi et d’avantages à long terme
en tenant compte des conditions économiques et des perspectives
d’évolution de salaires.

La charge comptabilisée au titre des engagements envers le personnel intègre :
• la charge correspondant à l’acquisition des droits supplémentaires, ainsi
qu’à l’actualisation financière des droits existants ;
• le produit correspondant au rendement prévu des actifs de couverture ;
• la charge ou le produit correspondant à l’amortissement des écarts actuariels positifs ou négatifs.

1.15.3 Modes de calcul et
comptabilisation des engagements
liés au personnel

Les droits acquis au cours de l’exercice sont comptabilisés en dotation aux
provisions et les charges d’actualisation sont enregistrées en résultat financier.
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Les instruments dérivés court terme sont constitués :
• d’options de change ;
• de swaps de change ;
• de contrats de change à terme.

Pour les instruments qualifiés de couverture, les gains et pertes impactent
le compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation
des charges et produits de l’élément couvert.
Sont concernés par ce traitement comptable les swaps de change en
couverture des approvisionnements de combustible libellés en devises.
Les instruments non qualifiés de couverture sont évalués comme suit :
• les instruments dérivés négociés sur les marchés organisés ou assimilables à un marché organisé sont évalués à leur valeur de marché à la date
de clôture. La perte ou le gain de change latent est enregistré dans le résultat financier ;
• pour les instruments dérivés négociés sur un marché de gré à gré, une provision est constatée pour les pertes latentes. Les gains latents ne sont
pas pris en compte ;
• les primes payées ou encaissées sur les options de change sont rapportées
au résultat lors du dénouement des transactions.
Les instruments en vie à la date de clôture sont inscrits dans les engagements
hors bilan financiers pour la valeur nominale des contrats.

L’un des principaux objectifs du cadre de gestion financière est de minimiser l’impact des risques de change et de taux sur les capitaux propres
et le résultat. En matière de risque de change, l’endettement des entités (maison mère ou filiales) est réalisé dans leur devise locale. En cas d’opérations
dans une devise différente de celle de l’entité, une couverture actif/passif est
mise en place chaque fois que cela est possible.
Les instruments long terme sont constitués de swaps de taux et de swaps
de devises.

Les dérivés affectés à une relation de couverture corrigent le résultat de change
et la charge d’intérêts de la dette. Si le risque de change est totalement
couvert, aucune provision n’est enregistrée. S’il n’est que partiellement
couvert, la perte latente de change non couverte est provisionnée en totalité.

En l’absence de mise en place d’une relation de couverture :
• les instruments dérivés négociés sur les marchés organisés ou assimilables à un marché organisé sont évalués à leur valeur de marché à la date
de clôture. La perte ou le gain de change latent est enregistré dans le résultat financier ;
• pour les instruments dérivés négociés sur un marché de gré à gré, une
provision est constatée pour les pertes latentes. Les gains latents ne sont
pas pris en compte.
Les instruments en vie à la date de clôture sont inscrits dans les engagements
hors bilan financiers pour la valeur nominale des contrats.

Les instruments financiers à terme sur matières premières sont négociés dans une optique de couverture. Les gains et pertes réalisés sur ces opérations
sont reconnus en chiffre d’affaires ou en coût d’achats d’énergie, selon la nature des éléments couverts.
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1.18

Actions gratuites

Dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites aux salariés, une provision pour risques et charges, représentative de l’obligation de livrer les actions,
est constituée en fonction des services déjà rendus par le salarié. Elle est évaluée sur la base :
• de l’estimation du nombre d’actions à remettre aux salariés ;
• du prix d’acquisition des actions déjà acquises, déduction faite de la dépréciation de ces actions éventuellement constatée ;

Note

2

• du cours de bourse des actions restant à acquérir ou du cours d’achat
à terme augmenté de la prime si l’entreprise est couverte par des achats
d’options d’achat d’actions propres.
La constitution de cette provision est réévaluée à chaque arrêté précédant
la livraison des actions. Cette provision est reprise lors de la livraison des
actions aux salariés.

Évolutions réglementaires
survenues au cours de l’exercice
ayant un impact sur les comptes

Concessions de Forces Hydrauliques
L’article 7 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques a supprimé le droit de préférence au concessionnaire sortant,
institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
L’article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006, prévoit au profit du concessionnaire sortant le
principe d’une indemnisation de la part non amortie de ses investissements
réalisés durant la deuxième moitié du contrat, sans que cette durée puisse
être inférieure à 10 ans, et à l’exclusion de ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
Le décret d’application n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 a apporté
notamment des précisions sur les modalités d’indemnisation des travaux
effectués lors de la deuxième moitié de la concession et réalisés antérieurement à la publication du décret. Conformément aux dispositions
prévues par ce décret, EDF a déposé en début d’année 2009 à l’agrément
du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de la Mer les dépenses éligibles à indemnisation. L’instruction de ce dossier
par l’Administration est en cours.

La prise en compte de ces évolutions réglementaires a conduit à constituer, à compter du 1er janvier 2009, un complément d’amortissement de
caducité pour les seuls biens remis gratuitement en fin de concession et dont
la date de fin de vie technique va au-delà de la date de fin de concession.
Ce complément d’amortissement de caducité, constaté en charges en contrepartie d’un droit du concédant au passif du bilan, vient compléter l’amortissement industriel des biens et permet d’amortir sur la durée résiduelle de
la concession la valeur nette comptable des biens pour la part financée
par le concessionnaire.
Par ailleurs, la contrepartie des biens figurant au passif, pour les subventions
et les remises gratuites, est désormais estimée en fonction de la valeur nette
comptable des biens à l’actif et fait l’objet d’une dépréciation sur la durée
de vie technique des biens.
Le complément d’amortissement de caducité conduit à une charge
supplémentaire de 15 millions d’euros et la reprise des subventions à un
produit exceptionnel de 80 millions d’euros en 2009.
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3

Événements et transactions significatifs
survenus au cours de l’exercice
3.1 Alpiq et apports des droits de tirage Emosson

448

3.2 Émissions obligataires

448

3.3 British Energy

449

3.4 Acompte sur dividende et modification du capital social

449

3.5 Acquisition de Constellation Energy Nuclear Group

449

3.6 Acquisition de SPE

450

3.7 Accords EDF, EnBW, E.ON

450

3.8 Annulation de la décision de la Commission
européenne du 16 décembre 2003

450

Outre les événements décrits dans la note 2, les principaux événements et transactions survenus au cours de l’exercice 2009 ayant ou pouvant avoir un
impact significatif sur les comptes sont décrits ci-dessous :

3.1

Alpiq et apports des droits de tirage Emosson

Le 19 décembre 2008, les groupes suisses d’énergie ATEL et EOSH ont
annoncé leur fusion sous l’appellation Alpiq Holding SA en vue de constituer un nouveau groupe énergéticien en Suisse. Suite aux accords conclus
entre EDF, EOSH et CSM (consortium d’actionnaires historiques d’ATEL), EDF
a atteint à la fin du mois de janvier 2009 une participation de 25 % dans
Alpiq Holding SA.

3.2

COMPTES SOCIAUX

En contrepartie de cet apport en nature, EDF a reçu 1 187 511 actions Alpiq
Holding SA, actions qu’elle a cédées à EDF International le 9 février 2009.

Émissions obligataires

EDF a procédé en 2009 à l’émission de plusieurs emprunts à long terme pour
un montant total de 13,6 milliards d’euros auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux.

448

Conformément à cet accord, le 27 janvier 2009, EDF a apporté à Alpiq sa
quote-part de 50 % des droits à la puissance et à l’énergie de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson, pour la durée résiduelle des concessions
existantes, et ce pour 722 millions de francs suisses (soit 481 millions
d’euros comptabilisés en résultat exceptionnel en 2009).
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Par ailleurs, le 17 juin 2009, EDF a lancé un emprunt obligataire auprès
des particuliers. L’emprunt est rémunéré au taux fixe de 4,5 % et fera
l’objet d’un remboursement intégral à l’issue d’une période de 5 ans.
Au terme de la période de souscription qui s’est achevée le 6 juillet 2009,
le montant de l’emprunt s‘est élevé à 3,3 milliards d’euros.
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3.3

British Energy

Le 5 janvier 2009, à l’issue de l’offre publique d’achat lancée en
novembre 2008 sur British Energy, Lake Acquisitions Ltd, filiale à 100 %
d’EDF via EDF International, a pris le contrôle de British Energy. Le financement de cette acquisition a été assuré pour l’essentiel dans un premier
temps par un crédit syndiqué bancaire souscrit par EDF et tiré à hauteur
de 7 344 millions de livres sterling en janvier 2009.
Le 26 novembre 2009, le groupe EDF et Centrica plc. ont finalisé l’accord
annoncé en mai 2009 aux termes duquel EDF acquiert la participation de
51 % de Centrica dans l’électricien belge SPE-Luminus et Centrica acquiert
20 % de Lake Acquisitions Ltd ainsi que 20 % de la société de projet d’EDF
créée pour la construction de nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni.

3.4

Acompte sur dividende
et modification du capital social

Le 5 novembre 2009, le Conseil d’administration a décidé la distribution d’un
acompte sur dividendes au titre de l’exercice 2009, payable en numéraire ou
en actions nouvelles au prix d’émission de 35,13 euros.

3.5

À l’issue des différentes opérations de refinancement, EDF a entièrement
remboursé le crédit syndiqué bancaire, a souscrit à une augmentation de
capital de 7 979 millions d’euros d’EDF International et à une augmentation
de capital de 3 087 millions d’euros de C3, filiale détenue à 100 % et
portant les titres d’EDF Investissements Groupe, cette dernière société
ayant pour vocation d’assurer les opérations de financement des filiales
du groupe EDF.

La mise en paiement le 17 décembre de l’acompte sur dividendes en actions
s‘est traduite par une augmentation du capital social de 13 millions d’euros suite à l’émission de 26 695 572 actions, accompagnée d’une prime
d’émission de 923 millions d’euros (montant net de frais d’émission).

Acquisition de Constellation Energy Nuclear Group

EDF Development Inc., filiale d’EDF International, et Constellation Energy
Group (CEG) ont conclu le 17 décembre 2008 un accord aux termes duquel
EDF Development Inc. s’engageait à acquérir une participation de 49,99 %
dans Constellation Energy Nuclear Group, entité regroupant les activités
de production d’origine nucléaire de CEG, pour 4,5 milliards de dollars US.
Dans le cadre de cet accord, EDF Development Inc. a renforcé la liquidité de
CEG en faisant un apport immédiat de 1 milliard de dollars US à CEG par souscription d’actions de préférence non convertibles. Cet apport a été financé par
un prêt d’EDF à EDF International pour un montant de 851 millions d’euros.

Toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été obtenues,
l’acquisition de 49,99 % de Constellation Energy Nuclear Group a été
finalisée le 6 novembre 2009.
Les actions de préférence de 1 milliard de dollars US ont été restituées à
CEG et imputées sur le prix d’achat. EDF a accordé un prêt complémentaire à EDF International de 2 489 millions d’euros.
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3.6

Acquisition de SPE

Suite à l’accord entre EDF et Centrica de mai 2009, la Commission européenne
a autorisé, le 12 novembre 2009, l’opération d’acquisition par EDF Belgium
de la participation de 100 % de Centrica dans Segebel, qui détient 51 %
de SPE, société belge de production et de distribution d’électricité et de
gaz. Le montant total de l’acquisition s’élève à 1,3 milliard d’euros.

3.7

Dans ce cadre, EDF a cédé EDF Belgium à EDF International pour 205 millions d’euros, a procédé à une avance de 815 millions d’euros à EDF International et à l’augmentation de capital de 510 millions d’euros de C3.

Accords EDF, EnBW, E.ON

Le 30 septembre 2009, EDF, EnBW et E.ON ont signé des accords sur des
échanges de droits de tirage et d’actifs de production électrique pour plus
de 1 200 MW entre la France et l’Allemagne.
Dans le cadre de ces accords, EDF a cédé à E.ON, le 30 décembre 2009,
sa participation de 18,75 % dans la SNET, pour un montant de 193 millions
d’euros.

De son côté EnBW acquiert au 1er janvier 2010 :
• un droit de tirage d’énergie nucléaire de 800 MW en Allemagne issue
du portefeuille nucléaire d’E.ON ;
• une participation majoritaire détenue par E.ON dans la centrale charbon
de Rostock, soit une puissance de 256 MW ;
• un droit de tirage de 159 MW sur la centrale charbon de Buschhaus.
En contrepartie, E.ON acquiert un droit de tirage nucléaire de 800 MW en
France à partir des droits de tirages historiques dont dispose EnBW sur la
production nucléaire d’EDF.

3.8

Annulation de la décision de la
Commission européenne du 16 décembre 2003

Par un arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal de l’Union européenne
a annulé la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003
qualifiant d’aide d’État le non-paiement en 1997 par EDF de l’impôt sur
les sociétés sur la partie utilisée des provisions pour renouvellement des
ouvrages du Réseau d’Alimentation Général figurant en « Droits du concédant », et ordonnant sa récupération par l’État français.
En exécution de la décision (susceptible d’appel jusqu’au 1er mars 2010),
l’État a ainsi restitué à EDF le 30 décembre 2009 un montant de 1 224 millions d’euros, correspondant à la somme versée par EDF à l’État en 2004.
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La filialisation des activités de transport et de distribution étant intervenue
respectivement en 2005 et 2007, EDF, RTE EDF Transport et ERDF sont
co-titulaires de ce droit à restitution. EDF reversera donc à RTE EDF Transport
et ERDF les montants qui leur reviennent.
À ce titre, EDF a enregistré, au 31 décembre 2009, une dette de 526 millions d’euros dont 332 millions d’euros vis-à-vis de RTE EDF Transport et
194 millions vis-à-vis d’ERDF. Pour sa part, EDF a comptabilisé un produit
financier à hauteur de 191 millions d’euros (au titre de la restitution des intérêts de la période 1997-2004) et un produit d’impôt pour un montant de
507 millions d’euros (au titre du principal).
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Note

Chiffre d’affaires

4
Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :
(en millions d’euros)

Ventes d’énergie

(1)

Ventes de services et divers
CHIFFRE D’AFFAIRES

2009

2008

37 014

37 062

1 881

1 941

38 895

39 003

(1) Y compris la part acheminement des ventes d’électricité et de gaz.

Le chiffre d’affaires est en léger retrait de 0,28 % par rapport à celui de l’exercice 2008. Cette évolution résulte principalement :
• d’une diminution des ventes d’électricité à la filiale EDF Trading et des ventes aux enchères ;
• partiellement compensée par un accroissement des ventes d’électricité en France reflétant notamment les augmentations des tarifs réglementés au
15 août 2008 et au 15 août 2009.

Note

Subventions d’exploitation

5
(en millions d’euros)

2009

2008

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION REÇUES

2 672

1 874

Les subventions d’exploitation comprennent principalement la subvention
reçue ou à recevoir par EDF au titre de la « Contribution au Service Public
de l’Électricité » (CSPE) instaurée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.
Cette contribution, due par le consommateur final, est recouvrée par les opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité qui procèdent à sa liquidation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle compense les
surcoûts résultant des obligations d’achat, les surcoûts de la production dans
les zones non interconnectées au réseau continental, les coûts des tarifs
d’énergie « Produit de première nécessité » et les coûts du dispositif
« Pauvreté et précarité ».

Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit
de 2 663 millions d’euros en 2009 contre 1 866 millions d’euros en 2008.
L’évolution s’explique notamment par la baisse des prix de marché de l’électricité constatée depuis fin 2008, entraînant une hausse de la subvention
relative aux obligations d’achats.
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Note

6

Reprises sur amortissements
et provisions d’exploitation

2009

(en millions d’euros)

2008

Reprise de provisions pour risques

124

118

Pensions et obligations assimilées

755

1 101

Renouvellement des immobilisations du domaine concédé

1

4

725

2 955

Gestion à long terme des déchets radioactifs

140

134

Déconstruction des centrales

221

304

Gestion du combustible nucléaire usé

(1)

Derniers cœurs
Autres provisions pour charges

(2)

Reprise de provisions pour charges

-

111

1 577

743

3 419

5 352

Reprise d’amortissement du financement du concédant
Reprise de provisions pour dépréciation
TOTAL

-

4

168

118

3 711

5 592

(1) Dont 2 300 millions d’euros en 2008 résultant de l’accord-cadre EDF-AREVA en contrepartie de l’enregistrement en charges de la soulte relative au démantèlement
de l’usine de La Hague.
(2) Dont 1 351 millions d’euros en 2009 de reprise relative à la provision concernant le Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché (TaRTAM) contre 497 millions
d’euros en 2008.

Note

Autres produits d’exploitation

7
(en millions d’euros)

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

2009

2008

897

1 034

Sont comptabilisés notamment dans cette rubrique, en application de l’avis du Comité d’urgence n° 2004-C du 23 mars 2004, les quotas d’émission
de gaz à effet de serre alloués par l’État pour l’année écoulée et utilisés. Ces derniers ont baissé de 153 millions d’euros essentiellement suite à la baisse
du prix des quotas.
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Note

Consommations de l’exercice
en provenance de tiers

8
(en millions d’euros)

2009

2008

Achats consommés de combustibles

2 820

2 457

Achats d’énergie

9 821

9 495

Autres achats consommés de biens
Achats de services

(2)

TOTAL

(1)

1 107

3 227

16 408

15 881

30 156

31 060

(1) Suite à l’accord-cadre EDF-AREVA du 19 décembre 2008, une soulte libératoire de 2 300 millions d’euros relative au démantèlement de l’usine de La Hague a été
constatée en charges en 2008.
(2) Cette rubrique porte notamment les redevances d’accès au réseau de distribution facturées par la filiale ERDF. La hausse, en 2009, est principalement due aux frais
d’émission d’emprunts.

Note

Impôts, taxes et versements assimilés

9
2009

(en millions d’euros)

Impôts et taxes sur rémunérations

2008

116

110

1 301

882

Taxes professionnelles

909

807

Taxes foncières

268

254

Impôts et taxes liés à l’énergie

Autres impôts et taxes
IMPÔTS ET TAXES

(1)

305

307

2 899

2 360

(1) Dans le cadre du Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM), une contribution de 850 millions d’euros a été comptabilisée en 2009 contre 426 millions
d’euros en 2008.
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Note

Charges de personnel

10
Salaires et charges
(en millions d’euros)

2009

2008

Salaires et traitements

3 265

3 178

Charges sociales

2 025

1 917

CHARGES DE PERSONNEL

5 290

5 095

Outre l’évolution des effectifs et des salaires, l’augmentation des charges de personnel en 2009 reflète notamment la mise en place d’une couverture
de prévoyance complémentaire et d’un régime de retraite supplémentaire pour les agents statutaires à compter du 1er janvier 2009.

Effectifs moyens

Statut IEG

2009
Autres

Total

2008
Total

Cadres

21 923

267

22 190

20 975

Exécutions, Agents de maîtrise et Techniciens

37 311

337

37 648

38 156

EFFECTIFS MOYENS

59 233

604

59 837

59 131

2009

2008

Les effectifs moyens sont présentés en équivalent temps plein.

Note

Dotations aux amortissements

11
(en millions d’euros)

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles

92

90

1 564

1 481

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles :
- domaine propre
- domaine concédé

(1)

191

169

Sous-total

1 755

1 650

Dotations aux amortissements des immobilisations

1 847

1 740

14

2

1 861

1 742

Dotations aux amortissements des frais d’émission d’emprunts et autres charges à étaler
TOTAL

(1) Les dotations relèvent du domaine de concession « Forces Hydrauliques » et des concessions « Distribution publique » du Système Énergétique Insulaire.
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Note

Dotations aux provisions

12
2009

(en millions d’euros)

Provisions pour risques
Pensions et obligations assimilées
Renouvellement des immobilisations du domaine concédé
Gestion du combustible nucléaire usé

2008

76

53

398

448

19

13

368

413

Gestion à long terme des déchets radioactifs

17

21

Déconstruction des centrales

79

127

Autres provisions pour charges

(1)

Provisions pour charges
Provisions pour dépréciation
TOTAL

649

1 501

1 530

2 523

206

258

1 812

2 834

(1) Dont 501 millions d’euros de dotations en 2009 concernant le Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) contre 1 351 millions d’euros en 2008.

Note

Autres charges d’exploitation

13
2009

(en millions d’euros)

Émissions de gaz à effet de serre

(1)

Autres charges d’exploitation
TOTAL

2008

286

396

722

1 048

1 008

1 444

(1) La diminution des charges d’émissions de gaz à effet de serre résulte essentiellement de la baisse des prix des quotas d’émission.
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Note

Résultat financier

14
2009

(en millions d’euros)

2008

Charges sur dettes financières long terme

(1)

(1 438)

Charges sur passifs financiers court terme

(1)

(693)

(22)

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

(70)

(30)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé

814

644

45

205

113

75

Produits des actifs financiers court terme
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Frais Financiers Nets
Pertes de change réalisées
Gains de change réalisés

(2)

(2)

(823)

(1 229)

49

(4 058)

(1 797)

4 223

1 751

Résultat de change

165

(46)

Autres produits et charges financiers

309

(324)

Dotations financières aux amortissements et provisions
Produits financiers de participations

(3)

(4)

Reprises de provisions et transferts de charges

(2 371)
715

(5)

Autres produits et charges financiers
RÉSULTAT FINANCIER

2 484

(4 781)
1 572
373

1 137

(3 160)

73

(3 157)

(1) L’augmentation des charges est liée à l’évolution des dettes financières détaillée en notes 33 et 34.
(2) En 2009, les gains et pertes de change réalisés sont principalement relatifs aux opérations au Royaume-Uni.
(3) Ce poste comprend les charges d’actualisation relevant des provisions long terme (nucléaire et avantages au personnel) et les dotations aux provisions pour pertes
de change latentes. En 2008, ce poste comprenait des dotations aux provisions pour dépréciation des actifs dédiés pour un montant de 1 408 millions d’euros
et des titres d’EDF International pour un montant de 396 millions d’euros.
(4) En 2008, EDF International avait versé 581 millions d’euros de dividendes sans équivalent en 2009.
(5) Ce poste comprend notamment les reprises de provision sur les titres EDF International pour 612 millions d’euros, sur les titres Italenergia bis pour 115 millions
d’euros, sur les actifs dédiés pour 793 millions d’euros et les reprises de provisions pour pertes de change pour 505 millions d’euros.

456

COMPTES SOCIAUX

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

États financiers

Note

Résultat exceptionnel

15
En 2009, le résultat exceptionnel représente un produit net de 987 millions d’euros dont les principaux éléments sont les suivants :
• la cession pour un montant de 481 millions d’euros des droits de tirage
de la centrale en participation d’Emosson à Alpiq en échange de titres
de cette société, puis cession de ces titres à EDF International ;
• la reprise des subventions perçues lors des constructions des ouvrages
en concessions hydrauliques pour un montant de 80 millions d’euros consécutive à l’ajustement de la valeur du droit du concédant conséquence
de la loi sur l’eau du 31 décembre 2006 ;
• les cessions d’immobilisations corporelles à hauteur de 25 millions d’euros ;
• les reprises nettes sur les amortissements dérogatoires sur immobilisations
corporelles et incorporelles pour 179 millions d’euros ;
• les reprises du supplément d’amortissement dégagé par la réévaluation
de 1976 pour 32 millions d’euros ;

Note

16
16.1

• les opérations liées à la livraison en août 2009 des actions gratuites dans
le cadre du plan d’attribution d’actions gratuites aux salariés initié en 2007
représentant une charge nette de 53 millions d’euros ;
• une plus-value de 265 millions d’euros suite aux cessions des titres EDF
Belgium et SNET.
En 2008, le résultat exceptionnel représente un produit de 237 millions
d’euros dont les principaux éléments sont les suivants :
• la cession de titres ArcelorMittal a généré une plus-value de 121 millions d’euros ;
• les reprises nettes sur les amortissements dérogatoires sur immobilisations
corporelles et incorporelles s’élèvent à 88 millions d’euros ;
• la reprise du supplément d’amortissement dégagé par la réévaluation
de 1976 est de 32 millions d’euros ;
• les cessions d’immobilisations corporelles ont dégagé une plus-value
de 22 millions d’euros, liée aux cessions immobilières.

Impôts sur les bénéfices
16.1 Groupe fiscal

457

16.2 Impôt sur les sociétés
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16.3 Situation fiscale différée ou latente
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Groupe fiscal

Depuis le 1er janvier 1988, la société intégrante EDF et ses filiales intégrées forment entre elles un groupe soumis au régime de l’intégration fiscale prévu
aux articles 223 A à 223 U du Code général des impôts. Le périmètre d’intégration de l’exercice 2009 comprend 53 filiales, dont RTE EDF Transport,
ERDF et EDF International.
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16.2

Impôt sur les sociétés

La société intégrante EDF, conformément aux dispositions de l’article 223 A
du Code général des impôts, s’est constituée seule redevable de l’impôt
sur les sociétés, de l’imposition forfaitaire annuelle, des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés.
La convention d’intégration fiscale liant les sociétés membres du groupe
fiscal prévoit le principe de neutralité. En application de ce principe, chaque
filiale verse à la société intégrante à titre de contribution au paiement de
l’impôt sur les sociétés du Groupe une somme égale à l’impôt qui aurait
grevé son résultat si elle était imposable distinctement.
La convention d’intégration fiscale conclue entre EDF et les filiales membres
du groupe fiscal prévoit qu’EDF restitue à ses filiales déficitaires l’économie d’impôt procurée par leurs déficits au rythme de la réalisation de leurs
bénéfices futurs.
En 2009, le résultat du groupe fiscal est bénéficiaire. L’impôt sur les sociétés
exigible, relatif au groupe fiscal, s’élève à 847 millions d’euros.

16.3

La société intégrante EDF enregistre une charge d’impôt de 401 millions
d’euros. EDF étant tête de groupe fiscal, cette charge se décompose comme
suit :
• 662 millions d’euros au titre du résultat courant bénéficiaire 2009 ;
• 255 millions d’euros au titre du résultat exceptionnel ;
• (13) millions d’euros au titre des retraitements liés à l’intégration fiscale ;
• 4 millions d’euros au titre d’ajustements sur exercice antérieur ;
• (507) millions d’euros au titre de la restitution par l’État de la somme
versée en 2004 suite à la décision de la Commission européenne du
16 décembre 2003.
Au cours des années 2008 et 2009, EDF a fait l’objet d’une vérification de
comptabilité portant sur les exercices 2004, 2005 et 2006. En fin d’année
2009, une proposition de rectification a été adressée à EDF sur la période
vérifiée ; EDF conteste la majeure partie de la proposition de rectification
notifiée.

Situation fiscale différée ou latente

La fiscalité latente et différée n’est pas traduite dans les comptes individuels.
• Les impôts différés traduisent l’effet des différences entre les bases comptables et les bases fiscales. Il s’agit notamment des différences temporaires
constatées dans le rythme d’enregistrement des charges et produits.

• Les impôts différés actifs traduisent des charges qui seront fiscalement
déductibles ultérieurement ou des reports déficitaires qui entraîneront une
diminution d’assiette fiscale.
• Les impôts différés passifs traduisent soit des anticipations de déductions fiscales, soit des produits qui seront ultérieurement taxables et qui
entraîneront un accroissement de l’assiette fiscale.

Les bases d’impôts et les impôts différés et latents évoluent comme suit :
2009

(en millions d’euros)

2008

Variation

Différences temporaires générant un actif d’impôt
- Provisions non déductibles (1)
- Instruments financiers et écarts de conversion
- Autres
Total base d’impôt actif au taux normal

(11 521)

(12 968)

1 447

(2 261)

(2 011)

(250)

(213)

(145)

(68)

(13 995)

(15 124)

1 129

2 827

3 342

-

10

(10)

2 827

3 352

(525)

79

79

Différences temporaires générant un passif d’impôt
- Instruments financiers et écarts de conversion
- Autres
Total base d’impôt passif au taux normal
- Plus-values en sursis d’imposition nettes de moins-values
Total base passif d’impôt au taux réduit
Situation fiscale différée (en base)
Dette (créance) future d’impôt au taux de droit commun
Dette (créance) future d’impôt au taux réduit
(1) Concerne principalement les avantages au personnel postérieurs à l’emploi.
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Note

17

Valeurs brutes des immobilisations
incorporelles et corporelles

Valeur brute
au 31/12/2008

(en millions d’euros)

Augmentation

Diminution

Valeur brute
au 31/12/2009

Immobilisations incorporelles
Logiciels
Autres

(1)

Sous-total

413

77

113

377

634

475

548

561

1 047

552

661

938

Immobilisations corporelles du domaine propre
Terrains

130

3

9

124

8 906

151

32

9 025

45 065

700

321

45 444

9 247

336

70

9 513

Réseau du domaine propre

579

28

-

607

Autres immobilisations corporelles

984

92

83

993

64 911

1 310

515

65 706

Constructions et agencements de terrains
Tranches de production nucléaires
Matériel et outillage industriel hors réseau

Sous-total
Immobilisations corporelles du domaine concédé (2)
Terrains
Constructions et agencements de terrains
Matériel et outillage industriel hors réseau
Réseau du domaine concédé
Autres immobilisations corporelles
Sous-total

37

-

1

36

8 374

52

16

8 410

971

6

5

972

1 769

115

7

1 877

11

-

0

11

11 162

173

29

11 306
4 567

Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles

(3)

3 078

2 931

1 442

Immobilisations incorporelles

500

322

83

739

Avances et acomptes versés sur commandes

739

327

-

1 066

Sous-total
TOTAL GÉNÉRAL

4 317

3 580

1 525

6 372

81 437

5 615

2 730

84 322

(1) L’augmentation de 475 millions d’euros comprend 222 millions d’euros liés à l’allocation par l’État des quotas de gaz à effet de serre en décembre 2009 et
la diminution de 548 millions d’euros comprend 283 millions d’euros liés à la restitution à l’État en 2009 des quotas 2008.
(2) Les immobilisations du domaine concédé relèvent du Système Énergétique Insulaire ainsi que des concessions de Forces Hydrauliques.
(3) Les investissements réalisés au cours de la période concernent principalement les équipements nucléaires des centrales existantes, la construction de la centrale EPR
à Flamanville et la rénovation des centrales thermiques.

Le montant des immobilisations mises en service au cours de l’exercice apparaît pour l’essentiel en diminution des immobilisations en cours.
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Note

18

Amortissements et provisions
des immobilisations incorporelles
et corporelles

Montants cumulés
au 31/12/2008

(en millions d’euros)

Augmentation

Diminution

Montants cumulés
au 31/12/2009

Immobilisations incorporelles
Logiciels

215

Autres

76

124

167

42

53

32

63

257

129

156

230

5 725

199

31

5 893

29 715

1 202

506

30 411

6 703

246

67

6 882

Réseau du domaine propre

251

18

-

269

Autres immobilisations corporelles

685

66

63

688

43 079

1 731

667

44 143

Sous-total
Immobilisations corporelles du domaine propre
Terrains et constructions
Tranches de production nucléaire
Matériel et outillage industriel hors réseau

Sous-total
Immobilisations corporelles du domaine concédé
Terrains et constructions

5 075

120

11

5 184

Matériel et outillage industriel hors réseau

729

14

5

738

Réseau du domaine concédé

667

51

5

713

9

1

-

10

6 480

186

21

6 645

49 816

2 046

844

51 018

Autres immobilisations corporelles
Sous-total
TOTAL GÉNÉRAL
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Immobilisations financières
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19.1 Variations des immobilisations financières
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19.2 Filiales et participations détenues à plus de 50 %
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19.4 Portefeuille de Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille (TIAP)

464

19.5 Variations des actions propres

464

Variations des immobilisations financières
Valeur brute
au 31/12/2008

(en millions d’euros)

Participations

(1)

Créances rattachées aux participations

(2)

Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille

(3)

Augmentation

Diminution

Variation
de change

Reclassement

Valeur brute
au 31/12/2009

33 426

8 195

519

-

4 680

45 782

2 236

11

-

272

(2 500)

19

9 733

6 021

3 729

-

-

12 025

Autres titres immobilisés

154

78

198

-

-

34

Prêts

131

-

48

-

-

83

7 195

15 685

11 916

206

(2 163)

9 007

Prêts aux filiales

(4)

Dépôts, cautionnements et autres
Total

Provisions sur participations et créances rattachées (5)
Provisions sur prêts et autres immobilisations

13

4

-

-

123

30 003

16 414

478

17

67 073

Dotations

Reprises

Valeur
au 31/12/2008

(en millions d’euros)

Provisions sur TIAP et autres titres immobilisés

114
52 989

(6)

Variation
de change

Reclassement

Valeur
au 31/12/2009

(925)

(22)

727

-

-

(220)

(1 635)

(9)

809

-

-

(835)

(12)

-

6

-

-

(6)

1 542

-

-

(1 061)

Total

(2 572)

VALEUR NETTE

50 417

(31)

66 012

(1) La variation de ce poste correspond, pour l’essentiel :
• à l’augmentation du capital d’EDF International par un apport en numéraire d’un montant de 3 314 millions d’euros et par compensation de créance d’un montant
de 4 665 millions d’euros (reclassement) ;
• à l’augmentation du capital de C3 pour 4 392 millions d’euros. Cette holding détient les titres d’EDF Investissements Groupe (EIG), société de financement des
filiales du Groupe.
(2) La variation de ce poste correspond à la capitalisation en 2009 via EDF International de l’avance de 2 123 millions de livres sterling accordée à Lake Acquisitions afin
de financer l’achat des titres British Energy.
(3) Ce poste regroupe, au 31 décembre 2009, pour 11 483 millions d’euros d’actifs dédiés et pour 473 millions d’euros un portefeuille d’actions constitué pour
en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante (principalement actions Veolia Environnement).
La dotation de trésorerie aux actifs dédiés de l’exercice 2009 s’élève à 1 902 millions d’euros contre 1 785 millions d’euros en 2008. Compte tenu des conditions
de marché, les dotations avaient été suspendues en septembre 2008 pour être reprises à partir de juillet 2009 suite à une relative stabilisation des marchés financiers.
Des retraits pour un montant de 302 millions d’euros ont été effectués pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des décaissements au titre des obligations
concernées.
(4) L’en-cours des prêts aux filiales au 31 décembre 2009 est de 9 007 millions d’euros, dont 4 616 millions d’euros pour EDF International, 2 924 millions d’euros pour
RTE EDF Transport, 823 millions d’euros pour EDF Energy et 540 millions d’euros pour EDF Énergies Nouvelles. Les variations de la période s’expliquent principalement
par les opérations liées à l’acquisition de British Energy.
(5) Les reprises de provisions concernent les titres EDF International pour 612 millions d’euros et les titres Italenergia bis pour 115 millions d’euros.
(6) La variation nette de ce poste résulte essentiellement de la reprise de provisions sur les actifs dédiés à hauteur de 783 millions d’euros.
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19.2

Filiales et participations détenues à plus de 50 %

Raison sociale

Valeur brute
Provisions
% du
comptable
dépréciations capital
des titres détenus 31/12/2009 détenu

(en millions d’euros)

Capitaux
propres
2008

Résultat
de l’exercice
2008

Dividendes
reçus en
2009

Chiffre
d’affaires
2008

I. Filiales
* Sociétés Holdings
EDF Développement Environnement SA

1 268

-

100

1 485

69

-

3

21 288

-

100

11 413

(232)

-

1

2 095

-

100

2 075

49

44

-

105

-

100

105

(1)

-

-

EDF Holding SAS

1 950

-

100

2 150

189

180

-

Société C3

7 388

-

100

2 987

24

-

-

Wagram 4

1 677

-

100

1 922

8

-

n.s.

La Gérance Générale Foncière

471

-

100

388

30

30

22

Société Foncière Immobilière de Location (SOFILO)

937

-

100

762

49

61

126

EDF International
MNTC
EDF Production Électrique Insulaire SAS

* Sociétés Immobilières

* Sociétés industrielles et commerciales
En France
Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim

3

-

50

11

n.s.

-

4

152

152

100

9

-

-

1

Edenkia

n.s.

-

50

1

1

n.s.

14

Dalkia Investissement

200

-

50

247

23

11

13

Richemont

RTE EDF Transport

4 030

-

100

4 797

267

160

4 218

Électricité Réseau Distribution France (ERDF)

2 700

-

100

3 041

217

162

11 298
24

À l’étranger
Emosson

14

14

50

89

n.s.

-

Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI)

3

-

50

10

n.s.

-

5

Forces Motrices du Chatelôt

1

-

50

10

n.s.

n.s.

3

* Sociétés et Établissements financiers
Sapar Finance
* Autres (GIE Eifer)
TOTAL I
n.s. : non significatif (inférieur à 500 000 euros).
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15
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1
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-
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19.3
Raison sociale
(en millions d’euros)

Report du total I
II. Participations

1
2
Filiales et participations détenues à moins de 50 %
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A
Valeur brute
Provisions
comptable
dépréciations
des titres détenus 31/12/2009

% du
capital
détenu

Capitaux
propres
2008

Résultat
de l’exercice
2008

Dividendes
reçus en
2009

44 334

214

-

-

-

650

425

-

24

1 814

25

1

II.1 Dont la quote-part détenue par EDF
est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 %
* Sociétés industrielles et commerciales
En France
Dalkia International
Dalkia Holding
Total II.1

897

-

34

1 483

229

51

1 322

-

-

-

-

52

123

-

2

3 508

1 036

6

2

-

-

-

-

7

II.2 Dont la quote-part détenue par EDF
est inférieure à 10 % dont :
AREVA
Autres
À l’étranger

Force Motrice de Mauvoisin

1

-

10

74

3

n.s.

126

-

-

-

-

13

1 448

-

-

-

-

65

TOTAL BRUT DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

45 782

214

-

-

-

715

TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

45 568

Total II.2
TOTAL II

n.s. : non significatif (inférieur à 500 000 euros).
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19.4

Portefeuille de Titres Immobilisés
de l’Activité de Portefeuille (TIAP)
Montants à l’ouverture de l’exercice
Valeur
Valeur
Juste
comptable
comptable
valeur
brute
nette

(en millions d’euros)

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP

9 733

8 104

Le portefeuille de TIAP est composé notamment d’actifs dédiés. Ce portefeuille d’actifs dédiés constitue un mode de couverture des passifs nucléaires
de long terme tout à fait spécifique. Son principe, son mode de constitution,
la gestion des fonds elle-même et leur gouvernance sont régis par la loi
du 28 juin 2006 et ses textes d’application relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires.
L’objectif visé par ces textes est de constituer et de maintenir dès juin 2011
la totalité de la couverture du coût actualisé des obligations nucléaires
de long terme : le démantèlement des centrales existantes et le stockage
de toutes les quantités de déchets produites (combustibles usés et provenant
du démantèlement).
Ces actifs dédiés sont clairement identifiés et isolés de la gestion des autres
actifs ou placements financiers de l’entreprise et font l’objet d’un suivi et
d’un contrôle particulier tant du Conseil d’administration que de l’autorité
administrative.

Montants à la clôture de l’exercice
Valeur
Valeur
Juste
comptable
comptable
valeur
brute
nette

8 395

12 025

11 196

11 760

Le portefeuille d’actifs dédiés est constitué de placements diversifiés obligataires et d’actions :
• une partie de ces placements, constituée d’obligations gouvernementales,
est actuellement détenue et gérée directement par EDF ;
• l’autre partie est constituée d’OPCVM spécialisés sur la plupart des grands
marchés internationaux gérés par des sociétés de gestion françaises ou
étrangères indépendantes sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres.
Elle couvre différents segments des marchés obligataires ou d’actions
sur lesquels EDF recherche la plus large diversification possible. Il s’agit
soit de Sicav ou FCP ouverts soit, historiquement et en nombre limité,
de FCP réservés constitués pour l’entreprise et à son usage exclusif.
Ce portefeuille est organisé et géré suivant une approche indicielle conformément à une allocation stratégique fixée par le Conseil d’administration
et communiquée à l’autorité administrative, visant à répondre à l’objectif
global de couverture sur le long terme.

La décomposition entre les FCP réservés et les autres placements est la suivante :
2009
Valeur nette comptable Juste valeur

(en millions d’euros)

(1)

2008
Valeur nette comptable
Juste valeur (1)

Actions Amérique du Nord

270

270

222

222

Actions Europe

363

377

235

235

Actions Japon

20

20

19

19

Obligations Monde
Total des FCP dédiés
Autres placements financiers directs ou en OPCVM
TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS HORS VMP

612

700

612

670

1 265

1 368

1 088

1 146

9 508

9 968

6 551

6 842

10 773

11 336

7 639

7 988

(1) La juste valeur comprend les intérêts courus non échus.

19.5

Variations des actions propres

(en millions d’euros)

ACTIONS PROPRES

Valeur brute
au 31/12/2008

Augmentation

Diminution

Valeur brute
au 31/12/2009

19

77

89

7

Le nombre d’actions propres comptabilisées dans la rubrique « TIAP » et détenues au 31 décembre 2009 s’élève à 193 743 actions. Elles ont été acquises
dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement.
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Note

Informations concernant
les entreprises liées

20
20.1

20.1 Relations avec les filiales

465

20.2 Relations avec l’État et les sociétés participations de l’État

465

Relations avec les filiales
Créances d’EDF (1)
Prêts
Créances
d’exploitation

Sociétés

(en millions d’euros)

RTE EDF Transport
EDF Energy
Lake Acquisitions

Dettes d’EDF (1)
Dettes nettes
Dettes
inscrites en
d’exploitation
compte courant
financier

Charges
financières

Produits
financiers
(hors
dividendes)

2 924

280

-

525

-

157

823

-

-

78

-

9
341

64

-

-

-

-

540

-

-

-

-

7

4 616

-

-

-

-

70

ERDF

-

82

-

3 156

-

1

EDF Trading

-

1 717

-

1 115

-

8

Compte courant ERDF

-

-

-

535

(2)

-

Convention de trésorerie Groupe avec les filiales

-

-

2 191

-

(14)

-

-

-

-

953

-

-

-

-

3 456

-

(66)

-

EDF Énergies Nouvelles
EDF International

Convention d’intégration fiscale

(2)

Convention de placement des liquidités des filiales

(3)

(1) Créances et dettes supérieures à 50 millions d’euros.
(2) Dont EDF International pour 618 millions d’euros.
(3) Dont ERDF pour 2 000 millions d’euros de placements.

20.2

Relations avec l’État et les sociétés
participations de l’État

20.2.1 Relations avec l’État
L’État détient 84,48 % du capital d’EDF au 31 décembre 2009. L’État a ainsi
la faculté, comme tout actionnaire majoritaire, de contrôler les décisions
requérant l’approbation des actionnaires. Il nomme le Président du Conseil
d’administration.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’État
est l’actionnaire majoritaire, EDF est soumise à certaines procédures
de contrôle, notamment au contrôle économique et financier de l’État,
aux procédures de contrôle de la Cour des comptes et du Parlement, ainsi
qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances.
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États financiers

Un accord sur le suivi des investissements de croissance externe, conclu entre
l’État et EDF le 27 juillet 2001, impose des procédures d’agrément préalable
et d’information, préalable ou non, de l’État pour certains projets de prise,
d’extension ou de cession de participations par EDF. Cet accord a par ailleurs
mis en place une procédure de suivi des résultats de ces opérations de croissance externe.
Le contrat de service public entre l’État et EDF a été signé le 24 octobre 2005.
Ce contrat a pour objet de constituer le cadre de référence des missions
de service public que le législateur a confiées à EDF pour une durée indéterminée, la loi du 9 août 2004 ne fixant pas de durée au contrat mais imposant simplement qu’un bilan triennal soit élaboré. En 2008, le premier
bilan a été adressé à l’État.
Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres producteurs d’électricité,
à la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée
par le ministre chargé de l’énergie, qui fixe notamment les objectifs en matière
de répartition des capacités de production.

et d’exploitation des installations de production, la fixation des tarifs de vente
aux clients restés au tarif réglementé, des tarifs de transport et de distribution ainsi que du montant de la Contribution aux charges de Service Public
de l’Électricité.

20.2.2 Relations avec les entreprises
du secteur public
EDF réalise des transactions courantes avec les entreprises du secteur public,
qui concernent essentiellement la fourniture d’électricité.
Le retraitement et le transport de combustible nucléaire réalisés par AREVA
pour EDF constituent l’essentiel des consommations en provenance des
sociétés participations de l’État. Les autres achats relèvent de la maintenance
des centrales nucléaires auprès du groupe AREVA.
Par ailleurs, EDF détient des titres AREVA pour 123 millions d’euros
au 31 décembre 2009, classés en titres de participation.

Enfin, l’État intervient dans le cadre de la réglementation des marchés
de l’électricité et du gaz, notamment pour les autorisations de construction

Note

Stocks et en-cours

21
Matières et
combustibles
nucléaires

(en millions d’euros)

Valeur brute au 31/12/2008

6 371

Provisions au 31/12/2008

Autres matières
et matériels

En-cours de
production de
biens et de services

Total

446

613

25

7 455

(13)

-

(145)

-

Valeur nette au 31/12/2008

6 358

446

468

25

7 297

Valeur brute au 31/12/2009

6 701

457

737

16

7 911

(12)

-

(160)

-

6 689

457

577

16

Provisions au 31/12/2009
VALEUR NETTE AU 31/12/2009

466

Autres
combustibles
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Note

Créances

22
Créances

Degré d’exigibilité
Échéance
à - 1 an

(en millions d’euros)

Échéance
de 2 à 5 ans

Échéance
à + 5 ans

Montant brut

Montant brut

au 31/12/2009

au 31/12/2008

Créances de l’actif immobilisé
Créances rattachées à des participations

19

-

-

19

Prêts

50

24

10

84

2 236
131

Autres immobilisations financières

6 277

2 171

681

9 129

7 309

Sous-total

6 346

2 195

691

9 232

9 676

2 139

53

-

2 192

2 183

Créances de l’actif circulant
Créances d’exploitation
Créances clients et comptes rattachés :
Factures établies
Factures à établir

(1)

Autres créances d’exploitation

(2)

Sous-total

9 074

-

-

9 074

9 239

5 422

508

163

6 093

5 929

16 635

561

163

17 359

17 351

229

573

383

1 185

399

Charges constatées d’avance

499

55

11

565

812

Avances et acomptes versés sur commandes

450

23

-

473

629

24 159

3 407

1 248

28 814

28 867

Instruments de trésorerie

(3)

TOTAL

(1) Concerne principalement les créances relatives à l’énergie livrée relevée non facturée et l’énergie livrée non relevée non facturée.
(2) Dont 2 249 millions d’euros de créances sur l’État au titre des impôts et taxes, 1 844 millions d’euros de Contribution au Service Public d’Électricité (CSPE),
1 030 millions d’euros de créances sur les sociétés du Groupe, principalement avec EDF Trading au 31 décembre 2009.
(3) Correspond aux gains latents sur instruments de change.
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États financiers

Note

Valeurs mobilières de placement

23
2009

2008

Variation de
l’exercice

3

168

(165)

2 232

5 337

(3 105)

884

1 354

(470)

1 935

567

1 368

215

366

(151)

(en millions d’euros)

Actions propres

(1)

OPCVM en euros
TCN-CT en euros ou devises inférieurs à 3 mois

(2)

TCN-CT en euros ou en devises supérieurs à 3 mois
Obligations en euros
Autres valeurs mobilières de placement
Valeur brute
Provisions

(3)

(2)

2

4

(2)

5 271

7 796

(2 525)

(10)

VALEUR NETTE

5 261

(129)
7 667

119
(2 406)

(1) Dans le cadre du plan d’attribution d’actions gratuites, 2 754 567 actions ont été attribuées en 2009 pour un montant de 165 millions d’euros.
(2) Les TCN-CT en euros comprennent, au 31 décembre 2009, 100 millions d’euros d’actif dédiés, contre 670 millions d’euros au 31 décembre 2008.
(3) Les provisions sont relatives à une dépréciation sur les OPCVM pour 10 millions d’euros au 31 décembre 2009 contre 93 millions d’euros au 31 décembre 2008.
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Note

24

Réconciliation de la trésorerie et
équivalents de trésorerie présentée
dans le tableau de flux de trésorerie

(en millions d’euros)

2009

2008

Variation

Valeurs mobilières de placement

5 271

7 796

(2 525)

Disponibilités

2 206

586

1 620

Sous-total à l’actif du bilan

7 477

8 382

OPCVM en euros

(2 232)

(5 337)

3 105

TCN en euros supérieurs à 3 mois

(1 732)

(567)

(1 165)

(905)

TCN en devises supérieurs à 3 mois

(203)

-

(203)

Obligations

(215)

(366)

151

VMP - titres propres

(3)

(168)

165

Intérêts courus sur VMP supérieures à 3 mois

(1)

(4)

3

(4 386)

(6 442)

2 056

VMP incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie
Achats d’option de change classés en instruments de trésorerie dans le bilan

-

5

(5)

Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de cash-pooling)
incluses dans le poste « Autres créances d’exploitation » du bilan

-

34

(34)

(1 619)

(577)

360

535

Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de cash-pooling)
incluses dans le poste « Autres dettes d’exploitation » du bilan
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie

(2 196)
895

Élimination de l’incidence des variations de change

(7)

Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents

(33)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

495

Note

Écarts de conversion actif et passif

25
Les écarts de conversion nets sont de 119 millions d’euros (gain latent de change). Ils comprennent au passif 128 millions d’euros concernant un emprunt
en livres sterling après couverture par des swaps.
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Note

Variation des capitaux propres

26
Capital

Réserves
et Primes

(en millions d’euros)

Situation au 31 décembre 2007

Report
à nouveau
et acompte
sur dividende

Subventions
d’investissement
reçues

Provisions
réglementées

Total
capitaux
propres

911

6 874

3 175

4 934

47

7 197

23 138

Affectation du résultat 2007

-

-

3 659

(3 659)

-

-

-

Distribution de dividendes

-

-

2

(1 275)

-

-

(1 273)

Résultat 2008

-

-

-

867

-

-

867

Acompte sur dividendes

-

-

(1 164)

-

-

-

(1 164)

Autres variations

-

(1)

75

-

8

(90)

(8)

Situation au 31 décembre 2008

911

6 873

5 747

867

55

7 107

21 560

Distribution de dividendes

-

-

(297)

(867)

-

-

(1 164)

Résultat 2009

-

-

-

4 580

-

-

4 580

13

925

(1 002)

-

-

-

(64)

Acompte sur dividendes
Autres variations
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2009

-

(2)

-

-

31

(180)

(151)

924

7 796

4 448

4 580

86

6 927

24 761

Le 5 novembre 2009, le Conseil d’administration a décidé la distribution
d’un acompte sur dividendes au titre de l’exercice 2009, payable en numéraire et / ou en actions. La mise en paiement des dividendes en actions s’est
traduite par une augmentation du capital social par émission de
26 695 572 actions à la valeur nominale de 0,50 euro, soit 13 millions
d’euros, et une prime d’émission de 925 millions d’euros. Les frais d’émission ont été imputés sur cette prime.
En 2009, la variation des capitaux propres de 3 201 millions d’euros se décompose de la façon suivante :
• (1 164) millions d’euros représentant le solde de la distribution de dividendes au titre de l’exercice 2008, décidée par l’assemblée des actionnaires
du 20 mai 2009, correspondant à 0,64 euro par action, mis en paiement
le 3 juin 2009 ;
• (64) millions d’euros de distribution d’acompte sur dividendes versé en
numéraire au titre de l’exercice 2009, correspondant à 0,55 euro par action,
mis en paiement le 17 décembre 2009 ;
• 4 580 millions d’euros de résultat 2009 ;
• (151) millions d’euros d’autres variations correspondant notamment
aux reprises nettes de provisions réglementées pour (180) millions d’euros
et aux subventions d’investissement reçues pour 31 millions d’euros.
En 2008, la diminution des capitaux propres de 1 578 millions d’euros
se décompose pour l’essentiel de la façon suivante :
• (1 273) millions d’euros représentant le solde de la distribution de dividendes
au titre de l’exercice 2007 à la suite de la décision de l’assemblée des actionnaires du 20 mai 2008, correspondant à 0,70 euro par action, mis en paiement le 2 juin 2008 ;

470

Résultat de
l’exercice
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• (1 166) millions d’euros de distribution d’acompte sur dividendes au titre
de l’exercice 2008 à la suite de la décision du Conseil d’administration
du 20 novembre 2008, correspondant à 0,64 euro par action, mis en paiement le 17 décembre 2008 pour 1 164 millions d’euros versés hors actions
propres ;
• 867 millions d’euros de résultat 2008 ;
• (8) millions d’euros d’autres variations correspondant notamment aux
reprises nettes de provisions réglementées pour (90) millions d’euros et au
changement de méthode de comptabilisation de la charge liée au plan
d’attribution d’actions gratuites (avis n° 2008-17 du Conseil National
de la Comptabilité) pour 75 millions d’euros.

Capital social
Au 31 décembre 2009, le capital social s’élève à 924 433 331 euros, composé de 1 848 866 662 actions entièrement souscrites et libérées, d’une
valeur nominale de 0,50 euro chacune, détenues à 84,5 % par l’État, 13,1 %
par le public (institutionnels et particuliers), 2,4 % par les salariés et anciens
salariés du Groupe et 244 412 d’actions autodétenues.
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Note

Comptes spécifiques des concessions

27
2009

(en millions d’euros)

2008

Droits sur biens des concessions des Forces Hydrauliques
Contre-valeur des biens

(1)

Écarts de réévaluation
Amortissement de caducité

(1)

Droits sur biens FH
Droits sur biens des concessions de distribution publique

102

182

1 103

1 134

15

-

1 220

1 316

1 205

1 137

(2)

Contre-valeur des biens
Financement du concessionnaire non amorti
Amortissement du financement du concédant
Participations reçues sur immobilisations en-cours du domaine concédé
Droits sur biens DP
TOTAL

(686)

(633)

214

202

14

16

747

722

1 967

2 038

(1) Adaptation du traitement comptable au 1er janvier 2009 dans le cadre de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques avec la modification du plan
d’amortissement pour prendre en compte la date de fin des concessions de Forces Hydrauliques (amortissement de caducité) et le réajustement de la valeur des droits
du concédant.
(2) Les droits sur biens des concessions de distribution publique relèvent du Système Énergétique Insulaire (SEI).

Note

28

Provisions pour risques et passifs
éventuels

2008

Dotations
Exploitation

Reprises

Financières

(en millions d’euros)

Provisions pour pertes de change

(1)

Provisions pour risques sur participations

505

-

66

Suite à
utilisation
-

Provision
sans objet
-

2009
Financières
(505)

66

2

-

-

-

-

-

2

47

36

2

(41)

(2)

-

42

Autres provisions pour risques

224

40

2

(33)

(49)

PROVISIONS POUR RISQUES

778

76

70

(74)

(51)

Provisions pour contrats déficitaires

(505)

184
294

(1) La reprise financière est principalement due à la capitalisation d’une avance de 2 123 millions de livres sterling accordée à Lake Acquisitions en 2008 afin de financer
l’achat des titres British Energy.
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Passifs éventuels

les conditions d’exercice de ce droit individuel à la formation en indiquant
les formations éligibles au DIF. Les dépenses au titre de ces formations sont
comptabilisées quand elles sont encourues.

DROITS INDIVIDUELS À LA FORMATION (DIF)
La loi française du 4 mai 2004 permet à chaque salarié de bénéficier d’un
droit individuel à la formation de 20 heures par an minimum cumulable
sur 6 ans. L’accord d’entreprise intervenu le 24 février 2006 précise pour EDF

Note

29

Provisions pour aval du cycle nucléaire
et déconstruction
29.1 Provisions pour aval du cycle nucléaire

472

29.2 Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs

474

29.3 Sécurisation du financement des obligations de long terme

475

Les provisions pour aval du cycle nucléaire et déconstruction sont évaluées
en fonction des principes exposés en note 1.14. Elles prennent en compte
les prescriptions contenues dans la loi du 28 juin 2006 et ses textes
d’application. Conformément à la réglementation sur la sécurisation
du financement des charges nucléaires :
• EDF provisionne l’intégralité des obligations relatives aux installations
nucléaires dont elle est l’exploitant ;

29.1

Au 31 décembre 2009, le volume d’heures de formation correspondant aux
droits acquis non consommés s’élève à 7 054 647 heures dont 7 028 749
n’ayant pas donné lieu à demande.

• EDF constitue des actifs dédiés pour couvrir le financement de ses obligations de long terme.
Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions économiques
de fin d’année, réparties selon un échéancier prévisionnel de décaissements,
et provisionnées en valeur actualisée de fin d’année (en prenant en compte
un taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %).

Provisions pour aval du cycle nucléaire

Les variations des provisions pour aval du cycle nucléaire se répartissent comme suit :
2008
Exploitation

Dotations
Financières (1)

Exceptionnelles

(en millions d’euros)

Reprises
Suite à
Provision
utilisation sans objet

Autres

2009

Provision pour gestion
du combustible usé

8 553

368

469

-

(714)

(11)

21

8 686

Provision pour gestion à long
terme des déchets radioactifs

6 158

17

305

-

(120)

(21)

5

6 344

14 711

385

774

(834)

(32)

26

15 030

PROVISIONS POUR AVAL
DU CYCLE NUCLÉAIRE
(1) Charges financières d’actualisation.

(2) Correspond à la part de combustible chargé en réacteur et non encore irradié, la contrepartie étant comptabilisée dans les comptes de stocks.
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L’évaluation des charges aux conditions économiques de fin d’année et en valeur actualisée est la suivante :
2009

(en millions d’euros)

Aux conditions
économiques
de fin d’année

2008

Valeur
actualisée

Aux conditions
économiques
de fin d’année

Valeur
actualisée
8 553

Provision pour gestion du combustible usé

13 969

8 686

13 675

Provision pour gestion à long terme des déchets radioactifs

22 321

6 344

21 464

6 158

TOTAL DES PROVISIONS AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

36 290

15 030

35 139

14 711

29.1.1 Provisions pour charges
de gestion des combustibles usés
Cette rubrique comprend les prestations correspondant aux éléments
suivants :
• l’évacuation du combustible usé des centres de production d’EDF, sa réception, son entreposage intermédiaire et son traitement y compris le conditionnement des déchets qui en résultent et leur entreposage ;
• les charges de traitement concernent exclusivement le combustible usé
recyclable dans les installations existantes, y compris la part de combustible chargé en réacteur et non encore irradié.
L’évaluation de ces charges est fondée sur les principes de l’accord-cadre
régissant les contrats de gestion du combustible usé (traitement recyclage)
sur la période post-2007 signé entre EDF et AREVA le 19 décembre 2008
dans la continuité des dispositions contractuelles antérieures. Les négociations entre EDF et AREVA se sont poursuivies jusqu’au 5 février 2010, date
à laquelle ont été conclus les principes d’application de l’accord-cadre,
lesquels devraient pouvoir être déclinés à brève échéance dans le contrat
d’exploitation 2008-2012.
Il est à noter que pour l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de retraitement non immédiatement recyclé, l’évaluation des charges est fondée sur
les meilleures estimations d’EDF compte tenu des discussions en cours avec
AREVA et des prévisions de recyclage à court terme de ces matières.
Les charges sont calculées à partir des flux physiques prévisionnels
à la date de l’arrêté des comptes.
Pour le combustible chargé en réacteur et non encore irradié, les provisions sont constituées en contrepartie d’un accroissement de la valeur des
combustibles comptabilisée dans les comptes de stocks.
Concernant la participation d’EDF aux dépenses de déconstruction des
installations de traitement de La Hague ainsi que de reprise et de conditionnement des déchets anciens, un accord libérant EDF de toute obligation
a été signé avec AREVA le 6 juillet 2009 fixant les montants exacts et
les échéances de versement, la dernière étant prévue avant le 1er juillet 2011.
Les deux premières échéances ayant été réglées, les versements restant
à effectuer sont inscrits en dettes d’exploitation.

29.1.2 Provisions pour charges
de gestion à long terme des colis
de déchets radioactifs
Cette rubrique concerne les dépenses futures relatives à :
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus de la déconstruction des installations nucléaires de base dont EDF est l’exploitant ;
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus du traitement
du combustible usé à La Hague ;

• l’entreposage de longue durée et le stockage direct du combustible
usé non recyclable à l’échelle industrielle dans les installations existantes :
combustible au plutonium ou à l’uranium issu du traitement enrichi,
combustible de Creys Malville et Brennilis ;
• et aux quotes-parts EDF des charges d’études, de couverture, de fermeture, de surveillance des centres de stockage :
- existants, pour les déchets de très faible activité (TFA) et les déchets
de faible et moyenne activité (FMA),
- à créer, pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) et pour
les déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL).
Les volumes de déchets donnant lieu à provisions incluent, d’une part,
les colis de déchets existants, et d’autre part, l’ensemble des déchets à conditionner tels qu’obtenus après déconstruction des centrales ou après
traitement à La Hague du combustible usé (sur la base de la totalité
du combustible chargé en réacteur au 31 décembre irradié ou non).
Ces volumes sont revus périodiquement en cohérence avec les données
déclarées dans le cadre de l’inventaire national des déchets de l’ANDRA
(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs).
Pour les déchets issus de la déconstruction des centrales en exploitation,
le traitement comptable est identique à celui des dépenses de déconstruction (un actif est créé en contrepartie de la provision).
Pour les déchets à venir sur le combustible chargé en réacteur et non encore
irradié, les provisions sont constituées en contrepartie d’un accroissement
du coût du combustible comptabilisé dans les comptes de stocks.
La provision constituée pour les déchets de haute et moyenne activité
à vie longue (HA-MAVL) représente la part la plus importante des provisions
pour gestion à long terme des déchets radioactifs. Les dispositions de la
loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs ont conforté EDF dans l’hypothèse retenue d’un stockage
géologique sur laquelle sont fondées les provisions comptabilisées.
Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévisionnelles
sont basés sur un scénario industriel de stockage géologique établi à
partir des conclusions rendues au premier semestre 2005 par le Groupe
de travail dirigé par la Direction Générale de l’Énergie et des Matières
Premières (DGEMP, devenue depuis la Direction Générale de l’Énergie et
du Climat – DGEC) et réunissant les administrations concernées (DGEMP,
Agence des Participations de l’État et Direction du Budget), l’ANDRA et
les producteurs de déchets (EDF, AREVA, CEA). EDF a effectué une déclinaison raisonnable des éléments issus des travaux du Groupe de travail,
en s’assurant également de sa cohérence avec les données internationales.
Concernant la provision pour les déchets de faible activité vie longue (FAVL),
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a entrepris en 2008 une recherche de site. Malgré le désistement des deux sites
sélectionnés pour des campagnes de reconnaissance géologique, le calendrier de développement du site de stockage FAVL en vue d’une mise en
service en 2019 n’a pas été à ce stade remis en cause par la DGEC et l’ANDRA.
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29.2

Provisions pour déconstruction
et pour derniers cœurs

Les variations des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartissent comme suit :
2008

Dotations
Exploitation
Financières (1)

Suite à
utilisation

(en millions d’euros)

Reprises
Provision
sans objet

2009

Provisions pour déconstruction
des centrales thermiques

434

8

22

(45)

6

425

Provisions pour déconstruction
des centrales nucléaires

10 360

6

518

(176)

-

10 708

1 675

65

85

12 469

79

625

Provisions derniers cœurs
TOTAL

(221)

-

1 825

6

12 958

(1) Charges financières d’actualisation.

L’évaluation des charges aux conditions économiques de fin d’année et en valeur actualisée est la suivante :
2009
Aux conditions
économiques
de fin d’année

(en millions d’euros)

Provision pour déconstruction des centrales thermiques
Provision pour déconstruction des centrales nucléaires
Provision pour derniers cœurs
TOTAL DES PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

29.2.1 Provisions pour déconstruction
des centrales thermiques à flamme
Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à flamme sont
basées sur des études, régulièrement mises à jour et fondées sur une estimation des coûts futurs à partir, d’une part, des coûts constatés pour les
opérations passées et d’autre part, des estimations les plus récentes portant
sur des centrales encore en activité.
Pour les centrales en exploitation, un actif est créé en contrepartie de la provision.
L’évaluation de la provision au 31 décembre en 2009 prend en compte les
derniers éléments de devis connus et la mise en service de nouveaux actifs
de production.

29.2.2 Provisions pour déconstruction
des centrales nucléaires
Cette rubrique concerne la déconstruction des centrales nucléaires de la filière
REP (Réacteur à Eau Pressurisée) en exploitation et des centrales nucléaires
arrêtées définitivement.
Le scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit qu’à l’issue des derniers
travaux de déconstruction, les sites seront remis en état et que les terrains
pourront être réutilisés.
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2008

Valeur
actualisée

Aux conditions
économiques
de fin d’année

Valeur
actualisée

594

425

609

434

20 696

10 708

20 452

10 360

3 732

1 825

3 566

1 675

25 022

12 958

24 627

12 469

Rappel pour les centrales en exploitation :
• un actif a été créé en contrepartie de la provision ;
• un actif a également été comptabilisé sous la forme de produits à recevoir
pour constater l’engagement des partenaires étrangers à prendre en charge,
à hauteur de leur participation, la déconstruction des tranches des
centrales REP concernées.

POUR LES CENTRALES EN EXPLOITATION
(FILIÈRE REP PALIERS 900 MW, 1 300 MW ET N4)
Les provisions ont été évaluées sur la base d’une étude du ministère de
l’Industrie et du Commerce datant de 1991, qui a déterminé une estimation
du coût de référence en €/MW, confirmant les hypothèses de la Commission PEON datant de 1979. Cette évaluation a été confirmée par une étude
effectuée par l’entreprise en 1999 et ciblée sur un site déterminé, puis par
une nouvelle évaluation effectuée en 2009.
Conformément aux engagements pris, l’entreprise a procédé en 2009 à une
nouvelle évaluation des coûts de déconstruction du parc REP en exploitation
selon une démarche comprenant les étapes suivantes :
• l’évaluation du coût de déconstruction d’un site REP de 4 tranches 900 MW
prenant en compte les évolutions les plus récentes en terme de réglementation, de retour d’expérience de la déconstruction des centrales
à l’arrêt et des recommandations de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ;
• le réexamen de la planification dans le temps des opérations de déconstruction ;
• la détermination des règles permettant l’extrapolation de l’évaluation
des coûts à l’ensemble du parc REP en exploitation.
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Une inter-comparaison internationale a permis de corroborer les résultats
de cette étude.
Cette étude a abouti à un chiffrage des coûts de déconstruction qui confirme
l’évaluation de la provision constituée jusqu’à présent et valide les coûts
de référence utilisés exprimés en €/MW.
Il est à noter que cette étude a intégré dans l’évaluation de la provision
les trois INB périphériques rattachées au parc REP en exploitation, conformément aux engagements pris.

POUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES ARRÊTÉES
DÉFINITIVEMENT (CENTRALES UNGG, CENTRALE DE
CREYS-MALVILLE, CENTRALES DE BRENNILIS ET DE CHOOZ A)
La provision est évaluée à partir de devis (coûts et plannings) mis à jour
en 2008, et qui prennent en compte l’évolution des hypothèses techniques
et financières, le retour d’expérience sur les opérations de déconstruction
en cours et une étude d’inter-comparaison.
Les décaissements envisagés ont été inflatés en fonction des échéanciers
établis en interne et actualisés.
À l’issue de l’accord signé en décembre 2008 entre EDF et le CEA sur le
démantèlement des installations de Brennilis et de Phenix et sur le devenir
du combustible irradié des deux installations, EDF est seul responsable
de la déconstruction de Brennilis et est libéré de toute obligation au titre

29.3

de la déconstruction de Phenix. Chaque partie reste responsable de la gestion à long terme des déchets au prorata de sa participation initiale.
Les soultes libératoires ont été réglées le 10 mars 2009.

29.2.3 Provision pour derniers cœurs
Pour EDF, cette provision couvre les charges relatives à la perte future
du combustible non consommé, à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décompose en deux postes :
• la dépréciation du stock de combustible en réacteur non totalement
irradié au moment de l’arrêt définitif, valorisée à partir du dernier prix
moyen connu des stocks ;
• le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacuation et de
stockage des déchets correspondants, pour la part de combustible non
encore irradiée au moment de l’arrêt définitif. Ces coûts sont valorisés suivant des modalités similaires à celles utilisées pour les provisions relatives
à la gestion du combustible usé et à la gestion à long terme des déchets
radioactifs.
Cette provision étant liée à une obligation existante à la date de mise en service de la tranche de production nucléaire à laquelle le cœur appartient,
les coûts sont intégralement provisionnés et un actif est constitué en contrepartie de la provision.

Sécurisation du financement des obligations
de long terme

29.3.1 Taux d’actualisation
Le taux d’actualisation retenu par EDF pour le calcul des provisions est
de 5 %, prenant en compte une hypothèse d’inflation de 2 %, soit un
taux réel proche de 3 %.

CALCUL DU TAUX D’ACTUALISATION
Le taux d’actualisation est déterminé sur la base de séries longues d’emprunts
obligataires de duration aussi proche que possible de la duration du passif.
Une partie des dépenses pour lesquelles sont constituées ces provisions sera
toutefois décaissée sur des horizons de temps qui excèdent largement la durée
des instruments couramment traités sur les marchés financiers.
L’hypothèse sur le taux nominal est ainsi aujourd’hui, en prenant en particulier en compte l’OAT française 2055, pertinente par rapport à la durée des
engagements nucléaires. La moyenne de rendement des OAT de maturité
50 ans n’est pas disponible à ce stade sur une durée suffisante. Il est donc pris
pour référence la moyenne glissante sur 10 ans du rendement des OAT françaises disponibles sur les horizons les plus longs, à laquelle est ajouté le spread
des obligations d’entreprises de notation A à AA, dont EDF fait partie.

L’hypothèse d’inflation retenue est cohérente avec les prévisions données
par le consensus et l’inflation anticipée calculée à partir du rendement
des obligations indexées sur l’inflation.

RÉVISION DU TAUX D’ACTUALISATION
La méthodologie retenue pour la détermination du taux d’actualisation
consiste à privilégier la prise en compte des tendances longues sur les évolutions des taux, en cohérence avec l’horizon lointain des décaissements.
La révision du taux d’actualisation est ainsi fonction des évolutions
structurelles de l’économie conduisant à des changements durables à moyen
et long terme.
Le taux d’actualisation retenu respecte le double plafond réglementaire
instauré par ailleurs par le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007.
Il doit être inférieur :
• à un plafond réglementaire « égal à la moyenne arithmétique sur les
quarante-huit derniers mois du taux de l’échéance constante à trente ans
(TEC 30 ans), constatée au jour de la clôture de l’exercice considéré,
majorée d’un point » ;
• au taux de rendement anticipé des actifs de couverture.
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29.3.2 Facteurs de sensibilité des
provisions pour aval du cycle nucléaire
et des provisions pour déconstruction
et pour dépréciation des derniers cœurs

partir de la comparaison du montant brut évalué aux conditions économiques
de décembre de l’année considérée avec le montant en valeur actualisé.
Cette approche peut être complétée par l’estimation de l’impact sur la valeur
actualisée d’une variation du taux d’actualisation.
En application de l’article 11 du décret du 23 février 2007, le tableau
ci-dessous fournit ces différents éléments pour les principales composantes
des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction des
centrales nucléaires et derniers cœurs.

La sensibilité aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux d’actualisation ainsi qu’aux échéanciers de décaissements peut être estimée à

Coût provisionné
en valeur actualisée
2009
2008

Sensibilité au taux d’actualisation
2009
2008
- 0,25 %
0,25 %
- 0,25 %

0,25 %

(en millions d’euros)

Aval du cycle nucléaire
Gestion du combustible usé

8 686

8 553

(192)

205

(189)

201

Gestion à long terme des déchets radioactifs

6 344

6 158

(391)

445

(378)

430

10 708

10 360

(542)

575

(539)

574

Déconstruction et dépréciation des derniers cœurs
Déconstruction des centrales
Derniers cœurs
TOTAL

1 825

1 675

(81)

87

(79)

85

27 563

26 746

(1 206)

1 312

(1 185)

1 290

29.3.3 Actifs dédiés
La loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs et le décret du 23 février 2007 imposent aux exploitants nucléaires

de mettre en œuvre un plan de constitution d’actifs dédiés et fixent un délai
de 5 ans pour que la valeur du portefeuille soit au moins égale à la valeur
des provisions, soit au plus tard en juin 2011. Les actifs dédiés sont détaillés
en note 19.

Note

Avantages du personnel

30

30.1 Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi

477

30.2 Provisions pour autres avantages à long terme
du personnel en activité

478

30.3 Hypothèses actuarielles

479

30.4 Variation de la valeur actualisée de l’obligation
et des actifs de couverture

479

La variation des provisions pour avantages du personnel se décompose comme suit :
31/12/2008
(en millions d’euros)

Avantages postérieurs à l’emploi
Avantages long terme
PROVISIONS POUR AVANTAGES AU PERSONNEL

Augmentation
Charges
Charges
exploitation (1)
financières

Diminution
Suite à
Autres
utilisation (2)

8 943

296

820

(1 005)

(2)

575

102

33

(67)

-

9 518

398

853

(1 072)

(2)

(1) Dont 271 millions d’euros au titre des coûts des services rendus, 119 millions d’euros au titre des pertes actuarielles.
(2) Dont 749 millions d’euros au titre des prestations servies et 317 millions d’euros au titre du rendement attendu des actifs de couverture.
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31/12/2009

9 052
643
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30.1

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi

En application de l’avis n° 2000-A du Comité d’urgence du CNC du 6 juillet 2000 et de l’article 335.1 alinéa 2 du Plan Comptable Général, EDF a opté
au 1er janvier 2005, pour la comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi accordés au personnel.
Les provisions pour avantages postérieurs à l’emploi sont détaillées comme suit :
(en millions d’euros)

Retraites
Avantages en nature énergie

31/12/2008

Dotations

7 583

939

Reprises

Autres

31/12/2009

(891)

-

7 631
666

642

63

(39)

-

-

64

(51)

(2)

11

Indemnité de secours immédiat

173

10

(7)

-

176

Indemnité de congés exceptionnels

123

12

(2)

-

133

Indemnités de fin de carrières

Indemnité compensatrice de frais d’études
Charges CNIEG
Indemnité complémentaire
retraite et retraites des détachés
TOTAL

18

1

(1)

-

18

380

24

(14)

-

390

24

3

-

-

27

8 943

1 116

30.1.1 Retraites
Les principales mesures de la réforme du financement du régime spécial
de retraites des IEG sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005.
Les droits spécifiques du régime spécial correspondent aux prestations non
couvertes par les régimes de droit commun. Les droits spécifiques passés
sont les droits spécifiques relatifs aux périodes validées au 31 décembre 2004,
les droits spécifiques futurs sont ceux validés après le 31 décembre 2004.
Le financement des droits spécifiques passés relevant des activités de transport et de distribution d’électricité et de gaz, et des activités de gestion
des missions de service public, dites « Activités régulées ou non concurrentielles », est assuré par la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA).
Le financement assuré directement par EDF concerne :
• les droits spécifiques passés relevant des autres activités, dites « Activités
non régulées ou concurrentielles » ;
• les droits spécifiques futurs des activités régulées et non régulées ;
• les droits spécifiques des agents bénéficiant d’un départ anticipé par
rapport à l’âge de départ légal du régime général.

30.1.2 Autres avantages
du personnel postérieurs à l’emploi
En complément des retraites, d’autres avantages sont consentis aux inactifs :

(1 005)

(2)

9 052

dant la phase de retraite valorisée sur la base du coût de revient unitaire.
Dans le calcul de l’engagement est prise en compte la soulte représentant
le prix de l’accord d’échange d’énergie avec GDF SUEZ.

LES INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE
Les indemnités de fin de carrière sont versées aux agents qui deviennent
bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas
de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces engagements sont couverts en quasi-totalité par un contrat d’assurance.

LES INDEMNITÉS DE SECOURS IMMÉDIAT
Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d’apporter une
aide financière relative aux frais engagés lors du décès d’un agent statutaire
en inactivité ou en invalidité (article 26 - § 5 du Statut national). Elles sont
versées aux ayants droit prioritaires des agents décédés (indemnité statutaire
correspondant à deux mois de pension) ou à un tiers ayant assumé les
frais d’obsèques (indemnité bénévole correspondant aux frais d’obsèques).

LES INDEMNITÉS DE CONGÉS EXCEPTIONNELS DE FIN
DE CARRIÈRE
Tous les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse
à jouissance immédiate, âgés d’au moins 55 ans à la date de leur départ
en inactivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois de leur
activité, d’un total de 18 jours de congés exceptionnels.

LES AVANTAGES EN NATURE ÉNERGIE
L’article 28 du statut national du personnel des Industries Électriques
et Gazières prévoit que l’ensemble des agents (agents actifs et inactifs) bénéficie d’un régime d’avantages en nature énergie intitulé « Tarif Agent ».
Cet avantage recouvre la fourniture d’électricité et de gaz à un tarif préférentiel. L’engagement d’EDF relatif à la fourniture d’énergie aux agents d’EDF
correspond à la valeur actuelle probable des kWh fournis aux agents pen-

LES INDEMNITÉS COMPENSATRICES DE FRAIS D’ÉTUDE
L’Indemnité Compensatrice de Frais d’Études (ICFE) est un avantage familial
extrastatutaire. Elle a pour but d’apporter une aide aux agents inactifs
ou à leurs ayants droit dont les enfants poursuivent leurs études. Elle est
également versée aux bénéficiaires de pension d’orphelins.
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FRAIS DE GESTION DE LA CNIEG

de rente correspondant à la différence entre ce qu’ils auraient perçu au titre
du régime de retraite des IEG et ce qu’ils perçoivent ou percevront au titre
des régimes obligatoires auxquels ils ont été affiliés pendant leur période
de détachement.

Les charges administratives et financières de la CNIEG sont mutualisées
au sein des IEG.

RÉGIME DE RETRAITE DES DÉTACHÉS

INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

Le régime de retraite des détachés est destiné à procurer aux agents
qui ont été détachés au sein des sociétés du groupe EDF, en France comme
à l’étranger, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005 un niveau

30.2

Les indemnités complémentaires de retraite sont versées aux agents cadres
supérieurs qui deviennent bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse.

Provisions pour autres avantages
à long terme du personnel en activité

Les provisions pour avantages consentis aux actifs sont détaillées comme suit :
31/12/2008

Dotations

Reprises

31/12/2009

10

3

(1)

12

9

5

(3)

11

Médailles du travail

73

8

(8)

73

Rentes invalidités

97

61

(30)

128

(en millions d’euros)

Aide bénévole amiante
CFC Amiante

Rentes accidents du travail et maladies professionnelles

386

58

(25)

419

TOTAL

575

135

(67)

643

AIDE BÉNÉVOLE AMIANTE
Afin d’améliorer la réparation du préjudice subi par les salariés reconnus
atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, une aide bénévole
à caractère indemnitaire est versée par EDF à l’agent ou à ses ayants droit
lorsqu’il est décédé des suites de sa maladie. Cette aide représente un montant équivalent à 20 % du montant de la rente pour les ouvrants droit
et les ayants droit bénéficiant d’une rente. Pour ceux qui bénéficient d’une
indemnisation par le régime spécial, l’aide représente 20 % de ce capital
et est payée en une seule fois.

CFC AMIANTE
EDF a mis en place un dispositif de préretraite pour les travailleurs d’au moins
50 ans, sans condition d’ancienneté, effectivement reconnus comme étant
atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Les indemnités proposées aux salariés au titre des médailles du travail varient
en fonction de leur ancienneté. La méthode retenue pour évaluer l’engagement est celle des « unités de crédits projetées ». Celui-ci correspond
à la valeur actuelle probable des indemnités lorsque l’agent a atteint
les différents niveaux d’ancienneté.

RENTES INVALIDITÉS
À l’issue des cinq ans d’incapacité temporaire, l’agent dont l’état de santé
ne permet pas une reprise de son activité professionnelle est mis en invalidité.
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Les agents statutaires en activité de services peuvent bénéficier de prestations en rente lorsque leur mise en invalidité est prononcée par la Commission Nationale d’Invalidité (article 4 - § de l’annexe 3 du Statut national).
Ils perçoivent alors une pension d’invalidité correspondant à 50 %
de leur dernier salaire d’activité. L’état d’invalidité peut être prononcé
à la suite d’une longue maladie d’une durée de cinq ans, d’un accident
de travail ou d’une maladie professionnelle dès lors que l’agent est reconnu
inapte au travail. Cette prestation, versée jusqu’à l’âge de la retraite
en cas d’absence d’amélioration de l’état de santé de l’agent, n’est pas
réversible.

RENTES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES
PROFESSIONNELLES
À l’instar des salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéficient de garanties permettant la réparation des Accidents du Travail
et des Maladies Professionnelles. Ces prestations relèvent du Livre IV du Code
de la Sécurité Sociale. Elles couvrent l’ensemble des salariés et des ayants
droit d’un salarié décédé suite à un accident du travail, à un accident
de trajet ou à une maladie professionnelle.
Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle probable
des prestations que percevront les bénéficiaires actuels compte tenu des
éventuelles réversions.
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États financiers

30.3

Hypothèses actuarielles

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages à long
terme des IEG sont résumées ci dessous :
• le taux d’actualisation retenu s’élève à 5,25 % au 31 décembre 2009 (contre
5,75 % au 31 décembre 2008). Les écarts actuariels, après prise en compte
des variations de taux d’actualisation, présentent une perte de 181 millions
d’euros au 31 décembre 2009 (contre un gain de 773 millions d’euros
au 31 décembre 2008) ;

30.4

• le taux d’inflation retenu est estimé à 2 % ;
• l’évolution du salaire national de base (SNB) est estimée à 2 %, hors
inflation ;
• les taux d’augmentation des salaires, hors évolution du SNB, ont été déterminés à partir des observations effectuées sur la période 1996 à 2003 ;
• l’espérance de durée résiduelle moyenne d’activité retenue est de 12,5 ans ;
• le taux de rotation des agents est non significatif.

Variation de la valeur actualisée de l’obligation
et des actifs de couverture

30.4.1 Variation de la valeur de
l’obligation et de la situation financière

30.4.2 Variation de la valeur
actualisée des actifs de couverture

La variation de l’obligation et de la situation financière se répartit comme
suit :

La variation de la valeur actualisée des actifs de couverture se répartit comme
suit :

(en millions d’euros)

Engagements provenant de régimes
non financés
financés

Valeur actuelle de l’obligation
au 01/01/2009

2 791

11 787

Coût des services rendus
au cours de l’exercice

254

17

Charge d’intérêts

174

679

Pertes et (gains) actuariels

275

912

Prestations payées

(253)

(493)

3 241

12 902

-

(6 178)

3 241

6 724

(500)

319

(3)

(86)

2 738

6 957

Valeur actualisée de l’obligation
au 31/12/2009
Juste valeur des actifs de couverture
Situation financière nette
(Pertes) et gains actuariels
Coûts des services passés non
reconnus - droits non acquis
PASSIF NET CONSTITUÉ AU 31/12/2009

(en millions d’euros)

Juste valeur des actifs au 1er janvier 2009

5 738

Rendement attendu des actifs du régime

317

Primes nettes

264

Prestations servies

(262)

Écarts actuariels sur actifs du régime

121

JUSTE VALEUR DES ACTIFS
DE COUVERTURE AU 31 DÉCEMBRE 2009

6 178

30.4.3 Décomposition de la valeur
des actifs de couverture
Le taux de rendement attendu des actifs de couverture dépend de l’espérance de rendement de chacune des classes d’actifs financiers.
L’allocation des actifs financiers au 31 décembre 2009 est la suivante :
Indemnités
de fin de carrières

Régime
des retraites

Actions

47,0 %

35,2 %

Obligations et Monétaire

53,0 %

64,8 %

Les hypothèses de rendement attendu des actifs financiers sur le long terme
au 31 décembre 2009 ont été fixées à :
• 5,33 % pour le régime de retraites ;
• 5,02 % pour les indemnités de fin de carrière.
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Note

31

Provision pour renouvellement des
immobilisations du domaine concédé

2008
Exploitation

Dotations
Exceptionnelles

Reprises
Suite à
Provision
utilisation
sans objet

(en millions d’euros)

PROVISION POUR RENOUVELLEMENT

Note

202

Autres

19

(2)

2009

219

Provisions pour autres charges

32
2008

Dotations
Exploitation

Reprises

Financières (a)

(en millions d’euros)

Suite à
utilisation

2009

sans objet

Provisions pour charges relatives
au personnel

(1)

aux réparations et à l’entretien

(2)

à l’énergie non relevée non facturée

593

84

10

(182)

(2)

503

161

29

-

(30)

-

160

20

4

-

(6)

(3)

15

(3)

1 578

535

-

(1 438)

(6)

669

PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES

2 352

652

10

(1 656)

(11)

1 347

aux autres charges

(a) Charges financières liées à l’actualisation.
(1) La provision pour charges relatives au personnel est constituée principalement de la contribution de maintien de droits (AGIRC, ARRCO) pour 393 millions d’euros.
La provision comptabilisée dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites consenties aux salariés a fait l’objet d’une reprise de 87 millions d’euros suite à la livraison
des actions en août 2009.
(2) Cette rubrique concerne les révisions décennales des centrales nucléaires et des centrales thermiques à flamme.
(3) Cette rubrique comprend notamment, au 31 décembre 2009, 501 millions d’euros de provisions relatives au Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché
(1 351 millions d’euros au 31 décembre 2008) et 112 millions d’euros de provisions pour charges concernant des organismes sociaux (126 millions d’euros
au 31 décembre 2008).

480

COMPTES SOCIAUX

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

États financiers

Note

Dettes

33
Dettes

Degré d’exigibilité
Échéance
à - 1 an

(en millions d’euros)

Montant brut

Montant brut au

au 31/12/2009

01/01/2009 après
reclassement*

18 457

29 806

15 292

-

300

-

2

2 796

5 260
158

Échéance
de 2 à 5 ans

Échéance
à + 5 ans

1 027

10 322

300

-

2 791

3

Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Autres emprunts
Dettes financières diverses
Avances sur consommation

51

88

10

149

950

21

353

1 324

914

Sous-total Dettes financières

5 119

10 434

18 822

34 375

21 624

Avances et acomptes reçus des clients

4 279

2

-

4 281

3 765

2 729

-

-

2 729

2 588

6 174

742

-

6 916

7 638

5 041

-

-

5 041

4 999

Factures parvenues

646

-

-

646

631

Factures non parvenues

852

-

-

852

817

Autres dettes

Dettes d’exploitation d’investissements et divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Factures parvenues
Factures non parvenues

(1)

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes
Clients créditeurs
Autres comptes créditeurs

(2)

Sous-total Dettes d’exploitation d’investissements et divers
Instruments de trésorerie

(3)

Produits constatés d’avance (4)
TOTAL

50

-

-

50

46

8 068

103

-

8 171

7 010

23 560

845

-

24 405

23 729

96

479

739

1 314

438

576

824

2 000

3 400

3 796

33 630

12 584

21 561

67 775

53 352

* Les Euro-Médium Term Notes, figurant en autres emprunts en 2008, ont été reclassés en emprunts obligataires au 1er janvier 2009.
(1) Dont 1 478 millions d’euros au 31 décembre 2009 au titre de la facturation de la soulte relative au démantèlement de l’usine de La Hague dans le cadre de l’accord
EDF-AREVA.
(2) Le montant des conventions de placements et de trésorerie avec les filiales s’élève à 5 652 millions en 2009 contre 5 155 millions d’euros en 2008. Le solde
de la convention de placements avec la filiale ERDF s’élève à 2 000 millions d’euros en 2009 contre 2 400 millions d’euros en 2008.
(3) Correspond aux pertes latentes sur instruments de change.
(4) Le poste relève principalement de versements effectués par les partenaires au titre de fournitures d’énergie à livrer au cours d’exercices futurs.
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Note

Dettes financières

34

34.1 Ventilation des emprunts par devises
avant et après swaps de couverture

483

34.2 Ventilation des emprunts par type de taux
d’intérêt avant et après swaps de couverture

484

Solde au
31/12/2008

(en millions d’euros)

ReclasSolde au
sements (1) 01/01/2009

Nouveaux
Emprunts

Remboursements

Ajustements
de change

Autres

Solde au
31/12/2009

Emprunts obligataires
Emprunts en euros

2 552

-

2 552

181

(1 996)

-

-

737

Emprunts en devises

1 127

-

1 127

5 104

(1)

(379)

-

5 851

Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros

-

9 370

9 370

9 769

-

-

-

19 139

Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises

-

2 243

2 243

1 795

-

42

-

4 080

3 679

11 613

15 292

16 849

(337)

-

29 807

Sous-total 1

(1 997)

Emprunts auprès des établissements de crédit
Crédits syndiqués à court terme en euros

-

-

-

367

(367)

-

-

-

Crédits syndiqués à court terme en devises

-

-

-

7 818

(8 017)

199

-

-

Crédits court terme en euros

-

-

-

300

-

-

300

Sous-total 2

-

-

-

8 485

(8 384)

199

-

300

3 971

-

3 971

-

(1 848)

-

-

2 123

-

Autres emprunts
Billets de trésorerie en Euros (BTR) (2)
Papier commercial en devises

(2)

1 281

-

1 281

-

(615)

-

-

666

Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros

9 370

(9 370)

-

-

-

-

-

-

Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises

2 243

(2 243)

-

-

-

-

-

-

Emprunts contractuels à caractère financier (2)

8

-

8

1

(3)

-

-

6

Sous-total 3

16 873

Total emprunts 1 + 2 + 3

20 552

(11 613)
-

5 260

1

(2 466)

20 552

25 335

(12 847)

-

2 795

-

32 902

Avances sur consommation

158

-

158

-

-

-

(9)

149

Avances diverses

452

-

452

-

-

-

(4)

448

Comptes bancaires créditeurs

41

-

41

-

-

-

(25)

16

Débits bancaires différés

39

-

39

-

-

-

13

52

Intérêts à payer

382

-

382

-

-

-

426

808

Total autres dettes financières diverses

914

-

914

-

-

-

410

1 324

21 624

25 335

401

34 375

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

21 624

(12 847)

(1) Les Euro-Médium Term Notes, figurant en autres emprunts en 2008, ont été reclassés en emprunts obligataires en 2009.
(2) Les remboursements sont nets des émissions de l’exercice.
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EDF a procédé en 2009 à plusieurs émissions obligataires auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux pour un montant de
13 580 millions d’euros et à une émission d’emprunt obligataire auprès
des particuliers pour un montant de 3 269 millions d’euros.
Les émissions des emprunts en euros et devises d’un montant de 5 285 millions d’euros se décomposent ainsi :
• 181 millions d’euros à taux fixe de 5,125 % et à échéance 2019 ;
• 2 000 millions de dollars US soit 1 540 millions d’euros à taux fixe de 6,5 %
et à échéance 2019 ;
• 1 250 millions de dollars US soit 963 millions d’euros à taux fixe de 5,5 %
et à échéance de 2014 ;
• 1 750 millions de dollars US soit 1 348 millions d’euros à taux fixe de 6,95 %
et à échéance 2039 ;
• 300 millions de francs suisses soit 197 millions d’euros à taux fixe
de 2 % et à échéance 2012 ;
• 300 millions de francs suisses soit 197 millions d’euros à taux fixe
de 4 % et à échéance 2017 ;
• 50 millions de francs suisses soit 33 millions d’euros à taux fixe de 2 %
et à échéance 2012 ;
• 44 100 millions de yens soit 330 millions d’euros à taux fixe de 2 %
et à échéance 2016 ;

34.1

• 16 300 millions de yens soit 122 millions d’euros à taux fixe de 1,24 %
et à échéance 2012 ;
• 45 000 millions de yens soit 337 millions d’euros à taux fixe de 1,63 %
et à échéance 2014 ;
• 5 000 millions de yens soit 37 millions d’euros à taux variable « JPY LIBOR
3 mois » + 0,8 % à échéance 2014.
Les émissions des Euro-Médium Term Notes d’un montant de 11 564 millions d’euros se décomposent ainsi :
• 2 000 millions d’euros à taux fixe de 5,125 % et à échéance 2015 ;
• 2 000 millions d’euros à taux fixe de 6,25 % et à échéance 2021 ;
• 1 500 millions de livres sterling soit 1 718 millions d’euros à taux fixe
de 6,125 % et à échéance 2034 ;
• 3 269 millions d’euros à taux fixe de 4,5 % et à échéance 2014 auprès
des particuliers ;
• 2 500 millions d’euros à taux fixe de 4,625 % et à échéance 2024 ;
• 10 000 millions de yens soit 77 millions d’euros à taux variable
« JPY LIBOR 3 mois » + 0,75 % et à échéance 2015.
Ces émissions d’emprunts ont permis de rembourser au cours de l’exercice 2009 le crédit syndiqué bancaire tiré à hauteur de 7 344 milliards
de livres sterling en janvier 2009.

Ventilation des emprunts par devises
avant et après swaps de couverture
Structure de la dette au bilan
En devises

En euros

(en millions d’euros)

I- Euros

% de
la dette
en devises

22 305

Incidence des swaps

% de
la dette

En devises

68

En euros

Structure de la dette au bilan après swaps
En devises

9 112

En euros

% de
la dette
en devises

31 417

% de
la dette
94

II- Autres devises
CHF

2 400

1 618

15

5

(2 400)

(1 618)

-

-

-

-

GBP

3 051

3 435

32

10

(1 248)

(1 405)

1 803

2 030

100

6

JPY

182 700

1 372

13

4

(182 700)

(1 372)

-

-

-

-

6 010

4 172

39

13

(6 010)

(4 172)

-

-

-

-

Total II

10 597

100

32

-

(8 567)

-

2 030

100

TOTAL I + II

32 902

USD

100

Les nominaux des swaps, présentés en engagements, ne modifient pas
les emprunts figurant au bilan. L’incidence des swaps sur les emprunts euros
se traduit par une augmentation de 9 112 millions d’euros, et par une
diminution de 8 567 millions d’euros pour ceux en devises ne faisant

545

33 447

6
100

pas partie de la zone euro. Au total, le volume des emprunts long terme
est majoré de 545 millions d’euros passant de 32 902 millions d’euros
à 33 447 millions d’euros.
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34.2

Ventilation des emprunts par type de taux d’intérêt
avant et après swaps de couverture
Structure de la dette au bilan
Montants

(en millions d’euros)

%
31/12/2009

%
31/12/2008

Incidence
des swaps
Montants

Structure de la dette
au bilan après swaps
Montants
%
%
31/12/2009
31/12/2008

Dette à taux fixe
Emprunts long terme et EMTN
Emprunts court terme
Sous-total dette à taux fixe

29 279

(614)

28 665

2 752

(1 603)

1 149

(2 217)

29 814

32 031

97

97

89

70

Dette à taux variable
Emprunts long terme et EMTN

533

1 184

1 717

Emprunts court terme

338

1 578

1 916

Sous-total dette à taux variable
TOTAL

484
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3

2 762

3 633

11

30

32 902

100

100

545

33 447

100
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Note

Instruments financiers

35

35.1 Incidence des opérations de gestion financière
sur le résultat de l’exercice

486

35.2 Juste valeur des instruments financiers dérivés

486

EDF utilise des instruments financiers dont l’objectif est de limiter l’impact du risque de change sur les fonds propres et sur le résultat, ainsi que
de couvrir son risque de taux d’intérêt.
31 décembre 2009
À recevoir
Notionnel

(en millions d’euros)

1- Opérations sur les taux d’intérêt
En devises
Achats de contrats FRA GBP
Achats de contrats FRA EUR
Swaps de taux court terme
En euros
En devises
Swaps de taux long terme
En euros
En devises

À livrer
Notionnel

31 décembre 2008
À recevoir
Notionnel

À livrer
Notionnel

113
200

113
200

21
-

-

2 261
225

2 261
225

3 675
382

3 675
382

CHF
GBP
JPY

2 963
404
1 013
353
7 532

2 963
404
1 013
353
7 532

2 814
202
420
7 514

2 814
202
420
7 493

EUR
CAD
USD
GBP
CHF
HUF
PLN
JPY

7 039
6 021
12 704
322
433
-

19 197
3 135
3 648
226
263
186

4 061
2 810
718
784
217
251
-

4 608
2
729
2 362
481
217
256
-

EUR
HUF
PLN

36
-

37
-

35
68

74
31

EUR
HUF
PLN

36
-

37
-

37
68

70
31

184
372
676
347
618
28
41
44 857
1 260
53 649

10 728
278
7 248
28
41
45 052
1 260
53 844

3 641
494
499
4 651
875
120
19 329
1 628
28 471

7 862
410
2 199
120
19 452
1 628
28 573

GBP

Sous-total
2- Opérations sur le change
Opérations à terme

Options de change
Achat d’options

Vente d’options

Swaps de capitaux long terme
EUR
JPY
USD
GBP
CHF
HUF
PLN
Sous-total
3- Swaps de titrisation
TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS

8
1
3
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
G
A

Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contrevalorisées aux cours de change du 31 décembre 2009
(que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).
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35.1

Incidence des opérations de gestion financière
sur le résultat de l’exercice
31/12/2009

(en millions d’euros)

31/12/2008

Instruments non qualifiés de couverture
Gains ou pertes réalisés
Opérations à terme de change

366

711

-

(1)

Options de change

(4)

1

Currency swap

(3)

2

4

9

Opérations de change comptant

Instruments de taux (swap, cap et floor, FRA, option)
Gains ou pertes latents
Opérations à terme de change

(467)

Currency swap

281

622

-

Impact net couverture (instruments couverts et instruments de couverture)
Instruments de taux (swap, cap et floor, FRA)

35.2

(24)

Juste valeur des instruments financiers dérivés

La juste valeur des contrats d’échange de devises et de taux d’intérêt
a été estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus avec
les taux de change du marché et les taux d’intérêt à la clôture sur la période
restant à courir sur les contrats (la valeur de marché comprend les intérêts
courus).
La valeur comptable des instruments dérivés hors bilan comprend les
intérêts courus, les soultes et les primes payées ou reçues ainsi que les écarts
de change, déjà enregistrés dans les comptes d’EDF. La différence entre
la valeur comptable et la valeur de marché donne le gain latent ou la perte
latente.

La juste valeur des instruments financiers dérivés hors bilan au 31 décembre
2009 calculée par l’entreprise figure ci-dessous :

(en millions d’euros)

COMPTES SOCIAUX
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Valeur
comptable

Juste
valeur

Opérations de couverture
du risque de taux
Swaps long terme, caps et floors

49

71

Opérations de change à terme

(247)

(333)

Swaps de capitaux long terme
(court et long terme)

80

5

Opérations de couverture
du risque de change

TOTAL

486

(16)

(118)

(257)
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Engagements hors bilan
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36.1 Engagements hors bilan données
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Au 31 décembre 2009, les éléments constitutifs des engagements liés à l’exploitation, au financement et aux investissements (hors engagements
de livraisons d’électricité et accords de partenariat) sont les suivants :

(en millions d’euros)

< 1 an

Échéances
1 à 5 ans

2009

2008

Engagements hors bilan donnés

10 767

17 937

23 639

52 343

57 525

Engagements d’achats fermes et irrévocables

5 329

11 143

22 883

39 355

41 191

Engagements sur commandes d’exploitation ou d’immobilisation

3 317

2 802

314

6 433

6 638

> 5 ans

1 - Engagements liés à l’exploitation

Autres engagements liés à l’exploitation
2 - Engagements liés au financement

774

1 493

278

2 545

2 443

2

2 499

164

2 665

3 210

3 - Engagements liés aux investissements

1 345

-

-

1 345

4 043

Engagements hors bilan reçus

3 851

9 970

369

14 190

28 805

3 848

3 458

362

7 668

11 231

3

6 512

7

6 522

17 574

1 - Engagements liés à l’exploitation

(1)

2 - Engagements liés au financement

(1) À compter de 2009, les risques couverts par les contrats d’assurance ne figurent plus en engagements reçus mais font l’objet d’un commentaire s’ils sont significatifs.

36.1

Engagements hors bilan donnés

36.1.1 Engagements liés à l’exploitation

or pay » selon lesquels elle s’engage à acheter des matières premières, du combustible, de l’énergie et du gaz pour des durées qui peuvent atteindre 20 ans.

36.1.1.1 ENGAGEMENTS D’ACHATS FERMES
ET IRRÉVOCABLES

Dans la plupart des cas, ces engagements sont réciproques, les tiers concernés ayant une obligation de livrer ou d’acheter les quantités déterminées
dans ces contrats.

EDF a souscrit dans le cadre de ses activités de production et de commercialisation des contrats à long terme ainsi que des contrats dits de « take

(en millions d’euros)

Achats d’électricité

< 1 an
2 382

Au 31 décembre 2009, l’échéancier des engagements d’achats fermes et
irrévocables, évalués en millions d’euros courants, se présente comme suit :

Échéances
1 à 5 ans
5 à 10 ans
3 109

2 984

2009

2008

> 10 ans
7 992

16 467

16 124

Achats de gaz et autres énergies

1 014

2 684

1 598

347

5 643

6 302

Achats de combustibles nucléaires

1 933

5 350

4 832

5 130

17 245

18 765

ENGAGEMENTS D’ACHATS

5 329

11 143

9 414

13 469

39 355

41 191
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ACHATS D’ÉLECTRICITÉ

Les engagements d’achats d’électricité proviennent notamment :
• d’achats d’électricité pour le Système Énergétique Insulaire (SEI) qui s’est
engagé en 2008 à acheter de l’électricité produite par les centrales des
filiales EDF PEI ;
• de contrats de couverture : il s’agit d’achats à terme à volume et prix
fixes dans le cadre de contrats passés avec EDF Trading.

Par ailleurs, EDF a l’obligation d’acheter en France métropolitaine, au terme
de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, dès lors que le producteur en
fait la demande et sous réserve du respect d’un certain nombre de caractéristiques techniques, la production issue des centrales de cogénération,
des unités de production d’énergies renouvelables – éolien, petite hydraulique, photovoltaïque - ou valorisant les déchets organiques.
L’essentiel des engagements donnés à ce titre concerne les achats
de cogénération et, à un degré moindre, les achats d’éolien, hydrauliques
et les achats d’électricité issue de l’incinération de déchets.
Pour l’année 2009, le volume d’achats s’élève à 28 TWh, dont 13 TWh
au titre de la cogénération, 8 TWh au titre de l’éolien et 4 TWh au titre
de l’hydraulique.
Les surcoûts générés par cette obligation sont compensés (après validation par la CRE) via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE),
instaurée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.

36.1.1.2 ENGAGEMENTS SUR COMMANDES
D’EXPLOITATION ET D’IMMOBILISATIONS

Il s’agit d’engagements réciproques pour 6 433 millions d’euros pris lors
de la signature de commandes concernant les immobilisations, l’exploitation
ou les marchés en cours dont 1 107 millions d’euros liés à la construction
de la centrale de type EPR sur le site de Flamanville.

36.1.1.3 AUTRES ENGAGEMENTS LIÉS À L’EXPLOITATION

Ils concernent principalement des engagements dans lesquels EDF est engagé
en tant que preneur par des contrats de location simple non résiliables
portant sur des locaux, des équipements ou des véhicules entrant dans
le cadre de son activité normale. Les loyers payables sont susceptibles
de renégociations selon des périodicités contractuelles.

Il s’agit d’engagements de financement d’EDF vis-à-vis de ses filiales notamment
pour 1 975 millions d’euros à EDF Energy, 500 millions d’euros à EDF Trading.

ACHATS DE GAZ ET AUTRES ÉNERGIES

Les achats de gaz relevant de l’approvisionnement et de l’acheminement
sont principalement effectués au travers des contrats long terme.
Les engagements d’achats d’autres énergies et matières premières concernent essentiellement des achats de charbon et de fioul utilisés pour
le fonctionnement des centrales thermiques.

ACHATS DE COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

Les engagements d’achats de combustible nucléaire proviennent des contrats
d’approvisionnement du parc nucléaire pour couvrir les besoins d’EDF
en uranium et en services de fluoration d’enrichissement et de fabrication
d’assemblages de combustible. La diminution des engagements résulte
principalement de la réalisation de contrats recensés au 31 décembre 2008.

Accord avec Veolia Environnement : Veolia Environnement a accordé à EDF
une option d’achat sur la totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où un
concurrent d’EDF viendrait à prendre le contrôle de Veolia Environnement.
De même, EDF a accordé à Veolia Environnement une option d’achat sur
la totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où le statut d’EDF serait modifié et où un concurrent de Veolia Environnement, agissant seul ou de concert,
viendrait à prendre le contrôle d’EDF. À défaut d’accord entre les parties
sur le prix de cession des titres, celui-ci serait fixé à dire d’expert.
Dans le cadre des accords conclus en décembre 2008 entre EDF Development Inc.
et Constellation Energy Group, EDF a apporté une garantie de paiement des
obligations de sa filiale pour un montant de 5,6 milliards de dollars US.
Le 6 novembre 2009, 3,6 milliards de dollars US ont été versés lors de la finalisation de l’acquisition de 49,99 % dans Constellation Energy Nuclear Group.
Le solde des garanties données par EDF correspond à un contrat d’option
de vente valable pour une durée de 2 ans, donnant à Constellation Energy
Group le droit de vendre à EDF Development Inc. certains actifs
de production non-nucléaire dans la limite de 2 milliards de dollars US,
sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

Il s’agit essentiellement :
• d’engagements réciproques pour 6 682 millions d’euros dont 6 433 millions d’euros sur les commandes d’exploitation et d’immobilisations ;
• des quotas d’émission de gaz à effet de serre restant à recevoir pour la période
2010-2012 pour 412 millions d’euros (soit 31,4 millions de tonnes de CO2).
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Ils correspondent au montant global des lignes de crédit pour 6 500 millions
d’euros dont dispose EDF auprès de différentes banques.

En 2009, EDF a utilisé puis remboursé la ligne de crédit syndiqué de
11 milliards de livres sterling dont elle disposait à fin 2008 pour financer
l’acquisition de British Energy.

États financiers

36.3

Autres natures d’engagements

36.3.1 Engagements de livraison
d’électricité
Un ensemble de contrats à long terme a été passé avec un certain nombre
d’électriciens européens au terme desquels EDF s’est engagé à livrer
de l’électricité. Ces contrats sont de deux types :
• des contrats de co-financement de centrales nucléaires, portant selon
les cas sur une centrale particulière ou un parc de production défini.
Les entreprises ayant participé à ces financements ont un droit à l’énergie produite des centrales concernées au prorata de leur participation
au financement initial ;
• des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus
souvent sur le parc de production nucléaire.
Par ailleurs, lors de la prise de participation dans EnBW en 2001, EDF
s’est engagé auprès de la Commission européenne à mettre à disposition du
marché une partie de ses capacités de production, pour une durée estimée initialement à cinq ans soit en principe, jusqu’au 7 février 2006.
Cet engagement était destiné à favoriser l’accès de concurrents au
marché français en palliant pendant quelques années les difficultés d’approvisionnement existant sur un marché français alors naissant.
EDF a la possibilité depuis février 2006 de déposer une demande argumentée de sortie du processus d’enchères. À ce jour, EDF a décidé de ne
pas faire ce choix. Après des discussions avec la Commission européenne
et sur proposition d’EDF, la Commission a autorisé, en septembre 2006,
un certain nombre d’aménagements au processus d’enchères, notamment
l’introduction d’un produit de base d’une durée de 4 ans, mis en vente
depuis septembre 2006, sans modification du volume d’énergie annuel
mis à disposition par EDF. En 2009, près de 38 TWh (contre 43 TWh en 2008)
ont ainsi été mis à disposition du marché. Les enchères se poursuivent
à ce jour à un rythme trimestriel.
Suite au contentieux qui a opposé EDF et Direct Énergie, le Conseil de la
concurrence, par sa décision en date du 10 décembre 2007, a accepté et
rendu obligatoire l’engagement proposé par EDF, de mettre à disposition
des fournisseurs alternatifs d’électricité en France une capacité significative d’électricité de 1 500 MW en base, soit environ 10 TWh par an sur
des périodes allant jusqu’à 15 ans, à des niveaux de prix leur permettant
de concurrencer effectivement les offres d’EDF sur le marché libre de masse.
EDF a proposé pour une première période de 5 ans, de 2008 à 2012, un prix
moyen de fourniture en euros courants fixé à 39,4 € /MWh pour 2009
(36,8 €/MWh pour 2008) et qui augmentera progressivement pour atteindre
47,2 € /MWh en 2012. Concernant la deuxième période de dix ans, le prix
a été fixé de manière à couvrir les coûts de développement par EDF de l’EPR
à Flamanville.

Dans ce contexte, EDF a procédé le 12 mars 2008, le 19 novembre 2008
et le 18 novembre 2009 à trois appels d’offre portant sur des contrats
d’approvisionnement en électricité de base de 500 MW chacun et pour
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans. À l’issue de ces trois appels d’offre,
la totalité de l’énergie proposée par EDF, soit 1 500 MW au total, a été
souscrite.

36.3.2 Contrats d’assurance
EDF a reçu des engagements des compagnies d’assurance pour couvrir les
risques liés à la construction de la centrale de type EPR de Flamanville pour
2 843 millions d’euros.

36.3.3 Accord de partenariat
entre EDF et ENEL
EDF et ENEL ont signé, le 30 novembre 2007, un accord de partenariat
industriel aux termes duquel ENEL participe financièrement à hauteur
de 12,5 % de l’ensemble des dépenses de construction, d’exploitation,
de déconstruction et gestion de l’aval du cycle nucléaire de la centrale
nucléaire de type EPR de Flamanville et reçoit en contrepartie 12,5 %
de la production d’électricité de cette centrale sur la durée de son exploitation. EDF est l’exploitant nucléaire de la centrale et en assume en conséquence la responsabilité totale.
Par ailleurs, préalablement à la réalisation effective de cet investissement,
ENEL a la possibilité d’acquérir progressivement de l’énergie issue de la
production du parc nucléaire d’EDF à concurrence d’une capacité totale
de 1 200 MW.
EDF et ENEL ont signé, en février 2009, deux accords industriels relatifs
au développement de l’énergie nucléaire faisant suite à l’accord de
novembre 2007.
Le 3 août 2009, EDF et ENEL ont créé une joint-venture à 50/50, nommée
« Sviluppo Nucleare Italia SRL », dont l’objectif est de mener les études
de faisabilité pour la construction d’au moins quatre réacteurs de technologie EPR en Italie, conformément au premier accord conclu par les deux
groupes.
Le deuxième accord prévoit d’étendre la participation d’ENEL dans
le nouveau programme nucléaire français et de l’associer au nouveau
réacteur EPR de Penly.
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Environnement

37

37.1 Quotas d’émission de gaz à effet de serre

490

37.2 Certificats d’économies d’énergie

490

37.3 Fonds Carbone

490

37.1

Quotas d’émission de gaz à effet de serre

EDF s’est vue allouer des quotas d’émission de gaz à effet de serre
depuis 2005.

des émissions s’élève à 19 millions de tonnes (17,6 millions de tonnes
au 31 décembre 2008).

Pour l’année 2009, le volume total des quotas d’émission de gaz à
effet de serre alloués à EDF s’élève à 16,6 millions de tonnes. Le volume

Les quotas d’émission de gaz à effet de serre restant à recevoir pour la période
2010-2012 au titre de l’allocation par l’État sont estimés à 31,4 millions
de tonnes.

37.2

Certificats d’économies d’énergie

En application de loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique et instaurant un système
de certificats d’économies d’énergie concernant les personnes morales qui
vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et de l’avis n° 2006-D du 4 octobre 2006 du Comité d’urgence
du Conseil National de la Comptabilité précisant le traitement comptable
en normes françaises, EDF prend en considération dans ses comptes
la gestion des certificats d’économies d’énergie.

37.3

COMPTES SOCIAUX

EDF est dans l’attente des obligations qui seront définies pour la nouvelle
période.

Fonds Carbone

EDF a créé, en novembre 2006, un Fonds Carbone afin de diversifier sa politique d’obtention de permis d’émissions de quotas de gaz à effet de serre
et renforcer ainsi sa capacité à assurer ses engagements environnementaux dans des conditions économiques optimales.

490

Le montant de l’obligation d’économies d’énergie notifié à EDF, pour
la période triennale du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, s’élève à 29 849 GWh
cumac. EDF s’est organisé pour porter des offres d’efficacité énergétique
sur chacun de ses segments de marché et a ainsi réalisé l’obligation qui
lui a été attribuée par l’arrêté du 17 octobre 2007.
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L’objectif de ce fonds est de soutenir des projets de réduction d’émission
de gaz à effet de serre dans les pays émergents (Asie, Amérique du Sud, etc.)
dans le cadre des Mécanismes de Développement Propre définis par le
Protocole de Kyoto et d’obtenir des permis d’émissions, appelés crédits
d’émission (Carbon Émission Reduction, CER).
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Le Fonds Carbone associe EDF et certaines de ses filiales européennes (EDF
Energy, Edison, EnBW et EDF Trading) qui disposeront des crédits d’émission
obtenus. Ces derniers peuvent être restitués en lieu et place des quotas de
gaz à effet de serre dans une limite basée sur un pourcentage de l’allocation
fixé par chaque État. Dans le cadre de l’actuel plan national d’allocation
des quotas, la restitution des CER est plafonnée à 13,5 % de l’allocation.

Note

La gestion de ce Fonds Carbone est confiée à EDF Trading qui développe
et négocie les contrats d’achat de crédits d’émission.
Au 31 décembre 2009, le Fonds Carbone n’a pas d’impact significatif sur
les états financiers d’EDF.

Rémunération des mandataires sociaux

38
Les membres des organes d’administration et de direction de la Société sont
le Président du Conseil d’administration, les Directeurs Généraux Délégués
jusqu’au 25 novembre 2009, et les membres externes du Conseil d’administration.
Le montant brut global, hors charges patronales, des rémunérations
et avantages de toute nature et des jetons de présence versés par la Société

au cours de l’exercice aux mandataires sociaux se décompose comme
suit :
(en euros)

Organes de direction

(1)

Organes d’administration

(2)

2009

2008

3 431 215

3 255 771

223 000

148 250

(1) Jusqu’au 25 novembre 2009.
(2) L’augmentation par rapport à 2008 est due principalement à un nombre
de conseils d’administration plus important.

Événements
Note

Événements postérieurs à la clôture

39

39.1 Émission d’emprunts obligataires

39.1

491

Émission d’emprunts obligataires

Le 26 janvier 2010, EDF a réalisé une émission obligataire sur le marché américain auprès d’investisseurs institutionnels (émission dans le cadre de la règle
144A de l’US Securities and Exchange Commission) d’un montant de
2 250 millions de dollars US qui comporte deux tranches :

• une tranche 10 ans d’un montant de 1 400 millions de dollars US, coupon
4,60 % ;
• une tranche 30 ans d’un montant de 850 millions de dollars US,
coupon 5,60 %.
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Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2009
Aux actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos
le 31 décembre 2009, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société Électricité de France SA, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces
comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.
Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire,
dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes 1.14 et 29, qui résulte comme indiqué en note 1.2, des meilleures estimations de la
Direction. Cette évaluation est sensible aux hypothèses retenues en termes de coûts, de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme et d’échéanciers
de décaissements. La modification de certains de ces paramètres pourrait conduire à une révision significative des provisions comptabilisées.

2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance
les éléments suivants :

RÈGLES ET PRINCIPES COMPTABLES
Les notes 1.3, 1.7 et 1.15 décrivent les principes et les modalités respectivement retenus en matière de comptabilisation et d’évaluation du chiffre d’affaires,
pour la partie relative à l’énergie livrée non relevée non facturée, des immobilisations financières, ainsi que des provisions et engagements en faveur
du personnel.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes
comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes aux états financiers, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
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ESTIMATIONS COMPTABLES
Les notes 1.14 et 29, et 1.15 et 30, exposent respectivement les hypothèses retenues pour l’évaluation d’une part des provisions de long terme liées
à la production nucléaire et d’autre part des provisions et engagements en faveur du personnel. Nous avons procédé à l’appréciation des approches
mises en œuvre par votre Société sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondage, l’application de
ces méthodes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues
par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ;
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages
versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les
données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre Société auprès des sociétés contrôlées par votre
Société. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées
dans le rapport de gestion.
Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2010
Les Commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy

Michel Piette

Deloitte & Associés
Alain Pons

Tristan Guerlain
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Le Rapport financier annuel de l’exercice 2009, établi en application des
articles L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et 222-3 du Règlement

général de l’Autorité des marchés financiers, est constitué des sections
du Document de Référence identifiées dans le tableau ci-dessous :

Sections du Document de Référence
Comptes annuels d’EDF SA

Annexe D

Comptes consolidés du groupe EDF

Section 20.1
Chapitre 9 (activité du Groupe)
Chapitre 4 (risques)
Section 21.1.5 (autorisations financières)
Chapitres 18 et 21 (informations relatives à la structure
et à la composition du capital, à l’exercice des droits de vote,
à la désignation des administrateurs)
Chapitre 16 (pouvoirs du conseil d’administration)
Chapitre 15 (indemnités pour les administrateurs)
Section 21.1.2 (programme de rachat d’actions)
Section 1.2
Annexe D

Rapport de gestion

Attestation du responsable du Rapport financier annuel
Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes annuels d’EDF SA
Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés du groupe EDF
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Ordre du jour
À TITRE ORDINAIRE :
• Rapports du conseil d’administration.
• Rapports des Commissaires aux comptes.
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2009.
• Affectation du résultat de l’exercice tel que ressortant des comptes annuels
et fixation du dividende.
• Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.
• Jetons de présence.
• Autorisation à conférer au conseil d’administration pour opérer sur
les actions de la Société.

Il est précisé que le montant global des dépenses et charges visées à l’article
223 quater du Code général des impôts est de 1 465 167 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2009)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que du
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve
les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, comprenant
le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’annexe, tels qu’ils
lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION
À TITRE EXTRAORDINAIRE :
• Délégation de compétence au conseil d’administration pour procéder
à l’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.
• Délégation de compétence au conseil d’administration pour procéder à
l’émission, par voie d’offres au public, d’actions ou de valeurs mobilières
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
• Délégation de compétence au conseil d’administration pour procéder à
l’émission, par voie d’offres visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire
et financier, d’actions ou de valeurs mobilières avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.
• Autorisation du conseil d’administration pour augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription.
• Délégation de compétence au conseil d’administration pour augmenter le
capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres
sommes dont la capitalisation serait admise.
• Délégation de compétence au conseil d’administration pour augmenter le
capital social en rémunération d’une offre publique d’échange initiée
par la Société.
• Autorisation au conseil d’administration pour augmenter le capital social
en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.
• Délégation de pouvoirs au conseil d’administration pour augmenter le
capital social au profit des adhérents de plans d’épargne.
• Autorisation au conseil d’administration de réduire le capital social.
• Pouvoirs pour formalités.

À TITRE ORDINAIRE
PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2009)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que des
rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2009, comprenant le bilan, le compte
de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle arrête le bénéfice de cet exercice à 4 579 555 110,71 euros.
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(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tel que
ressortant des comptes annuels, fixation du dividende)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires
aux comptes sur les comptes annuels :
(i) constate que le bénéfice distribuable, compte tenu du report à nouveau
créditeur et avant imputation de l’acompte sur dividende mentionné
ci-après, s’élève à 10 029 629 260,88 euros ;
(ii) décide de doter la réserve légale pour un montant de 1 334 778,60 euros,
portant celle-ci à 10% du montant du capital ;
(iii) décide de doter la réserve libre pour un montant de 3 000 000 000 euros ;
(iv) décide de fixer le montant du dividende à 1,15 euro par action ;
(v) prend acte que, compte tenu de l’acompte sur dividende d’un montant
de 0,55 euro par action ayant été mis en paiement le 17 décembre 2009,
le solde du dividende à distribuer s’élève à 0,60 euro par action ;
(vi) décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au report à nouveau.
Il est précisé que les actions nouvelles remises en paiement de l’acompte sur
dividende susvisé, ne donnent droit qu’au solde du dividende à
distribuer (soit 0,60 euro par action).
Le montant global du dividende (en ce compris le montant global de
l’acompte sur dividende visé ci-dessus) s’élève, sur la base du nombre d’actions constituant le capital social au 31 décembre 2009, au maximum à
2 111 514 096,70 euros, étant précisé que les actions qui seraient éventuellement détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende,
n’y donneront pas droit.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration
à l’effet de déterminer notamment en considération du nombre d’actions
détenues par la Société à la date de la mise en paiement, le montant
global du dividende et en conséquence le montant du solde du bénéfice
distribuable qui sera affecté au poste « report à nouveau ».
Le solde du dividende à distribuer sera mis en paiement le 3 juin 2010.
Il est précisé que la totalité du dividende est éligible à la réfaction
de 40 % mentionnée au 2e du 3 de l’article 158 du Code général des impôts,
bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France
et soumises à l’impôt sur le revenu, dans les conditions et limites légales.
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Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Dividende total distribué
(déduction faite des
actions auto-détenues)
(en euros)

Quote-part du
dividende éligible à
la réfaction(1)

Nombre d’actions

Dividende par action
(en euros)

2006

1 822 171 090

1,16

2 113 624 504,40

100%

2007

1 822 171 090

1,28

2 330 266 755,20

100%

2008

1 822 171 090

1,28

2 328 200 485,12

100%

Exercice

(1) réfaction de 40% mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
(Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
(Jetons de présence complémentaires alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice 2009)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de fixer à 2 250 euros
le montant complémentaire de jetons de présence alloués aux membres
du conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

SIXIÈME RÉSOLUTION
(Jetons de présence alloués au conseil d’administration)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de fixer à 190 000 euros
le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Autorisation au conseil d’administration pour opérer sur les actions
de la Société)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration,
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2009, par sa 7e
résolution, d’acheter des actions de la Société, et
• autorise le conseil d’administration à acheter des actions de la Société
en vue :
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à
des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès
par tous moyens immédiatement ou à terme à des actions de la Société,
ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations
d’EDF (ou de l’une de ses filiales) liées à ces valeurs mobilières ;
- de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou
en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;

- d’assurer la liquidité de l’action EDF par un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
- d’allouer des actions aux salariés du groupe EDF, notamment dans le cadre
de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite d’actions au profit des salariés ou anciens salariés dans les conditions prévues par la loi, en particulier par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, les
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail (en ce compris toute
cession d’actions visée par les articles susvisés du Code du travail) ;
- de réduire le capital de la Société par annulation de tout ou partie des
titres achetés.
Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions
tel que :
• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme
de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital social
existant au jour de la présente assemblée, étant précisé que lorsque les
actions sont rachetées pour assurer la liquidité de l’action EDF dans les
conditions définies ci-dessus, le nombre d’actions pris en compte pour
le calcul de cette limite de 10% correspond au nombre d’actions achetées,
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de la présente autorisation ;
• le nombre d’actions que la Société détiendra, directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions
composant le capital de la Société.
L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens,
notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par le recours à des instruments financiers dérivés ou à des
bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, ou par
la mise en place de stratégies optionnelles, aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera.
Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme
d’achat d’actions sera de 2 milliards d’euros.
Le prix d’achat ne devra pas excéder 90 euros par action, étant précisé
que le conseil d’administration pourra ajuster ce prix maximum, en cas d’incorporation de primes, de réserves ou de bénéfices, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création
et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur
nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence
de ces opérations sur la valeur de l’action.
La présente autorisation est conférée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.
Le conseil d’administration aura tous pouvoirs en vue de mettre en œuvre
la présente autorisation, avec faculté de délégation, à l’effet de passer tous
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ordres en bourse ou hors marché, affecter ou réaffecter les actions acquises
aux différentes finalités poursuivies dans les conditions légales et
réglementaires applicables, remplir toutes formalités et d’une manière
générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale
des opérations réalisées en application de la présente résolution.

À TITRE EXTRAORDINAIRE :
HUITIÈME RÉSOLUTION
(Délégation de compétence au conseil d’administration
pour procéder à l’émission d’actions ou de valeurs
mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6
et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation
donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 mai
2009, par sa 8e résolution ;
• délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des
actions existantes ou à émettre de la Société, (iii) de valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des
actions existantes ou à émettre d’une société dont la Société possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital (la « Filiale »),
dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation de créances;
• délègue également sa compétence au conseil d’administration pour
décider l’émission en une ou plusieurs fois de valeurs mobilières
donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société.
Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de
la présente résolution ne pourra pas excéder 45 000 000 euros (le « Plafond »).
Il est précisé que (i) ce Plafond est commun à toutes les augmentations
de capital social réalisées immédiatement ou à terme en vertu des 8e,
9e, 10e, 11e, 13e et 14e résolutions soumises à la présente assemblée,
dont le montant nominal s’imputera en conséquence sur ce Plafond et (ii)
que ce Plafond ne tient pas compte des actions de la Société à émettre,
éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d’une Filiale
ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être associées
à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires.
Les titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée
ou non, et être émis soit en euros, soit en devises.
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Les titres émis pourront, le cas échéant, être assortis de bons donnant droit
à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres
valeurs mobilières représentatives de créance.
Le montant nominal des titres de créance émis ne pourra excéder
4 500 000 000 euros, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission serait réalisée sur le fondement
des 8e, 9e, 10e, 11e, 13e et 14e résolutions soumises à la présente assemblée.
Les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être
réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite
aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons
autonomes de souscription d’actions, le conseil d’administration aura la
faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas
négociables et que les titres correspondants seront vendus.
Le conseil d’administration pourra prendre toutes mesures destinées à
protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital existant au jour de l’augmentation de capital.
Les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur
droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de
souscrire à titre réductible un nombre d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à
titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible,
n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de valeurs mobilières, le conseil
d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera l’une ou plusieurs des facultés ci-après :
• limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à la condition
que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
• répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et,
le cas échéant, à titre réductible ;
• offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
L’assemblée générale constate que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels ces
valeurs mobilières donnent droit.
Le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la
présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les caractéristiques
des valeurs mobilières à créer, fixer la date de jouissance, même rétroactive,
des titres à émettre et le cas échéant les conditions de leur rachat, suspendre
le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions de la Société attachés
aux valeurs mobilières conformément à la réglementation en vigueur, procéder
à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations
sur le capital de la Société, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée,
le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières
donnant à terme accès à des actions de la Société, modifier les modalités
des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution, pendant la
durée de vie des titres concernés et dans le respect des formalités applicables,
procéder à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et généralement
prendre toutes les mesures utiles pour la bonne fin des émissions.
La délégation conférée au conseil d’administration par la présente résolution
est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée.
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NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Délégation de compétence au conseil d’administration
pour procéder à l’émission, par voie d’offres au public,
d’actions ou valeurs mobilières avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires
aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6,
L. 225-135 et L. 225-136, L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du
20 mai 2009, par sa 9e résolution ;
• délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, par voie d’offres au public, en une ou plusieurs fois, sans droit préférentiel de souscription, (i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des
actions existantes ou à émettre de la Société, (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions
existantes ou à émettre d’une société dont la Société possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital (la « Filiale »), dont la
souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation
de créances ;
• délègue également sa compétence au conseil d’administration pour
décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance de la Société.
La ou les offre(s) au public, décidée(s) en vertu de la présente résolution,
pourr(a)/(ont) être associée(s), dans le cadre d’une même émission ou de
plusieurs émissions réalisées simultanément, à une ou des offre(s) visée(s)
au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, décidée(s) en
application de la 10e résolution soumise à la présente assemblée générale.
Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate ou
à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder 45 000 000 euros (le « Plafond »).
Il est précisé que (i) ce Plafond est commun à toutes les augmentations
de capital social réalisées immédiatement ou à terme en vertu des 8e, 9e,
10e, 11e , 13e et 14e résolutions soumises à la présente assemblée, dont
le montant nominal s’imputera en conséquence sur ce Plafond et (ii)
que ce Plafond ne tient pas compte des actions de la Société à émettre,
éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d’une
Filiale ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être associées
à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires.
Les titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée
ou non, et être émis soit en euros, soit en devises.

tration pourra conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité à titre irréductible et éventuellement réductible, d’une durée qu’il fixera
conformément à la loi et aux dispositions réglementaires, sur tout ou partie de
l’émission, en application des dispositions de l’article L. 225-135 alinéa 2 du
Code de commerce, cette priorité de souscription ne donnant pas lieu à
la création de droits négociables.
Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont
pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra
limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que
celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée.
L’assemblée générale constate que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit.
L’assemblée générale décide que :
• le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à
la moyenne pondérée des premiers cours cotés des trois dernières séances
de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription de l’augmentation, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 % après, le cas échéant, correction de cette moyenne en
cas de différence entre les dates de jouissance ;
• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit,
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.
Le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la
présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, fixer la date de jouissance, même
rétroactive, des titres à émettre et le cas échéant les conditions de leur rachat,
suspendre le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions de la
Société attachés aux valeurs mobilières conformément à la réglementation en vigueur, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, fixer les modalités
suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires des valeurs mobilières donnant à terme accès à des actions
de la Société, modifier les modalités des titres qui seraient émis en vertu
de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et
dans le respect des formalités applicables, procéder à toutes imputations sur
la ou les primes d’émission et généralement prendre toutes les mesures utiles
pour la bonne fin des émissions.
La délégation conférée au conseil d’administration par la présente
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente
assemblée.

DIXIÈME RÉSOLUTION

Le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance émis en vertu
de la présente résolution ne pourra pas excéder, et s’imputera sur, le plafond
relatif aux titres de créance prévu à la 8e résolution soumise à la présente
assemblée.

(Délégation de compétence au conseil d’administration
pour procéder à l’émission, par voie d’offres visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, d’actions ou
de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires)

L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à émettre
sur le fondement de la présente résolution, mais que le conseil d’adminis-

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires
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aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135
et L. 225-136, L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :
• délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, par voie d’offres visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et
financier, en une ou plusieurs fois, sans droit préférentiel de souscription, (i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à
émettre de la Société, (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre
d’une société dont la Société possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital (la « Filiale »), dont la souscription pourra être
opérée soit en espèces, soit par compensation de créances;
• délègue également sa compétence au conseil d’administration pour
décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance de la Société.
La ou les offre(s) visée(s) au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire
et financier, décidée(s) en vertu de la présente résolution, pourr(a)/(ont)
être associée(s), dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs
émissions réalisées simultanément, à une ou des offre(s) au public, décidée(s)
en application de la 9e résolution soumise à la présente assemblée générale.
Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder 45 000 000 euros (le « Plafond »),
d’une part, et le plafond prévu par la loi (soit, au jour de la présente assemblée,
20% du capital social par an), d’autre part.
Il est précisé que (i) le Plafond est commun à toutes les augmentations de
capital social réalisées immédiatement ou à terme en vertu des 8e, 9e, 10e,
11e, 13e et 14e résolutions soumises à la présente assemblée, dont le montant nominal s’imputera en conséquence sur le Plafond et (ii)
que ce Plafond ne tient pas compte des actions de la Société à émettre,
éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d’une
Filiale ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être
associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires.
Les titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée
ou non, et être émis soit en euros, soit en devises.
Le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance émis en vertu
de la présente résolution ne pourra pas excéder, et s’imputera sur, le plafond
relatif aux titres de créance prévu à la 8e résolution soumise à la présente
assemblée.
L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à émettre sur le
fondement de la présente résolution.
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, sous
la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée.
L’assemblée générale constate que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit.
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L’assemblée générale décide que :
• le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à
la moyenne pondérée des premiers cours cotés des trois dernières séances
de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription de l’augmentation, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 5 % après, le cas échéant, correction de cette moyenne en
cas de différence entre les dates de jouissance ;
• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit,
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.
Le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la
présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, fixer la date de jouissance, même
rétroactive, des titres à émettre et le cas échéant les conditions de leur rachat,
suspendre le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions de la
Société attachés aux valeurs mobilières conformément à la réglementation
en vigueur, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, fixer les modalités
suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires des valeurs mobilières donnant à terme accès à des actions
de la Société, modifier les modalités des titres qui seraient émis en vertu
de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et
dans le respect des formalités applicables, procéder à toutes imputations sur
la ou les primes d’émission et généralement prendre toutes les mesures utiles
pour la bonne fin des émissions.
La délégation conférée au conseil d’administration par la présente résolution
est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée.

ONZIÈME RÉSOLUTION
(Autorisation au conseil d’administration pour augmenter
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation
de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-135-1 du Code
de commerce, autorise le conseil d’administration à décider, dans les délais
et limites prévus par la loi et la réglementation applicables au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans
la limite de 15% de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour
l’émission initiale), pour chacune des émissions décidées en application
des 8e, 9e et 10e résolutions soumises à la présente assemblée, l’augmentation du nombre de titres à émettre, sous réserve du respect du (ou des)
plafond(s) prévu(s) dans la résolution en application de laquelle l’émission
est décidée.
L’assemblée générale met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non
utilisée, à la délégation donnée par l’assemblée générale extraordinaire
de la Société du 20 mai 2009, par sa 10e résolution.
L’autorisation conférée au conseil d’administration par la présente résolution
est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée.
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DOUZIÈME RÉSOLUTION
(Délégation de compétence au conseil d’administration
pour augmenter le capital social par incorporation
de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont
la capitalisation serait admise)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément aux articles
L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-130 du Code de commerce :
Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation
donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 mai 2009,
par sa 11e résolution, et
Délègue au conseil d’administration sa compétence pour augmenter
le capital social, en une ou plusieurs fois, par incorporation de réserves,
bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise,
soit encore par la conjugaison avec une augmentation de capital en
numéraire réalisée en vertu des résolutions précédentes, et sous forme d’attributions gratuites d’actions ou d’augmentation de la valeur
nominale des actions existantes, soit en combinant les deux opérations.
Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra pas
excéder 1 000 000 000 euros. Il est précisé (i) que ce plafond est fixé
de façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations de capital
résultant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières autorisées
par les 8e, 9e, 10e, 11e, 13e et 14e résolutions soumises à la présente
assemblée et (ii) que ce plafond ne tient pas compte des actions de la Société
à émettre, éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société.
Le conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées
aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
Le conseil d’administration aura tous pouvoirs à l’effet notamment de déterminer les modalités et conditions des opérations autorisées et notamment
fixer le montant et la nature des réserves et primes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet
et procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions
et généralement prendre toutes les mesures utiles pour la bonne fin des émissions.
La délégation conférée au conseil d’administration par la présente résolution
est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente
assemblée générale.

TREIZIÈME RÉSOLUTION
(Délégation de compétence au conseil d’administration
pour augmenter le capital social en rémunération d’une
offre publique d’échange initiée par la Société)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Com-

missaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129-2, L. 225-148
et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation
donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 mai 2009,
par sa 12e résolution ;
Délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, dans les
conditions prévues par la 9e résolution (sauf pour ce qui concerne les règles
de prix prévues dans ladite résolution), l’émission d’actions de la Société
ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions existantes ou à émettre
de la Société, en rémunération des titres apportés à une offre publique comportant une composante échange (à titre principal ou subsidiaire) initiée
en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la Société sur des titres
d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des
marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 susvisé, et décide, en tant
que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs
mobilières ; et
Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente
délégation, pourront donner droit.
Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate
ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder 45 000 000 euros et que le
montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la
présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global d’augmentation de capital fixé par la 9e résolution soumise à la présente assemblée.
Il est précisé que ce plafond ne tient pas compte des actions de la Société
à émettre, éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société.
Décide que le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance
émis en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder, et s’imputera
sur, le plafond relatif aux titres de créance prévu à la 8e résolution soumise
à la présente assemblée.
Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre
en œuvre la présente délégation, à l’effet, notamment, de :
• mettre en œuvre les offres publiques visées par la présente résolution ;
• fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte
en espèces à verser ;
• déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date
de jouissance, des actions, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières
donnant accès à des actions de la Société et, le cas échéant, modifier
les modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant
la durée de vie des titres concernés et dans le respect des formalités
applicables ;
• inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel
porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale et procéder, s’il y a
lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport » de l’ensemble des frais et
droits occasionnés par l’opération autorisée ;
• prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords.
La délégation conférée au conseil d’administration par la présente
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de
la présente assemblée générale.
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION

QUINZIÈME RÉSOLUTION

(Autorisation au conseil d’administration pour augmenter
le capital social en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société)

(Délégation de pouvoirs au conseil d’administration pour
augmenter le capital social au profit des adhérents de
plans d’épargne)

L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-147 et aux
articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce :

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129-6,
L. 225-138 I et II et L. 225-138-1 du Code de commerce et aux articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail :

Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation
donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 mai 2009,
par sa 13e résolution, et
Délègue au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour
augmenter le capital social, dans la limite de 10% du capital social
(tel qu’existant à la date de la présente assemblée), sur le rapport du ou
des Commissaires aux apports, en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article
L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.
Le conseil d’administration statuera, s’il est fait usage de la présente délégation, sur le rapport d’un ou plusieurs Commissaires aux apports, mentionné à l’article L. 225-147 du Code de commerce.
Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate ou
à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente résolution ne pourra pas excéder 45 000 000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la
présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global d’augmentation de capital fixé par la 9e résolution soumise à la présente assemblée.
Il est précisé que ce plafond ne tient pas compte des actions de la Société
à émettre, éventuellement, au titre des ajustements opérés pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société.
Décide que le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance
émis en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder, et s’imputera
sur, le plafond relatif aux titres de créance prévu à la 8e résolution
soumise à la présente assemblée.
Décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs des titres
de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières
ainsi émises.
Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente
délégation, pourront donner droit.
Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre
en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet d’arrêter toutes les
modalités et conditions des opérations autorisées et notamment évaluer
les apports ainsi que l’octroi, le cas échéant, d’avantages particuliers et de
constater la réalisation de l’augmentation de capital et modifier les statuts
en conséquence.
La délégation conférée au conseil d’administration par la présente
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente
assemblée.
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Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation
donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 mai 2009,
par sa 14e résolution.
Délègue au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet d’augmenter le
capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions
ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions existantes ou à émettre
de la Société, réservée aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel l’article L. 3332-18 du Code du
travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) mis en place au sein de la Société ou du groupe EDF
constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant
dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société en application
des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du Code du travail.
Fixe le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société,
immédiat ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu
de la présente délégation à 10 000 000 euros, étant précisé que ce
plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions de la Société à
émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués pour protéger
les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des
actions.
Fixe la décote à 20 % par rapport à la moyenne des premiers cours cotés
de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances
de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des
souscriptions. Toutefois, l’assemblée générale autorise expressément le conseil
d’administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge
opportun, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques,
comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.
Décide que le conseil d’administration pourra prévoir, dans la limite
des dispositions légales et réglementaires applicables, l’attribution, à titre
gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès
au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre de l’abondement,
ou le cas échéant de la décote.
Décide de supprimer, au profit des bénéficiaires indiqués ci-dessus, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès à des actions, à émettre dans le cadre de la
présente délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou autres valeurs
mobilières attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation.
Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en
œuvre la présente résolution et notamment pour :
• fixer le périmètre, les modalités et conditions des opérations et arrêter
les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu
de la présente autorisation;
• fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates
de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;
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• consentir des délais pour la libération des actions et, le cas échéant, des
autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, demander l’admission aux négociations des titres créés partout où il avisera.
La délégation conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée.

SEIZIÈME RÉSOLUTION
(Autorisation au conseil d’administration de réduire le
capital social)
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-209 du Code de
commerce :
Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation
donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 mai 2009,
par sa 15e résolution, et
Autorise le conseil d’administration à réduire le capital social par annulation de tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’un programme
de rachat de ses propres actions par la Société, dans la limite de 10 % du
capital par périodes de 24 mois, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté
pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée.
Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de
rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves
disponibles.
Donne à cet effet tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour en fixer
les conditions et modalités et modifier les statuts de la Société en conséquence et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.
L’autorisation conférée au conseil d’administration par la présente résolution
est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée en vue
de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et
faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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EDF group
2009 Document de Référence
This document is an unofficial translation of the French Document de Référence filed with the Autorité des marchés financiers (the “AMF”) on April 8,
2010 in accordance with article 212-13 of the AMF General Regulations. This unofficial translation has been prepared by EDF for informational purposes
only and has not been reviewed or registered with the AMF. The French Document de Référence may be used for purposes of a financial transaction if
supplemented with an offering memorandum (note d’opération) that received a visa from the AMF. The French Document de Référence has been
prepared by the issuer and its signatories are responsible for its content. In the event of any ambiguity or discrepancy between this unofficial translation
and the French Document de Référence, the French version shall prevail.
Pursuant to Article 28 of the European Commission Regulation n° 809/2004, the following information is incorporated by reference into this Document
de Référence:
• consolidated financial statements of the EDF group for the year ended December 31, 2008, prepared in accordance with international accounting
standards, as well as the accompanying statutory auditors’ reports, set forth respectively in section 20.1 (pages 229 to 335) and section 20.2 (pages 338
and 339) of the EDF group’s 2008 Document de Référence;
• consolidated financial statements of the EDF group for the year ended December 31, 2007, prepared in accordance with international accounting
standards, as well as the accompanying statutory auditors’ reports, set forth respectively in section 20.1 (pages 207 to 307) and section 20.2 (pages
308 to 309) of the EDF group’s 2007 Document de Référence; and
• the discussion of the EDF group financial situation and results for the year ended December 31, 2008, presented on pages 134 to 183 in Chapter 9 of
the EDF group’s 2008 Document de Référence.
Copies of this Document de Référence are available free of charge at EDF (22-30, avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08) and on the EDF website
(http://www.edf.com) as well as on the AMF website (http://www.amf-france.org).
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In this Document de Référence (the “Document de Référence”), unless otherwise stated, the references to “Company” and “EDF” refer to
EDF SA, the parent company, and the references to “EDF group” and “Group” refer to EDF and its subsidiaries and shareholdings.
In addition to the information contained in this Document de Référence, investors should carefully consider the risk factors described in
section 4.2 (“Risk Factors”). These risks, or one of these risks, could negatively impact the Group’s activity, situation or financial results. Furthermore,
other risks, which have not yet been identified or considered as material by the Group, could have the same negative impact and investors
could consequently lose all or part of their investment in the Company.
Moreover, this Document de Référence contains information relating to the markets in which the EDF group is present. This information has
been taken from surveys carried out by external sources. Considering the very rapid changes that characterize the energy sector in France and in
the world, it is possible that this information could prove to be erroneous or no longer be up to date. The Group’s activities could consequently
evolve in a manner different from those described in this Document de Référence and the declarations or information appearing in this
Document de Référence could prove to be erroneous.
The forward-looking statement within this Document de Référence, notably in section 6.1 (“Strategy”), could also be impacted by risks, uncertainties
or other factors that may cause the future results, performances and achievements of the Group to differ significantly from the objectives expressed
and suggested. These factors may include changes in economic and commercial environment or in regulations as well as to the factors set forth
in section 4.2 (“Risk Factors”).
Pursuant to European and French legislation, the entities responsible for the transmission and distribution of electricity within the EDF group may
not communicate certain information they gather within the framework of their activities to the other entities of the Group, including its Management.
Similarly, certain data specific to generation and marketing activities may not be communicated to the entities responsible for transmission and
distribution. This Document de Référence has been prepared by the EDF group in compliance with these rules.
A glossary for the major technical terms is provided at the end of this Document de Référence, before the Appendices.
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1.1

1.1 Person responsible for the Document de Référence

8

1.2 Certification from the person responsible for the Document
de Référence containing the annual financial report

8

Person responsible for the Document de Référence

Henri Proglio,
EDF Chairman and Chief Executive Officer

1.2

Certification from the person responsible for the
Document de Référence containing the annual
financial report

“Having taken all reasonable care to ensure that such is the case, I certify
that, to the best of my knowledge, the information contained in this Document de Référence accurately reflects the facts and contains no omission
likely to affect its meaning.
I certify that, to the best of my knowledge, the financial statements are
prepared in accordance with accounting standards and that they give a
true and fair view of the assets and liabilities, financial position and the
income of the Company and of all the companies included in the consolidation, and that the management report (Rapport de gestion) reports
a true and fair view of the business trends, the income and the financial
position of the Company and of all the companies included in the consolidation and a description of the main risks and uncertainties they face.
I have obtained a letter from the statutory auditors certifying that they have
verified the financial and accounting information provided in this Document
de Référence and that they have read the document in entirety.
The consolidated financial statements for the financial year ended
December 31, 2009, prepared in accordance with IAS-IFRS standards, as
adopted by the European Union, and included in this Document de
Référence in section 20.1 (“Historical Financial Information”), have been
reviewed by the statutory auditors. Their report is set forth in section 20.2
(“Statutory auditors’ Report on the consolidated financial statements of
the year ended December 31, 2009”) of this Document de Référence.
Without qualifying their opinion, the statutory auditors, in their report
on the consolidated financial statements for the year ended December 31,
2009, draw the reader’s attention to the changes in accounting principles
described in notes 1.2, 2 and 8, and the following points (as in their

8
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reports on the consolidated financial statements on the fiscal years 2007
and 2008):
• the valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity
production, as described in notes 3.22 and 35 to the consolidated financial statements, results as indicated in note 3.2.1 from management’s best
estimates. This valuation is sensitive to the assumptions made concerning
costs, inflation rates, long-term discount rates, and forecast cash outflows.
Changes in these parameters could lead to a material revision of the level
of provisioning;
• the approach adopted by EDF to present in the balance sheet its obligation to renew property, plant and equipment used for the French public
distribution of electricity, as described in note 3.24, is based on the specific characteristics of concession contracts. The amount of contractual
obligations as calculated and disclosed annually to the grantors described
in activity reports is used for evaluating the obligation. An alternative
approach based on the discounted value of future payments necessary
for replacement of these assets at the end of their industrial useful life
would result in a different representation of the obligation towards grantors. The impacts this approach would have had on the accounts are
shown in note 3.24 for information purposes. Measurement of the concession liability concerning assets to be replaced is notably subject to uncertainty in terms of costs and disbursement dates.”

Henri Proglio,
Chairman and CEO of EDF
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2.1 Statutory auditors

9

2.2 Alternate auditors
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Statutory auditors

Deloitte et Associés,
185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, represented by
Mr. Alain Pons and Mr. Tristan Guerlain.
KPMG SA,
Immeuble Le Palatin, 3, Cours du Triangle, 92939 Paris La Défense Cedex,
represented by Mr. Jean-Luc Decornoy and Mr. Michel Piette.

2.2

Appointed by a decision at the ordinary Shareholders’ Meeting of June 6,
2005 for a period of six financial years, this term expires at the end of the
ordinary Shareholders’ Meeting which will approve the accounts for the
financial year ending on December 31, 2010.
The auditors designated above have thus certified the accounts presented
in this Document de Référence.

Alternate auditors

BEAS,
7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine.
SCP Jean-Claude André,
2 bis, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret.

Appointed by a decision at the ordinary Shareholders’ Meeting of June 6,
2005 for a period of six financial years, this term expires at the end of the
Shareholders’ Meeting which will approve the accounts for the financial year
ending on December 31, 2010.
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Selected financial information

3
Preamble

Key financial information

Pursuant to European regulation n° 1606/2002 of July 19, 2002 on the
adoption of international accounting standards, the Group’s consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2009, are prepared
under the international accounting standards published by the IASB
and approved by the European Union for application at December 31,
2009. These international standards are IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), and interpretations (SIC and IFRIC).

The selected financial information is taken from the EDF group’s consolidated financial statements at December 31, 2009, which have been audited by
EDF’s auditors.
The selected financial information below must be read in conjunction with
(i) the consolidated financial statements included in section 20.1 (“Historical
Financial Information”) of this Document de Référence, and (ii) the operating
and financial review contained in Chapter 9 of this Document de Référence.

Extracts from the consolidated income statements
(in millions of Euros)

2009(2)

2008(1)

Sales

66,336

63,847

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA)

17,466

14,240

Operating profit (EBIT)

10,107

7,910

Income before taxes of consolidated companies(3)

5,582

4,860

EDF NET INCOME

3,905

3,484

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” and changes in presentation of Edison trading revenues.
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
– British Energy from January 5, 2009;
– Constellation Energy Nuclear Group, LLC (“CENG”) from November 6, 2009;
– SPE from November 26, 2009.
(3) The income before taxes of the consolidated companies is EDF group’s net income before income taxes, share in income of companies accounted for under the equity
method, net income from discontinued operations and minority interests.

Extracts from the consolidated balance sheets
December 31,
2009(2)

(in millions of Euros)

Non-current assets
Current assets
Assets classified as held for sale
TOTAL ASSETS
Equity (EDF’s share)
Minority interests

December 31,
2008(1)

180,435

141,336

60,214

59,154

1,265

2

241,914

200,492

27,952

23,197

4,773

1,801

Non-current provisions

52,134

43,415

Other non-current liabilities

98,016

73,862

Current liabilities

58,628

58,217

Liabilities related to assets classified as held for sale
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

411

0

241,914

200,492

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” and changes in presentation of Edison trading revenues.
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
– British Energy from January 5, 2009;
– CENG from November 6, 2009;
– SPE from November 26, 2009.
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Extracts from the consolidated cash flow statements
(in millions of Euros)

2009(2)

2008(1)

Net cash flow from operating activities

12,374

7,572

(24,944)

(16,665)

13,910

8,811

Net cash flow used in investing activities
Net cash flow used from financing activities
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

1,340

(282)

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” and changes in presentation of Edison trading revenues.
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
– British Energy from January 5, 2009;
– CENG from November 6, 2009;
– SPE from November 26, 2009.

Information concerning net indebtedness
December 31,
2009

December 31,
2008

Loans and other financial liabilities

53,868

37,451

Derivatives used to hedge liabilities

373

(381)

(in millions of Euros)

Cash and cash equivalents

(6,982)

(5,869)

Liquid assets

(4,735)

(6,725)

Net financial liabilities from companies disclosed in non-current liabilities related to assets classified as held for sale
NET INDEBTEDNESS

(28)
42,496

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009
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4.1 Risk management and control in the EDF group
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

16
16
16
17
17
17
17
18

4.3 Dependency factors

32

19
20
24
28
31

Risk management and control
in the EDF group

For many years the EDF group has pursued a policy of managing its
operational, financial and organizational risks (see “Report of the Chairman
of the Board of Directors of EDF on corporate governance and internal
controls” shown in Appendix A to this Document de Référence).
In 2003, given the changing context, the Group decided to implement an
overall process for managing and controlling its risks, reinforcing existing
plans, in particular by creating the Corporate Risk Management Division
(Direction Contrôle des Risques Groupe, or “DCRG”).
The objectives of the management and control policy are to:
• allow identification and ranking of risks in all domains to gain increasingly
firm control over them, under the responsibility of operational management;
• allow Officers, directors and the Group’s governance bodies to have a
consolidated view, regularly updated, of the major risks and their level
of control;
• contribute to safeguarding the Group’s strategic and financial business plan;
• meet the expectations and inform external stakeholders on the risks of the
Group and the process for their management.

RISK FACTORS

12
12
13
14
15
15
15

18

Risks related to the European energy markets
Risks related to the Group’s activities
Specific risks relating to the Group’s nuclear activity
Risks related to the structure and changes within the Group
Risks related to the capital structure of EDF and the listing of its shares

4.1.1 General framework for managing
and controlling the Group’s risks

12

12

4.2 Risk factors
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.1

General framework for managing and controlling the Group’s risks
4.1.1.1 Risk management and control principles
4.1.1.2 Management and control of energy market risks
4.1.1.3 Management and control of financial market risks
Management of industrial and environmental risks
4.1.2.1 Management of the nuclear safety risk by the Group
4.1.2.2 Management of hydropower safety risk
4.1.2.3 Management of risks associated with the Group’s
transmission and distribution facilities
4.1.2.4 Management of the risks associated with the Group’s
industrial accidents or with environmental or sanitary impacts
Insurance
4.1.3.1 Civil liability insurance (not including civil responsibility for nuclear power)
4.1.3.2 Civil liability insurance for directors and Chief Executive Officers
4.1.3.3 Damage insurance (not including nuclear assets)
4.1.3.4 Special insurance for nuclear facility operations
Crisis management

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

4.1.1.1 RISK MANAGEMENT AND CONTROL PRINCIPLES
As a general rule, operational and functional entities are responsible for
managing risks that are within their scope of activity.
The Group’s risk control policy is applied either directly with respect to EDF
and its controlled subsidiaries, or via the governing bodies in the case
of regulated subsidiaries (subsidiaries for which EDF does not exercise
operational control due to independent management rules: RTE-EDF
Transport and ERDF) or jointly-controlled subsidiaries.
This policy is based on a system of risk control implemented independently
of the risk management functions. This system ensures a standard approach
for the identification, assessment and control of risks.
According to those principles, every six months EDF establishes a consolidated
mapping of its major risks for the entities under its operational control or
under joint control (except for Dalkia International), based on their
representations. The consolidated mapping is approved every six months, by
the Executive Committee and presented to the audit Committee of the Board
of Directors (see section 14.2.3 (“Executive Committee”)).
The global risk mapping process backs up other processes implemented
by the Group, in particular, the setup of the audit program, the “Insurance”
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Risk factors

policy and its implementation (see section 4.1.3. (“Insurance”)), the crisis
management policy, the analysis of risks concerning matters examined by
the Group’s decisional bodies (such as the Executive Committee, the
Committee of Commitments and Holdings, the Committee for Fuel
Commitments, the Steering UpStream – Downstream – Trading Committee,
etc.). The risks’ control process in particular contributes to securing the
investment and long-term commitments process, by ensuring compliance
with the risk analysis methodology principles for matters presented to the
Committee of Commitments.

RTE-EDF TRANSPORT
In relation to RTE-EDF Transport SA (“RTE”), risk management and control
are organized at the two management levels concerned:
• at the national level, RTE’s Executive Committee approves twice a year
the mapping of its major risks which is then presented to the Comité
de Supervision Économique et d’Audit of the Supervisory Board of RTE.
The Executive Committee entrusts a national manager with the
responsibility of monitoring the identified risks. RTE’s Risk Audit Department
carries out the national audits commissioned by the Chairman of the
Management Board (“Président du Directoire”), to whom it reports its
findings and recommendations;
• at the local level, each of RTE’s units and functional entities is responsible
for its own analysis of the risks associated with its activities, controlling
these through appropriate audits, and reporting at a national level.

ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE – ERDF
ERDF identifies and manages its risks according to Group methodology. Risk
control is implemented in application of the Group control principles by
a procedure independent of ERDF’s operational units, to verify, with reasonable
certainty, control of its business:
• a mapping of the major risks relating to the perimeter of ERDF is updated
each half year. After the validation by ERDF’s Board of Directors, it is
presented to the Comité de Supervision Économique et d’Audit of ERDF
and to the Supervisory Board. For each significant risk identified, an officer
(member of the Executive Committee of ERDF) is designated and a
national coordinator is responsible for implementing action plans covering
associated risks. An annual program of national audits sponsored by the
ERDF’s Executive Committee built from the risk analysis and led by
the Audit Division – Internal Control – Risks of ERDF complements the
control system;
• each Regional Operational Division and each Functional Operational Division
is responsible for its own analysis of risks relating to its activity. To do this,
it conducts an upstream risk analysis using the transversal methodology used
within ERDF. The internal control plans are subject to a reporting and a
consolidation at a national level.
The progress of the audit program, of the internal control and of the
efficiency of the improvement actions taken are also subject to validation by
the Board of Directors and to a semi-annual presentation to the Comité
de Supervision Économique et d’Audit.

4.1.1.2 MANAGEMENT AND CONTROL OF ENERGY
MARKET RISKS
The risk factor relating to the wholesale energy market and CO2 emissions
trading is described in section 4.2.2 (“Risks related to the Group’s
activities”) below.

4.1.1.2.1 FRAMEWORK OF THE MANAGEMENT OF ENERGY
MARKET RISK
In conjunction with the opening of the final customers’ market, developments
of the wholesale markets and on the international scene, the EDF group
is exposed to price variations on the energy market which can have
a significant impact on its financial results.
As a consequence, an “Energy markets risks” policy (concerning electricity,
gas, coal, oil products and CO2 emission allowances) is set up by the EDF
group and applicable to EDF and entities under its operational control (see
section 9.9.2 (“Management and control of energy market risks”)).
Regarding Edison, EnBW and Constellation Energy Nuclear Group, LLC
(“CENG”), jointly controlled entities, their “Energy markets risks” policies
are reviewed by the governance bodies of such companies.
The “Energy markets risks” policy of the Group aims at:
• defining the general framework within which different entities of the Group
carry out their operational activities (energy generation, optimization
and distribution), as well as articulating it with EDF Trading;
• consolidating the exposure of the different subsidiaries and entities under
EDF’s operational control in the various structured markets related to energy;
• implementing a coordinated hedging policy at Group level.
Principles of operational management of the energy market risks are based
on clarifying the responsibilities for managing energy market risks and
distinguishing what forms part of generation assets management on the
one hand, and trading on the other hand.
Generation and supply assets managers are responsible for implementing
a risk management strategy minimizing the impact of energy market risks
on their financial results. Yet they remain exposed to a risk which cannot
be covered on the markets, given different factors such as the lack of liquidity
or depth of the markets, the uncertainty on volumes, etc. This could have
a material effect on the Group’s financial results.
Within the Group, positions relating to energy markets are mainly taken
by EDF Trading, which is the trading entity of the Group. As such, EDF
Trading is subject to a strict governance and control framework.
The principles of operational management of the energy market risk are
subject to monitoring indicators, to limits and to sensitivity scenarios of
positions, ensuring the control of risks (see section 9.9.2 (“Management and
control of energy market risks”)).

4.1.1.2.2 CONTROL ORGANIZATION
The process for controlling energy market risks for Companies in which
the Group operates operational control is based on:
• a governance and market risk exposure measurement system, clearly
separating management and risk control responsibilities;
• an express delegation given to each entity and formalized by risk
management mandates establishing, among other things, the risk limits.
These mandates allow the Executive Committee annually to set a
consolidated risk profile on this scope, consistent with the financial objectives
and thus to direct operational management of energy market risks (typically
for a three-year period);
• a specific control process given its strong interactions with the decisions
made within the generation and supply businesses. The process involves
the Group’s Management and is based on a risk indicator and measure
system, itself based on a control comprising in particular alert procedures
in case the risk limits are exceeded.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009
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Concerning the jointly controlled entities, the control process is reviewed by
the governance bodies of such companies.
The consolidated exposure in “Energy markets” risks of the entities under
EDF’s operational control is presented to the Executive Committee on a monthly
basis. The control processes are regularly reappraised and audited.

4.1.1.3 MANAGEMENT AND CONTROL OF FINANCIAL
MARKET RISKS

annual internal control plan. This plan includes several tasks ensuring
the implementation of the control procedures and the respect of the
framework for the front office;
• the control exercised by the Group Audit Department (Direction de
l’Audit Groupe) which plans yearly audits on activities connected with
financial markets and with the financial risk control.
In addition, EDF may hire, if necessary, external firms to audit the financial
risks control process.

4.1.1.3.3 LIQUIDITY RISK
4.1.1.3.1 FINANCIAL RISKS MANAGEMENT FRAMEWORK
EDF has implemented a financial risk management framework
(see section 9.9.1 (“Financial risks control and management”)), which
sets forth the policy and principles for managing the Group’s financial
risks (liquidity, exchange, interest rates and counterparty risks) and is
applicable to EDF and only to subsidiaries that are controlled operationally.
The Group is subject to equity risk through shares held in the framework
of cash activities, through dedicated assets that are set aside to cover
long-term nuclear power plant decommissioning provisions, which is
subject to an ad hoc risk management framework, through externalized
funds for pensions and through direct equity. The above-mentioned
principles are associated with monitoring indicators and limits for
controlling these risks, in particular, with the objective of limiting the
volatility of the Group’s financial charges.
All developments in the context of financial risk management must be
submitted to EDF’s audit Committee and Board of Directors for approval.
EDF also uses stress scenarios to analyze the sensitivity of positions in extreme
conditions. This allows EDF to monitor its exposure to significant “Atypical”
market swing risks. EDF also uses stop-loss markers, which determine the
threshold at which a position must be closed.

4.1.1.3.2 CONTROL ORGANIZATION
The Financial Risks Control Division (Département Contrôle des Risques
Financiers, or “DCRF”) is entrusted with the task of controlling the Group’s
financial risks by ensuring the correct application of financial management
principles. This organization also has the task of carrying out a second level
check (methodology and organization) of EDF and entities under its operational
control, as well as an operational check of the financing activities at the parent
level of the Group. The DCRF reports to the Risks Control Division Group
(Direction Contrôle des Risques Groupe) in order to guarantee the
independence between the organization that controls these risks and the risk
management activities which are subject to its control.
With respect to the activities of EDF’s financial markets front office, daily risk
indicator monitoring reports are sent by the DCRF to the Group Treasury
Manager, to the head of the front office and to the manager of the DCRF.
They are immediately notified to act in the event that limits are breached.
The DCRF reports weekly to the Financial Division’s Corporate Finance and
Treasury Division (Direction Corporate Finance et Trésorerie, “DCFT”)
Operational Coordination Committee. The DCFT’s Strategic Committee
periodically monitors compliance with the limits and rules on any specific
changes to the limits which may be required.
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The EDF group aims to have, at any given time, adequate financial resources
to finance its everyday business, the investments necessary for its future
development, annual allocations to the dedicated assets portfolio to cover
long-term nuclear commitments as well as to cope with any exceptional
events. The objective of cash flow management is to search for resources
at the best price and to ensure that they may be obtained at any given
time. A description is set forth in section 9.9.1.1 (“Liquidity situation and
liquidity risk management”).
EDF has set up regular monitoring of the Group’s liquidity risk, incorporated
within the business management cycle, including stress scenarios. The
Operational Coordination Committee also reviews liquidity needs on a
weekly basis.
In the current context of the financial crisis, EDF has strengthened the
monitoring and control of liquidity risks linked to margin calls on the financial
and energy markets. In particular, risk indicators have been introduced. In
addition, a Steering Committee monitors liquidity needs in relation to energy
market activities and decides, if necessary, on appropriate corrective measures
to be implemented.

4.1.1.3.4 EXCHANGE RATE RISK
Due to the diversification of its business and its geographic base, the EDF
group is exposed to exchange rate fluctuation risks, which may have an
impact on the translation adjustments, Group balance sheet, financial
charges, equity and results.
As a rule, the operating cash flows of the parent company and its
subsidiaries are denominated in their local currencies, with the exception
of flows associated with fuel purchases, which are mainly denominated in
US dollars, and certain flows associated with equipment purchases but for
less significant amount.
A description is set forth in section 9.9.1.3 (“Management of foreign exchange
rate risk”).

4.1.1.3.5 EQUITY RISK
EDF is exposed to equity risk predominantly on securities held (i) as dedicated
assets constituted to hedge the cost of long-term commitments associated
with nuclear power, (ii) in the context of its cash assets, (iii) in the context of
externalized funds for pensions and (iv) in direct investment.
A description is set forth in sections 9.9.1.5 (“Management of equity risks”)
and 9.9.1.6 (“Management of financial risk on EDF’s dedicated asset
portfolio”).

In addition, regular internal audits ensure that controls have been carried
out properly. The internal control device covers two levels of control:

4.1.1.3.6 INTEREST RATE RISK

• the internal control exercised at the level of the Corporate Finance & Treasury
Division: the person in charge of the Financial Risks Control Division
(Département Contrôle des Risques Financiers) carries out the internal
control. A dedicated team is in charge of setting up and performing an

The Group’s exposure to interest rate variations is divided into two types
of risk: the risk of a change in the value of fixed rate financial assets and
liabilities, and the risk of a change in flows associated with variable rate
financial assets and liabilities.

RISK FACTORS
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In order to limit its exposure to interest rate variations, the Group, within the
framework of its general policy, sets principles with the objective of
limiting the risk of a change in the value of invested assets or the increase
in financial charges.
A description is set forth in section 9.9.1.4 (“Interest rate risk management”).

4.1.1.3.7 COUNTERPARTY RISK
Counterparty risk is defined as the total loss that the EDF group would sustain
in its operating business and on the markets if any of its counterparties
defaulted and consequently failed to perform its contractual obligations.
These losses can be of various kinds: bankruptcy of a counterparty may lead
the Group to record unpaid receivables (settlement risk), to lose contracts
that generate profits (opportunity cost), to incur an overcost to replace
dishonoured agreements (replacement cost), to have to pay penalties to third
parties if the failure of any of the counterparties resulted in the Group’s being
unable to honour its own obligations, etc.
The Group’s entities that have a significant activity on the energy or financial
markets (EDF, EDF Energy, EDF Trading, EnBW, Edison) have implemented
a method to assign limits to each counterparty according to various criteria
(agency ratings, indebtedness, free cash flow, assets, equity) while taking
into account the maturity and settlement dates and the nature of the
transactions. In addition, as customary on the energy or financial markets,
a margin call system has been established by certain entities of the Group in
order to reduce or, if possible, eliminate the counterparty risk. Counterparty
limits and their use are monitored regularly by such entities and the Group
is organized for the proactive monitoring of its major counterparties to
determine and update the Group’s consolidated exposure to counterparty
risk and for the establishment of rules and procedures to manage its
consolidated exposures to counterparty risk. The subsidiaries RTE and ERDF,
which are also active on energy markets to purchase losses, also apply
principles of regular monitoring of their counterparties and of attribution of
limits for each counterparty depending on defined criteria.
The Group’s counterparty risk management framework, approved by the
Board of Directors, applies to EDF and entities under its operational control.
This framework provides for an organization to manage and monitor
counterparty risk, with reporting procedures. There are three major principles
at the core of this framework: (i) the organization’s responsiveness, (ii) the
independence of the risk control functions from the activities which generate
risks and (iii) the responsibility of the entities for the management of their
exposures. It also sets a limit for the Group which is applied to each
counterparty. In addition to this limit applied to each counterparty, an additional
limit for each counterparty has been established in 2007 which is applicable
to each entity of EDF or a Group’s subsidiary controlled in an operational way.

4.1.2 Management of industrial and
environmental risks
4.1.2.1 MANAGEMENT OF THE NUCLEAR SAFETY
RISK BY THE GROUP
The risk factors relating to nuclear safety are described in section 4.2.3
(“Specific risks relating to the Group’s nuclear activity”) below.
Like other operators, the Group assumes legal responsibility for the nuclear
safety of its facilities. Nuclear safety includes all of the technical, organizational
and human measures which are intended to prevent accident risks and to

limit the effects of an accident, and which are taken at every stage of the
life of a nuclear power plant (from design to operation and finally to
decommissioning). The methods implemented as part of the nuclear safety
regime have allowed continuous performance improvement for the protection
of employees against the effects of ionizing radiation. The whole nuclear
safety process is permanently controlled, both internally and externally
(see below and section 6.2.1.1.3.2 (“Environment, safety and radiation
protection”)).
The construction of the French nuclear power fleet led to the institution of
safety procedures which take into account, from the design stage onwards,
the risks which may arise during power plant operation, whether these are
associated with the operation of the facilities or to internal and external attack.
These procedures rely mainly on the application of strict operating rules
and on the Group’s integrated skills (nuclear engineering, Research &
Development (“R&D”)) allowing for an earlier resolution of failures, continuous
equipment appraisal, regular re-evaluation of safety margins, technical
monitoring and the implementation of new high-performance techniques.
Maintaining and improving safety also relies on the concept of “in-depth
defense”, which provides for the systematic treatment of the risk of technical,
organizational and human failures by interposing successive and independent
lines of defense for facilities, process and organization.
The operating quality and safety of EDF’s nuclear fleet depends on multiple
internal inspections (mainly carried out by the Inspector General for nuclear
safety and radiation protection, who reports directly to the Chief Executive
Officer of EDF), and external inspections, mainly carried out by the French
Nuclear Safety Authority (Autorité de sûreté nucléaire “NSA”) which became
an independent administrative authority as of law n° 2006-686 regarding
transparency and safety in the nuclear field dated June 13, 2006. Nuclear
power plants must comply with certain specifications whose objectives are
established and controlled by the French NSA. The crisis management
organization to be implemented in the event of an accident is regularly tested
through accident simulation exercises. Each year, approximately 100 exercises
are organized for the entire French nuclear fleet. Approximately 10 of these
are carried out at a national level. The liability scheme applicable to European
operators and the associated insurance are described in section 6.5.4.2
(“Special regulations applicable to nuclear facilities”).

4.1.2.2 MANAGEMENT OF HYDROPOWER SAFETY RISK
Risk factors relating to hydropower safety are described in section 4.2.2
(“Risks related to the Group’s activities”) below.
The Group operates hydroelectric facilities under concession agreements
or administrative licenses. As operator, it is responsible for their safety.
The main risks associated with these facilities or their operation are the
risk of dams or related hydropower facilities bursting, the risks associated
with operating the facilities during floods and the risks associated with level
variations due to the operation of the facilities.
There are three strategic activities in respect of the management of
hydropower safety: the survey of dams and related facilities, the managing
of the sites during floods and the managing of flow or level variations
(see section 6.2.1.1.4.2 (“Hydropower safety”)). In order to further improve
the management of these risks, EDF launched in 1995 in France and in the
French Overseas departments, quality assurance procedures for these three
activities and consequently obtained their ISO 9001 certification by the end
of 2003, in each of the Hydropower Operating Divisions. These certifications
form the basis of a continuous progress program in hydropower safety
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management. They have recently been renewed by the certification
authorities. In addition, the detection, analysis of any potential incidents,
implementation of corrective and preventive actions, feedback and the
sharing of experience are the basis of the improvement process of the
safety level of the facilities. Following the process started in 2005 in order
to identify default risks for each kind of equipment and after several failures
which made some facilities unavailable in the medium term (the Tuillères
dam in Dordogne, etc.), EDF decided in 2006 to engage in a 2007-2011
program of technical upgrading and reinforced maintenance of the sites
for a total amount of approximately €560 million in order to renew certain
facilities, maintain, on a long-term basis, a high level of hydropower safety
and preserve, in the future, the technical performances of its fleet. This
five-year hydropower facilities renewal program, called “Hydropower Safety
and Performance” (“SuperHydro”), is in progress. The program started
in 2007 and is progressing as expected (see section 6.2.1.1.4.3
(“Performance of the fleet of hydropower generation facilities”)), and
during the works period is transitionally entailing more significant
programmed unavailabilities than those registered previously.
Actions to make the general public aware of and to brief them on the
dangers of hydroelectric facilities, implemented about ten years ago,
are renewed each year. The bursting of a dam or of a related facility
may have serious consequences for persons and properties located
downstream. The monitoring and maintaining of the facilities, which
represent the principal measures to prevent the major risk of a dam
bursting, are carried out under the control of the DREAL (Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). The
68 largest dams are covered by a special action plan implemented under
the authority of French préfets, pursuant to the French law relating to
major risks.
EDF has taken out a general civil liability insurance policy in relation to these
risks (see section 4.1.3.1 (“Civil liability insurance (not including civil
responsibility for nuclear power)”)).

The Group’s activities could, in the absence of adequate management, be
the source of industrial accidents or significant environmental and public
health impacts.
The risks of adverse effects on the natural environment or on the health
of people living locally or on Group and subcontractors’ personnel are
governed by rules relating to the environment and public health which
are increasingly restrictive. The corresponding risk factors are described
in section 4.2.2 (“Risks related to the Group’s activities”) below.
The Group’s environmental policy incorporates developments on major
environmental issues such as fighting climate change, adverse effects on
biodiversity, etc.
The operational implementation of this policy is based on the deployment
of an Environmental Management System in all of the Group’s entities that
have a direct or indirect environmental effect. The implementation of
this Environmental Management System guarantees improved control
of knowledge and compliance with regulations and anticipates changes
to the regulations. This system received ISO 14001 certification in April
2002 (see section 6.4.3 (“Sustainable Development policy and public
service”). In relation to industrial accidents, the ISO 14001 standard involves
taking a controlled set of systematic and planned actions, in particular,
in relation to the prevention of major risks, emergency situation tests
and safety management. Accordingly, the Group has taken out a general
civil liability insurance policy (see section 4.1.3.1 (“Civil liability insurance
(not including civil responsibility for nuclear power))”).
Each year, follow-up audits are carried out by an authorized external entity
in the entities of the EDF group within the scope of the certification. In 2008,
the renewal audit confirmed the grant, for a period of three years, of
the ISO 14001 certificate for the Environmental Management System
implemented by the Group.

4.1.2.3 MANAGEMENT OF RISKS ASSOCIATED WITH THE
GROUP’S TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
FACILITIES

4.1.3 Insurance

The risk factors relating to the Group’s transmission and distribution
facilities are described in section 4.2.2 (“Risks related to the
Group’s activities”).

To limit the consequences of certain events on its financial situation, the EDF
group has taken out insurance aimed at covering its principal risks of damage
to property and civil liability and personal insurance. Its nuclear power risks
are covered by a special civil liability scheme as set forth below.

In relation to transmission and distribution works, the investments made take
into account the safety of persons and property.
In addition, in France:
• for third parties, communication actions are directed, among others, at
associations of fishermen, and farmers’ cooperatives to remind them of
the dangers of handling tools in the vicinity of power lines;
• for operators, interventions on transmission or distribution grids are
subject to authorizations that include an audit of skills, complemented
by site inspections carried out by line managers and the accident
prevention expert for the unit in question.
The Group has taken out a general civil liability insurance policy in relation
to these risks (see section 4.1.3.1 (“Civil liability insurance (not including civil
responsibility for nuclear power)”)).
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4.1.2.4 MANAGEMENT OF THE RISKS ASSOCIATED WITH
THE GROUP’S INDUSTRIAL ACCIDENTS OR WITH
ENVIRONMENTAL OR SANITARY IMPACTS
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Insurance management is led by the Group’s Insurance Division, whose task
is to propose and continuously optimize the policy of managing risks that
are transferable to the insurance and alternative markets. Once the Group’s
policy has been set and approved by EDF’s Board of Directors, the Group’s
Insurance Division organizes its implementation through EDF Assurances, an
insurance brokering subsidiary within the EDF group, and with major
operators in the insurance and reinsurance markets.
The exchange of information between the Corporate Risk Management
Division (see section 4.1.1 (“General framework for managing and controlling
the Group’s risks”) above) and the Group’s Insurance Division has been
standardized so that both divisions benefit from a consolidated view, and
one that is as comprehensive as possible, of the Group’s risks. Starting
from this shared vision, the Group can search for coverage that is
matched to its insurable risks and that is consistent with the principles set
forth in the Group’s insurance policy.
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EDF has decided to set up Group insurance policies largely extended to its
subsidiaries that are controlled by EDF and its regulated networks subsdiaries
having a managerial autonomy (RTE and ERDF) so as first to unify risk coverage
and rationalize their management and, second, to control the corresponding
costs of insurance. For the damage risk, EDF is a member of the mutual fund
Oil Insurance Limited (“OIL”) so as to respond to the risks of damage (other
than to aerial systems) to the Group’s own property or to property under
concession (EDF and its consolidated subsidiaries in the US GAAP meaning),
in particular nuclear plants (other than nuclear accidents), fossil-fired power
plants, hydropower structures, network transformers. OIL is a mutual insurance
fund that is specific to the needs of the energy sector and which offers its
members limited coverage for physical damage. Besides this basic coverage,
EDF has set up additional insurance coverage for EDF and many of its French
and international subsidiaries.
EDF Assurances carries out regular inspections of insured sites in partnership
with the operational divisions of EDF and its controlled subsidiaries in France
and abroad and the principal insurers. These inspections allow any risks
associated with the Group’s business to be identified and evaluated so as to
reconcile the insurance coverage constantly with these risks.
The total insurance premiums for EDF and Group policies managed by
EDF Assurances, including all types of coverage was €96.3 million in 2009,
including €61.1 million expended by EDF.
EDF considers that the policies subscribed in accordance with the Group’s
insurance policy are consistent with the offer capabilities of the insurance
market for operators of similar size in similar businesses worldwide, in
particular, in relation to limits of coverage and deductibles. The nature and
coverage of insurance may be altered at any time, depending on market
conditions, on insurance policy rollout rates and on the assessment by EDF’s
Board of Directors of the risks and the adequacy of their coverage.
Insurance policies, in accordance with market practice, include exclusions,
limits and/or lower limits.

4.1.3.1 CIVIL LIABILITY INSURANCE (NOT INCLUDING CIVIL
RESPONSIBILITY FOR NUCLEAR POWER)
SCOPE: EDF, RTE, ERDF, AND EDF’S CONTROLLED
SUBSIDIARIES
EDF has taken out a general civil liability policy covering it against the financial
consequences of civil liability (excluding nuclear damage) which may be
incurred during its business as a result of damage caused to third parties.
In particular, this covers the risk of civil liability associated with a hydropower
dam bursting, fossil-fired power plants, transformers, and other
network equipment, together with those related to subsequent damage to
the environment, for example by solid, liquid or gaseous waste.
These guarantees are purchased within the means available at acceptable
prices on the insurance and reinsurance markets. The maximum coverage
has been €1 billion. Pursuant to this policy, the share of risk kept by
the Group, including the share of Wagram Insurance Company Ltd. (an Irish
insurance company wholly-owned by EDF), does not exceed €5 million per
incident, although subsidiaries generally choose lower deductibles, better
adapt to their financial capacities.

4.1.3.2 CIVIL LIABILITY INSURANCE FOR DIRECTORS AND
CHIEF EXECUTIVE OFFICERS
SCOPE: DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVE OFFICERS OF
EDF, RTE, ERDF, AND EDF’S CONTROLLED SUBSIDIARIES
EDF entered into a “Civil liability for Directors and Chief Executive Officers”
insurance program covering them against monetary disbursements resulting
from liability arising in connection with their duties as directors and officers.

4.1.3.3 DAMAGE INSURANCE (NOT INCLUDING
NUCLEAR ASSETS)
4.1.3.3.1 CONVENTIONAL DAMAGE POLICY
SCOPE: EDF, ERDF, EDF ENERGY, AS WELL AS MANY
OTHER SUBSIDIARIES
Wagram Insurance Company Ltd., and insurers and reinsurers, provide
extensions of coverage (additional coverage for damage to property up to a
maximum of €1 billion) in addition to the OIL coverage. For this “Conventional
damage” policy, the Group’s retention on a claim (including the deductible,
depending on the subsidiaries, and the share of the risk covered by Wagram
Insurance Company Ltd.) does not exceed €20 million.
This policy includes coverage for “Operating losses” in the event of property
damage for most of the subsidiaries, but not for EDF itself. The measures
taken to prevent industrial and environmental risks and to limit their effects
are described in section 4.1.2 (“Management of industrial and
environmental risks”).
This “Damage” policy will be gradually extended to other subsidiaries
controlled by EDF.
RTE subscribes to a “Contractual damage” program specific to its own
property (transformers, buildings and technical facilities).

4.1.3.3.2 “CONSTRUCTION” RISK COVER
EDF subscribes to policies covering specific worksite risks (worksite allrisks/construction all-risks). These policies are not part of a Group program
but are subscribed to on a case by case basis for major worksites, such as
the Flamanville EPR, the construction of combined cycle power plants, dams,
combustion turbines, etc.

4.1.3.3.3 STORM COVER
SCOPE: AERIAL DISTRIBUTION NETWORK OF ERDF AND
INSULAR ENERGY SYSTEMS
The modalities of implementation of damage cover for ERDF’s aerial distribution
network and Insular Energy Systems remain subject to study.

4.1.3.4 SPECIAL INSURANCE FOR NUCLEAR FACILITY
OPERATIONS
4.1.3.4.1 CIVIL LIABILITY
EDF’s insurance policies have been taken out in accordance with the French
law n° 68-943 of October 31, 1968, as amended by the French law
n° 90-488 of June 16, 1990, which interpreted the obligations, in terms of
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the civil liability of nuclear facility operators, resulting from the Paris
Convention (see section 6.5.4.2 (“Special regulations applicable to nuclear
facilities”)). Accordingly, in order to guarantee the availability of the funds
required as a result of such obligations, EDF opted to take out insurance
policies with AGF and European Liability Insurance for the Nuclear Industry
(ELINI). The amounts covered by such policies conform to the limits of liability
set in the event of an incident as stipulated by the regulation, at a nuclear
facility as well as during transportation. For incidents on site, the total amount
covered is €91.5 million per nuclear incident, such limit being available on a
maximum of two occasions on each site over a three-year period. According
to applicable regulation, insurance contracts subscribed by EDF to cover the
risk of nuclear liability provide no deductible. However, the company Oceane
Re (a Reinsurance company of the Group) who participates in this risk through
reinsurance contracts issued to AGF and ELINI, retains an exposure lower
than €10 million per incident.
A special insurance covers nuclear civil liability following incidents during
transportation. The limit of coverage depends on the regulations of the
country (or countries) crossed during the journey; for accidents during
transportation through France, the total amount covered is €23 million.
As of the implementation of the provisions of law n° 2006-686 of June 13,
2006 regarding transparency and safety in the nuclear field (see
section 6.5.4.2 (“Special regulations applicable to nuclear facilities”)), EDF will
have to adjust its insurance coverage so as to comply with the new guaranteed
compensation cap (€700 million for what concerns the liability of a nuclear
facility’s operator). To this end, EDF will seek, under this new legislative
framework, possible coverage solutions (nuclear pools, mutual funds, etc.).
These provisions will not be applicable until two-thirds of the signatory states
have ratified the Protocols amending the Paris and Brussels Conventions
regarding civil liability in the nuclear field and for nuclear damages.
British Energy operates nuclear power plants in the United Kingdom. In
this country, the liability regime for nuclear facility operators is comparable to
the French regime and British Energy is insured with the English nuclear risks
insurance pool (NRI – Nuclear Risks Insurers Limited) for up to £140 million,
which represents the current civil responsibility limit for nuclear operators
in the United Kingdom, with extended cover for incident management costs
of up to £80 million.
EnBW operates nuclear power plants in Germany. In this country, the nuclear
facility operator’s liability is strict and unlimited. Under the law relating to
nuclear energy, operators of nuclear power plants must put in place a financial
guarantee in the amount of €2.5 billion per incident. EnBW has thus taken
out a nuclear civil liability insurance covering up to €255.6 million, and entered
into a “solidarity” contract with other parent companies of German nuclear
installation operators (E.ON, RWE and Vattenfall Europe) providing for
coverage of the remaining €2,244.4 million. This contract stipulates that

4.2

RISK FACTORS

For more information on the regulations governing the nuclear operator’s
civil liability, see section 6.5.4.2 (“Special regulations applicable to nuclear
facilities”) below.

4.1.3.4.2 DAMAGE INSURANCE FOR NUCLEAR FACILITIES
In addition to the coverage due to EDF’s participation in the OIL mutual
fund, property damage related to EDF’s nuclear facilities in France (including
following a nuclear accident) and to British Energy’s nuclear facilities in
the United Kingdom, as well as nuclear decontamination costs are covered
by a joint insurance policy which requires the intervention of the NRI
English pool, insurers, some of which are reinsured by the French nuclear
pool (Assuratome) and of the European Mutual Association for Nuclear
Insurance (EMANI), for a total capacity of €1,750 million above an amount
of $270 million.
EnBW enjoys, with lower limits and deductible, a similar coverage to that of
EDF thanks to the EMANI mutual fund and to the German pool.

4.1.4 Crisis management
The EDF group has a crisis management policy the implementation of which
enables it to manage situations in which its property, activity, personnel or
image is threatened by a foreseen or unforeseen event.
In this context, the EDF group ensures that it always has the means available
to respond to a crisis. An alert mechanism is in place to alert the general
Management to any event potentially justifying a decision to make the
transition to a Group crisis situation.
The implementation of crisis organization is based on the crisis plans that
are designed by the divisions or entities concerned, and specific according
to the type of crisis (imbalance between generation and consumption,
information systems incident, malice, health crisis, technical incident at a
generation facility, social crisis, etc.), in the framework of coherence fixed by
the Group crisis organization.
In each entity, crisis management training has been put into place and
organization measures are tested in the context of crisis drills. A program of
crisis drills at Group level is established each year and approved by EDF’s
General Management (an average of 3 or 4 crisis drills per year involving the
Group crisis unit), in addition to the crisis drills organized by the entities
(for example, approximately 10 drills per year for nuclear power).

Risk factors

The Group operates in an environment that is experiencing profound change,
generating various risks, some of which are outside of its control and which
are in addition to the risks inherent in carrying on its businesses. The risks
that the Group believes are material for its businesses are described below.
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in the event of an incident, and once the relevant nuclear operator and
its German parent company have exhausted their own resources, the other
companies will contribute to enable the operator to satisfy its obligations.
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One or several of these risks could possibly have an adverse effect on the
Group’s activities and/or its results. Moreover, other risks, of which it is currently
unaware, or which it believes are not material at present, may have the same
adverse effect.
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In particular, the Group faces legal risks from all of its activites and its various
markets. The legal risks linked notably to the regulatory framework,
operational activities, partnerships created and contracts concluded with
clients and suppliers are particularly mentioned in sections 4.2 (“Risk factors”)
and 4.3 (“Dependency factors”) hereinafter. The principal litigation,
procedures and arbitration in which the Group is involved are described in
section 20.5 (“Legal and arbitration proceedings”).
The risks identified below relate to:
• European energy markets;
• the Group’s activities;
• the Group’s nuclear activities;
• the Group’s structure and its transformation; and
• the structure of EDF share capital and the listing of its shares.

4.2.1 Risks related to the European
energy markets
The Group must face increased competition on the European energy
markets, in particular, on the French electricity supply market, which
is its principal market.
In France, since July 1, 2007, the electricity market has been totally open
to competition. All of EDF’s clients now have the option of choosing their
electricity supplier and can therefore choose any of its competitors (see
section 6.2.1.2 (“Sales and marketing”)). EDF has implemented measures
aimed at contending with competition. Due to the changing context of
the competition (new regulation, emergence of new players, mergers of
existing operators, etc.), EDF may lose a share of the market. This loss of
market share could have, at constant consumption and price levels, a negative
impact on the Group’s sales. Finally, to achieve its objectives, EDF could be
forced to increase its marketing expenditures or reduce its margins (especially
in the event of price competition), which would have a negative effect on
its profitability.
Elsewhere in Europe, the Group faces different contexts according to the
competitive situations (more or less total opening of markets, position of
competitors, regulations, etc.).
In some countries, or in some regions within a country, the Group must
therefore pursue a defensive strategy with respect to its market share, as
in France. In other countries, in contrast, it must pursue an offensive strategy
to conquer market share. The type of competition, the development of
this competition, and its effect on the Group’s activities and its results vary
from one country to another. They depend on the degree of deregulation in
the country in question and on various other factors over which the Group
has no control.
Within this context, even if the Group considers that the European electricity
market presents opportunities, the Group may not be able to defend its
market share or win expected market shares, or may see its margins
decrease, which would have a negative effect on its activities, its
strategy and its financial results.
The legal and regulatory framework governing the liberalization
of the energy sector is recent. This framework may change in the
future and become more restrictive.
The Group’s activities in France and abroad are subject to numerous regulations
(see section 6.5 (“Legislative and regulatory environment”)). Moreover, and
even in the European Union, where directives only define a general framework,
laws and regulations may vary from one country to another.
This legal and regulatory framework, which organizes the opening up of
the energy sector, is relatively recent and does not necessarily provide all of the

solutions to the difficulties raised by the opening up of those markets. It is
therefore likely to change, which could be unfavorable to the Group. For
instance, future changes to the legal and regulatory framework, whether in
France or abroad, may lead to additional costs, be inconsistent with the Group’s
development model, or change the competitive context in which the Group
operates.
In particular, in the UK, the regulation regarding electricity generators’ access
to the main UK transportation and transmission network (GB transmission
system) is currently under review. There is a risk that this review may
fundamentally change the basis for charging and the physical access
arrangements. This may result in higher costs for existing generation assets
and may also undermine the profitability of any new nuclear stations.
Risks associated with the fact that the Group will remain, in all
likelihood for the coming years, a major operator in the French
electricity market.
In France, although it has observed a decrease in its market share, EDF will
in all likelihood remain the largest operator in the French electricity market
over the next few years, particularly in generation and supply. The transmission
and distribution activities (operated by RTE and by ERDF) are required to
be operated in a framework guaranteeing their independence from
generation and supply activities in order to ensure non-discriminatory access
to all users.
EDF intends to continue to strictly comply with current regulations on
competition and non-discrimination.
However, competitors have and may initiate lawsuits for non-compliance
with these regulations, which may be decided against the Group’s interests.
Furthermore, regardless of any legal action initiated by competitors, the
authorities may make decisions that are contrary to the Group’s economic
or financial interests or to its model as an integrated and balanced operator
(see, in particular, section 6.5.1.1 (“European legislation” – “Investigations
Concerning the Energy Sector”) and section 20.5.1 (“Legal proceedings
concerning EDF”)).
In April 2009, the “Champsaur Commission” issued a certain number of
proposals aiming to promote a more competitive French electricity market
in France, both upstream and downstream (see sections 6.2.1.2.1.2 (“The
competition”) and 6.5.4.5.2 (“Future regulations in France”)). One of the
Champsaur Commission’s proposals is “to grant access rights to baseload
electricity to each supplier at a regulated price reflecting the economic
conditions of the established nuclear fleet for a volume proportional to its
national client portfolio.” The Government announced the adoption by
the end of the year of a law, provisions of which are not known as of the
date hereof, aiming to implement, on this basis, a new organization of
the electricity market in France. A bill to that effect was handed down to the
French Council of State at the end of March 2010.
Finally, European countries may claim that the opening up of the French
market is insufficient and implement measures intended to slow the Group’s
growth in their own countries.
This may have material, negative consequences for the Group’s model,
activities and financial results.
Laws and regulations that require the transmission and distribution
activities to be managed independently limit control over these
activities.
In accordance with current laws and regulations, EDF has instituted a
management of its distribution network that is independent from its generation
and sales activities and has transferred its distribution and transmission
network activities to wholly-owned subsidiaries. EDF may be affected by the

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

RISK FACTORS

19

Y03199-C04 (12-32).qxp:EDF

16/4/10

21:22

Page 20

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Risk factors

loss of control over certain operational decisions, which may have an impact
on its operating costs, which is a significant element in the profitability of its
transmission and distribution activities in France. At the same time, EDF
will continue to bear the risks associated with transmission and distribution
activities, potential liabilities to third parties and factors that may affect
the profitability of transmission and distribution assets.
Such risks may also be present in countries where the Group owns or
operates transmission or distribution networks where it is subject to similar
regulatory restrictions.

4.2.2 Risks related to the Group’s
activities
The Group operates facilities that may cause significant harm to
the natural or human environment or for which accidents or external
attacks may have serious consequences.
The risks specific to nuclear facilities are described separately below in
section 4.2.3 (“Specific risks relating to the Group’s nuclear activity”).
With respect to hydropower facilities, even if it is not the owner but a
licensee, the Group is responsible as the operator for the safety of the
facilities. The main risks associated with hydropower facilities and their
operations are the risk of dams or associated hydropower facilities bursting,
risks associated with operating the facilities during floods, and the risk
associated with flow or level variations due to the operation of these facilities.
To these risks are added those associated with attacks or ill-intentioned acts
of any kind.
The Group takes, during the construction and operation of hydroelectric
facilities, measures for accident prevention and safety (see section 6.2.1.1.4.2
(“Hydropower safety”)) with the collaboration of public authorities.
Nonetheless, the Group cannot guarantee that such events will never occur
or that the measures taken will be fully effective in all cases, in particular,
to deal with external events (floods, negligence or ill-intentioned acts of
third parties).
Regarding electricity transmission and distribution facilities, persons working
in or near this type of facility may be exposed, in the event of an accident,
error or negligence, to the risk of electrocution. In this field, the Group
also implements accident prevention and safety measures. However, the
Group cannot guarantee that these measures will prove sufficient in all cases.
Questions with respect to the risks to human health as a result of exposure
to electromagnetic fields (“Champs Électromagnétiques”, or “CEM”), in
particular, from power lines operated by the Group, are being raised both
in France and abroad. Based on numerous studies completed over the past
20 years, numerous international health organizations (including the World
Health Organization (“WHO”), the International Agency for Research on Cancer
(“IARC”), the American Academy of Sciences, the American National Institute
of Environmental Health Sciences, the English National Radiation Protection
Board) consider, given currently available scientific information, that the
existence of health risks as a result of exposure to CEM has not been proven.
Since 2002, the IARC has classified the low-frequency electromagnetic
fields at level 2B (possible carcinogen) on its scale of scientific evidence.
However, the WHO considered in a report published in June 2007 that the
health risks, if any, are low.
Medical knowledge about health risks related to exposure to electromagnetic
fields may evolve or public sensitivity about such risks could increase, or the
principle of precaution could be applied very broadly.
At a European Union and French level, new regulations are being prepared
aiming in particular at tackling the risks linked to CEMs (see section 6.5.4.5
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(“Principal draft regulations likely to have an impact on the EDF group’s
business”)).
All of the above could expose the Group to risks of increased litigation
or lead to the adoption of more stringent security measures for the operation
or construction of transmission or distribution networks.
Finally, and more generally, the Group operates or has operated facilities
which, as currently operated, could be or have been the source of industrial
accidents or environmental and public health impacts (such as inadequately
controlled emissions, leakages in electricity supply lines insulated with oil
under pressure, a failure of decontamination facilities, pathogenic micro
organism, asbestos, polychlorobiphenyls (“PCBs”), etc.). In particular, large
quantities of hazardous materials (mainly explosive or inflammable, such
as gas and fuel oil) are stored in certain facilities. These facilities may be
located in industrial areas where other activities experiencing similar risks are
operated, such that the Group’s own facilities may be impacted by accidents
occurring at neighboring facilities owned by other operators and not subject
to the Group’s control.
The Group implements in the framework of standards ISO 14001 (see
section 4.1.2.4. (“Management of the risks associated with the Group’s
industrial accidents or with environment or sanitary impacts”)) measures both
for accident prevention and repairs with respect to industrial accidents or harm
to the environment caused by the facilities that it operates. These measures
are intended, in particular, to protect the Group both against the risk of an
accident (such as explosion, fire, etc.) occurring in its own facilities and against
the impact of such an accident occurring in a neighboring facility owned
by a third party.
Generally, the Group cannot guarantee that the measures taken for the
control of these risks will prove fully effective upon the occurrence of one of
the events referred to above.
An accident of the type described in the preceding paragraphs would have
serious consequences for persons, properties and business continuity, and
the Group could be found liable. The civil liability and damage insurance
coverage taken out by the Group may prove to be significantly inadequate.
Further, the Group cannot guarantee that it will always maintain a level
of coverage at least equal to that currently in place and at a cost that would
not be higher.
Furthermore, such accidents may lead to the shutdown of the facility in
question and, potentially, of similar facilities that may be considered to present
the same risks.
In addition, facilities operated by the Group may be targeted by external
attacks or ill-intentioned acts of any nature. Safety measures were provided
for during the design of the facilities and sites and protective measures were
implemented by EDF. Moreover, safety measures to counter all forms of attack
were implemented in collaboration with the public authorities. Nonetheless,
like any safety measures intended to counter an outside threat, the Group
cannot guarantee that these will prove fully effective in all cases, including
upon the occurrence of one of the events mentioned above. Nor can
the Group guarantee that European and national legislation regarding the
protection of sensitive sites and critical infrastructure will not become more
restrictive, which could generate additional investments or costs for the Group.
An attack or ill-intentioned act committed on these facilities could have similar
consequences to those of any of the accidents described above: (i) damage
to persons and property, (ii) the Group’s liability being sought on the basis
of measures that are judged inadequate, or (iii) interruption to operations.
Any one of these events may have material, negative consequences on
the Group’s image, activities, results and financial situation.
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A significant part of the Group’s revenue is generated from activities
subject to regulated tariffs, the level of which may have an impact
on the Group’s results.
In France, a significant part of EDF’s revenue depends on regulated tariffs.
Such tariffs are set by joint order decree of the Minister of Economy and the
Minister in charge of Energy, either upon proposal by or after consultation
with the French Energy Regulation Commission (Commission de Régulation
de l’Énergie, or “CRE”) (the integrated tariff and the TURPE, see section
6.2.2.4 (“Tariffs for using the public electricity transmission and distribution
networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution
d’électricité, or “TURPE”)”)). Tariffs are also set with regulatory authorities’
intervention in other countries where the Group operates, including in the
United Kingdom, Italy, Germany, China, Belgium, Hungary and Slovakia.
Public authorities and the regulator may decide to limit or even block tariff
increases, with no change to the quality of service. These authorities can
also change the requirements to benefit from such regulated tariffs (with
respect to France, see section 6.5.1.2 (“French legislation”) relating to law
n° 2006-1537 dated December 7, 2006 concerning the energy sector).
The provisions of the law of December 7, 2006 provided in particular for the
implementation until June 30, 2010 of a regulated tariff, the transitory
regulated tariff for market adjustment (“TaRTAM”) for the final customers
who applied in writing to their supplier before July 1, 2007 (see
section 6.2.1.2.1.5 (“TaRTAM contracts”)).
In addition, in April 2009, the “Champsaur Commission” issued a certain
number of proposals aiming to promote a more competitive electricity market
in France, both upstream and downstream (see sections 6.2.1.2.1.2
(“The competition”) and 6.5.4.5.2 (“Future regulations in France”)). In
line with this report, the Government has begun drafting a bill that was
handed down to the French Council of State in late March, for final adoption
by the Parliament announced by the end of the year 2010.
The Group cannot guarantee that the laws and regulations relating to the
implementation of these provisions allowing a return to regulated price
will not be extended again, or that no other tariff plans will be introduced
at their term. The Group can neither guarantee that the regulated tariffs will
always be set at a level which would allow it to preserve its short- medium- and
long-term investment capacity and its property interests, while ensuring a fair
return on the capital invested by the Group in its generation, transmission
and supply assets.
EDF is responsible for certain commitments, in particular public service
commitments, paid for by mechanisms which could fail to provide
complete compensation of excess charges incurred in relation to these
commitments, or which could be questioned.
The Public service contract entered into by the French State and by EDF
on October 24, 2005 outlines the public service commitments that EDF must
provide and sets out compensation mechanisms in respect of EDF as regards
these commitments (see section 6.4.3.4 (“Public service in France”)).
EDF cannot ensure that the compensation mechanisms provided for by
the laws and regulations applicable to it regarding its public service
commitments and the implementation of regulated tariffs will provide for
full compensation of the costs incurred in order to respect such commitments
and/or implement such tariffs. EDF cannot guarantee either that these
compensation mechanisms will not be called into question or that existing
mechanisms could fully cover potential additional costs to be incurred in
relation with new obligations of EDF under its public service commitments.
If any of these events should occur, it may have a negative impact on EDF’s
activities and its financial results.

The Group’s activities require various administrative authorizations
that may be difficult to obtain or whose grant may be subject to
conditions that may become significantly more stringent; furthermore,
some activities are subject to special taxation.
The operations and development of the Group’s industrial activities –
generation, transmission and distribution – require various administrative
authorizations, at local and national levels, in France and abroad. The
procedures for obtaining and renewing these authorizations can be drawnout and complex. Obtaining these authorizations is not routine and the
conditions attached to obtaining them may change and are not always
predictable. The EDF group may accordingly be required to pay significant
amounts to comply with the requirements associated with obtaining or
renewing these authorizations (for example, costs of preparing the application
for the authorizations or investments associated with installing equipment
required before the authorization can be issued). Its industrial activities may
also be penalized. Delays, extremely high costs or the suspension of its industrial
activities due to its inability to obtain, maintain, or renew authorizations, may
have a negative impact on the Group’s activities and profitability. In addition
the Group may also have invested resources without obtaining the necessary
permits and authorizations and therefore have to cancel or withdraw from
a project, which may have a negative impact on its business or development.
Some of the Group’s activities, for example, its nuclear, fossil fuel and
hydropower generation activities in France, are subject to special taxation,
which could increase. That would have a negative impact on the Group’s
financial results.
In some cases, the Group operates its generation, transmission or
distribution activities within the context of public service concessions
and it is not always the owner of the assets it operates.
The Group does not always own the assets that it uses for its activities
and in such case, frequently operates them under a concession of public
service.
Accordingly, in France, ERDF does not own all the assets of the distribution
networks but operates them under concession agreements negotiated with
local authorities (see section 6.2.2.2.3 (“Concessions”)). Pursuant to the
French law of April 8, 1946 and the French law of February 10, 2000,
only EDF can be appointed by local authorities to operate their distribution
networks, except networks operated by local distribution companies
(“LDCs”). Therefore, when renewing a concession agreement, ERDF does
not compete with other operators. Nonetheless, the Group cannot guarantee
that such provisions will not be modified by law in the future or will not be
challenged before the Court of Justice of the European Communities
(renamed Court of Justice of the European Union since the implementation
of the Lisbon Treaty on December 1, 2009) or viewed to be in violation
of European law. In addition, the Group could not obtain the renewal of
these contracts at the same economic terms (see in particular section
6.2.2.2.3 (“Concessions”)).
In France, RTE is both owner and operator of the public transmission system
according to standard concession specifications signed by the Minister of
Industry (decree n° 2006-1731 of December 23, 2006) (see section 6.2.2.1
(“Transmission – RTE”) and section 6.5.2.2 (“French legislation”)).
Hydropower generation facilities of 4.5 MW or more are also operated under
concessions awarded by the French State. Renewal of these concessions
at their expiry dates is now subject to a procedure of invitations to tender
(see section 6.2.1.1.4.4 (“Current and future hydropower generation issues”)).
In addition, the law on water dated December 30, 2006 eliminated the
preferential right of the outgoing licensee at the time of renewal and the
decree n° 2008-1009 dated September 26, 2008 provides the conditions
under which the concessions may be renewed. If an expired concession
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is not renewed, the outgoing licensee will not, under current rules, benefit
from any indemnity. The rectifying 2006 Finance Act nonetheless provides
for reimbursement of non-amortized expenditure incurred for modernization
work or those for increasing production capacities if this work has been
carried out during the second half of the concession.
Besides, the Government retained the principle of bringing forward the
expiry of certain concessions, in order to carry out grouping by valley.
The concessions the expiry of which is brought forward by Government
must be compensated by the Government, in order to compensate for the
loss in revenue for the outgoing licensee resulting from the early termination
of operation of the concession, in accordance with the terms of the
concession. The hydropower concessions, at the time of their renewal, are
subject to an annual charge indexed according to the revenue from sales
of electricity produced by the conceded hydropower structures, paid to
the French State and allocated in part to the départements on the territory
of which the water courses used flow. The Grenelle 1 law of August 2009
provided that the amount of this charge may be derestricted above 25%,
threshold set by the amended Finance Act for 2006. The Grenelle 2 draft
law, at the date of this Document de Référence, provides for a limit set on
a case by case basis by the conceding authority, within each competitive
situation. In the state of the draft law, a part of this charge would also
be allocated to municipalities.
The EDF group cannot guarantee that it will obtain the renewal in its favor
of each of the concessions that it currently operates, or that renewal of a
concession will be obtained under the same economic terms as the initial
concession. The Group cannot guarantee either that the compensation paid
by the Government in the case of early termination of the operation of a
concession will be able to fully compensate for the Group’s consequent loss
of revenue, or that future regulations regarding the limitation of charges will
not develop in a way that could negatively affect the Group.
This could have a negative impact on its activities and financial results.
The Group also operates under electricity distribution or generation
concessions in other countries where it is present (including in the United
Kingdom, Germany and Italy).
Depending on the conditions in each of these countries, the transmission,
distribution or generation concessions may not be upheld or be renewed
in its favor, with changes in the economic conditions in the concession
specifications, which would have a negative impact on the Group’s activities
and its financial results.
The Group must comply with increasingly restrictive environmental
and public health regulations that are the sources of costs and
potential liabilities.
The Group’s activities are subject to regulations for the protection of the
environment and public health, which are increasingly numerous and restrictive.
These regulations relate to the Group’s industrial activities, energies generation,
transmission and distribution, as well as to energy supply and energy-related
services, which must, for example, incorporate the concept of demand-side
management in their offers (for a description of environmental, health and
safety regulations applicable to the Group, and future regulations likely to
have an impact on its activity, see section 6.5.4.4 (“Other regulations relating
to the environment, health, hygiene and safety”)).
Failure to follow these regulations could entail additional costs and/or expose
the Group to significant legal actions.
The Group may be found liable, even if it has not committed any fault or
breached existing rules. The Group may also be found liable as a result of the
fault or breach committed by entities which were not part of the EDF group
at the time of damage, if the Group has since taken over their facilities.
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Furthermore, these regulations could be subject to significant reinforcement
by the national or European authorities (see section 6.5.4.5 (“Principal draft
regulations likely to have an impact on the EDF group business”)), which
would have a negative impact on the Group’s activity and financial results.
Current rules, and future changes to such rules, have resulted and are
likely to continue to result in an increasing level of operating expenses and
investments in order to comply with such rules. The Group may even be
required to close facilities that could not be made compliant with new rules.
Furthermore, other rules, which may be more restrictive or which may apply
to new areas (in particular provisions which could be adopted in the case
of Grenelle 2 law), and which are not currently foreseeable, may be adopted
by the relevant authorities and have a similar effect.
In addition, external perception by stakeholders of the Group’s policy on
sustainable development could worsen, resulting in a deterioration of the
Group’s image and extra-financial rating.
The growth of an integrated European electricity market may be
slowed by a lack of cross-border transmission system interconnections.
As described in section 6.3.1 (“Europe”), the growth of an integrated European
electricity market is inhibited by a lack of cross-border interconnections.
This situation limits exchange capacity between operators in different countries,
notably the capacity to rapidly adapt the supply to the demand (“blackout
risk”), and allows price differences between the different countries, which
would be significanlty reduced in an efficient integrated European market, to
exist. It also impedes the emergence of efficient operators with a European
dimension as it limits the options for synergies between companies within
a same group located on different sides of a border.
Although there are currently several projects to develop interconnections, their
construction has nonetheless been slowed down, mainly by environmental,
financial, regulatory and local acceptability considerations.
Beyond the absence of adequate interconnections between countries where
the Group is based or their too slow development may limit industrial
synergies which the Group intends to achieve between its various entities or
cause network interruptions in countries in which the Group is established,
which could have a negative impact on its results, its business and outlook.
Repeated and/or widespread blackouts in France or in an area served
by a Group subsidiary, in particular, if they are attributable to the
Group, may have consequences for its activities, results and image.
The Group could be the source of repeated blackouts, or widespread
blackouts or be involved in one, even if the causal event occurred in another
network or was attributable to another player.
The causes of these electricity breakdowns vary: local or regional imbalance
between electricity generation and consumption, accidental interruption
to the power supply, cascaded interruptions (more difficult to overcome in
a market with cross-border exchanges), interconnection problems at
borders, lack of investment and difficulty in coordinating operators on
an open market.
Such electricity supply breakdowns would first have an impact on the Group’s
sales. They may also result in repair costs for reconnecting or rehabilitating
the network and lead to investment expenditures if it were decided, for
example, to install additional generation or network capacity. Finally, they
would have a negative impact on the Group’s image with its customers,
in particular, if the blackouts proved to be attributable to it.
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Natural disasters, significant climatic changes, or any major event on
a scale that is difficult to predict, could have a material negative
impact on the Group’s industrial and commercial activities.
In France, the storms of December 1999 and the heat wave in the summer
of 2003 and more recently the Klaus storm which crossed South-West of
France on January 24, 2009 and the Xynthia storm at the end of February
2010, led to additional costs for the EDF group. In addition to these events,
other natural disasters (floods, landslides, earthquakes, etc.), other significant
climatic changes (droughts, etc.), or any other event on a scale that is difficult
to predict (large epidemic diseases, etc.) could affect the Group’s activities.
Based on its experience with the above events, the EDF group implements
measures, that are aimed at allowing it to limit the consequences should
such events be repeated. Accordingly, following the storms of December 1999,
the Group initiated a program to secure its transmission and distribution
networks.
Following the analysis carried out in the first quarter of 2009, with respect
to the consequences of the storm of January 24, 2009, an adaptation of this
program is being processed. Following the heat wave in the summer of 2003,
EDF drew up an “Unforeseen Climatic Events” plan in order to better
anticipate and prevent the consequences of such situations (as it was the
case for the heat wave of summer 2006). The adoption of such measures
can lead to costs in addition to those related to the cost of repairing the
damage caused by the natural disaster and the loss of earnings corresponding
to the interruption to supply.
The Group’s aerial networks, including those owned by RTE, are not covered
for “damage to property”. The specific coverage set up by the Group after
the storms of December 1999 against storm risk for the portion of its aerial
networks related to its distribution network (see section 4.1.3.3.3 (“Storm
cover”)) has expired in December 2008; as a result, the Group is currently
considering alternative schemes. Owing to the absence of coverage, any
damage to these aerial networks could have a negative impact on the Group’s
financial situation.
Finally, in the event of a wide-spread sanitary epidemic, EDF created and
tested, in 2006, a plan which aims to assure the continuity of electricity
supply, depending on the intensity of the crisis, and at the same time
guarantee the safety of the facilities and reduce the sanitary risks to which
employees are exposed. In November 2008, this plan was submitted to a
second crisis exercise with the contribution of the Asia Pacific Division of EDF
and EDF Energy. Organization measures such as those described in the
plan have been activated between May 2009 and February 2010 in order to
cope with the H1N1 epidemic that has affected virtually every country in
which the Group is present. The measures provided for in the Group’s
Pandemic plan, initially defined in the context of an H5N1-type epidemic,
have been adapted in the context of the H1N1 epidemic.
The Group cannot guarantee however that the occurrence of a natural
disaster, a significant climatic unforeseen event, or any other event on a scale
that is difficult to predict will not have significant negative consequences on
its activities, its profits and its financial situation.
Risks associated with climatic conditions and seasonal variations in
the business.
Electricity consumption has a seasonal nature, and depends namely on climatic
conditions. Accordingly, electricity consumption is generally higher during
winter months. In addition, available generated electricity may also depend
on climatic conditions: for example, low hydrolicity, or heat waves which
inhibit generation due to the obligation to respect certain temperature limits
for rivers in the downstream of the facilities.

The Group’s profits consequently reflect the seasonal character of the demand
for electricity and may be adversely affected by significant climate variations
since the Group could have to compensate the reduction in the availability
of economical generation means by using other means with a higher generation
cost or by being required to access the wholesale markets at high prices.
The Group’s activities are sensitive to economic cycles and to
general economic conditions.
The Group’s activities are sensitive to economic cycles and to general economic
conditions within the geographical areas in which the Group operates.
Any economic slowdown, in such areas, would lead to a drop in energy
consumption, investments and industrial production by the Group’s customers,
and, consequently, would have a negative effect on the demand for electricity
and the other services offered by the Group, which could have a significant
adverse effect on the Group’s activities, profits and outlook, as well as on
the implementation of its development strategy.
The Group cannot guarantee that the economic downturn effects, as the
one observed since October 2008, in the geographical areas in which it
operates, will not have a significant adverse impact on its activities, operating
profits, financial situation or outlook.
Technological choices implemented by the Group may be
outperformed by more efficient technologies.
The Group’s activities are based on a certain number of technological choices,
which may be outperformed by other technologies that prove more efficient,
more profitable or even more reliable than those used by the Group. The use
of these technologies by the Group’s competitors could have the effect of
reducing or eliminating the competitive advantage that the Group has through
some of its technologies, and thus have a negative impact on its activities,
financial results and outlook.
The occurrence of work-related illnesses or accidents cannot be
excluded.
Although the Group does its best to comply with the laws and regulations
concerning health and safety in the different countries in which it operates,
and considers to have taken measures intended to ensure the health and
safety of its employees and those of its subcontractors, the risk of workrelated illnesses or accidents cannot be excluded. The occurrence of such
events may lead to lawsuits against the Group and the payment of damages,
which may prove material.
For a description of the measures taken by the Group with regards to
ionizing radiation, see section 6.2.1.1.3.2 (“Environment, safety and
radiation protection”).
Regarding asbestos, the Group has taken measures to treat materials
containing asbestos, provide information and install protection, as described
in section 17.3 (“Health and safety – quality of working life”). For a
description of ongoing legal proceedings, see section 20.5 (“Legal and
arbitration proceedings”).
The Group is exposed to risks on the wholesale energy and CO2
emission allowances’ markets.
The Group operates in the deregulated energy markets (mainly in Europe)
through its generation, marketing and distribution activities. As such, the
Group is exposed to price fluctuations in the wholesale energy markets
(electricity, gas, coal, oil) as well as in the CO2 emission allowances market.
These fluctuations are particularly important in the current context of major
tensions and volatility on the energy markets.
The Group manages its risk exposure mainly by buying and selling on the
wholesale markets. Apart from the oil products markets, these are new

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

RISK FACTORS

23

Y03199-C04 (12-32).qxp:EDF

16/4/10

21:22

Page 24

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Risk factors

markets that are still developing. Therefore, a shortage of products or lack of
depth can limit the Group’s capacity to cover its exposure to risk in the energy
market. In addition, these markets remain in part partitioned by country, as
a result, among other things, of the lack of interconnections. They may
thus experience significant increases or decreases in price movements and
liquidity crises that are difficult to predict. Such fluctuations may have a
significant unfavorable impact.
The management of energy market risks is in line with the energy market
risks policy adopted by the Group (see section 4.1.1.2 (“Management and
control of energy market risks”)). The Group hedges its positions on these
markets through derivative products such as futures, forwards, swaps and
options negotiated on organized or over-the-counter markets. However,
the Group cannot guarantee total protection, in particular, against
significant price movements, which could have a material negative impact
on its financial results.
The Group is exposed to variations in the prices and in the availability
of materials or services (other than fuels) which it buys for the carrying
out of its activities.
In a context of a significant and long-standing increase in raw material prices,
the Group could face a sharp and sustained increase in the costs of certain
critical products or services. Moreover, this increase could lead to a reduction
of the offer if certain suppliers were forced to reduce their profit margins.
Certain products or services are increasingly demanded, which could have
an effect on their availability, in particular, products used for gas-fired
combined cycle power stations, wind turbines and products and services
in the nuclear field.
The Group is exposed to financial risks.
Because of its activities, the EDF group is exposed to financial risks:
• liquidity risk which has been particularly heightened in the current context
of major tensions on the financial markets; In addition, as customary on
the organized energy or financial markets, a margin call system has been
established on certain over-the-counter transactions by certain entities
of the Group in order to reduce or, if possible, eliminate the counterparty
risk. Such system could lead the Group to mobilize liquidities due to current
strong volatility on the energy and financial markets. In the context of
the financial crisis, EDF has strengthened the monitoring and the control
of the liquidity risk related to the margin calls on the energy and financial
markets (see section 4.1.1.3.3 (“Liquidity risk”));
• exchange rate risk related to holdings in subsidiaries operating in currencies
other than the euro, or to supply, in particular fuel and material, denominated
in such currencies (see section 4.1.1.3.4 (“Exchange rate risk”));
• equity risk, in particular related to equity instruments held as part of the
management of assets constituted to cover the costs of EDF’s long-term
commitments in the nuclear business and obligations related to pensions
and other employee benefits and, to a lesser extent, to the shares held
in direct participation and in the framework of cash management activities
(see section 4.1.1.3.5 (“Equity risk”));
• interest rate risk related to the Group’s financing and cash management
activities and to the value of the Group’s financial assets and liabilities; the
interest rate risk lies in particular in portfolios of debt instruments held
as part of the management of dedicated assets constituted to cover the
costs of the Group’s long-term commitments in the nuclear business and
obligations related to pensions and other specific provisions in favor of the
employees (see section 4.1.1.3.6 (“Interest rate risk”));
• counterparty risk inherent in contractual relationships; the monitoring and
reporting procedures applied by the Group in connection with its exposure
to counterparty risk were strengthened since 2008 (see section 4.1.1.3.7
(“Counterparty risk”)).
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The organization and management principles of these risks are described
in section 4.1.1.3 (“Management and control of financial market risks”) and
their measures of control are described in section 9.9.1 (“Management and
control of financial risks”). However, the Group cannot guarantee total
protection, including in the event of continued significant movements in
exchange rates, interest rates and equity markets like those seen in 2008.

4.2.3 Specific risks relating
to the Group’s nuclear activity
The EDF group is the world’s leading nuclear operator. Nuclear electricity
represents approximately 87% of its generation in France. EDF acquired
in 2009, nuclear assets in the United Kingdom, and operates nuclear power
plants in Germany through EnBW, and in the United States, through CENG:
the nuclear share in the Group electricity mix is hence a major competitive
advantage. The Group also plays an active role in the construction projects
of new nuclear plants in France, the United Kingdom, the United States,
China and potentially in Italy. Any event negatively affecting the nuclear
business is likely to have greater consequences for the Group’s image,
activities, productivity, financial situation and results, than for those of its
competitors, which generate proportionally less electricity from this source
of energy.
Due to its nuclear activities, the Group is exposed to substantial
liability risks and possibly significant additional operating costs.
Even if the Group has implemented risk control strategies and procedures
corresponding to high standards for its nuclear activities, such activities,
by their nature, still present potential risks. Therefore, the Group may face
considerable liability as a result of, among others, incidents and accidents,
breaches of security, ill-intentioned acts or terrorism, air crashes, natural
disasters (such as floods or earthquakes), equipment malfunctions or
mishandling in storage, handling, transportation, treatment or conditioning
of substances and nuclear materials. Such events could induce a significant
tightening of the nuclear plants’ operating constraints, or the partial or total
disruption of the operation of the Group’s generation fleet, and could have
serious consequences, especially in case of radioactive contamination and
irradiation of the environment, for persons working for the Group and for
the general population, as well as a material, negative impact on the Group’s
activities, strategy, outlook and financial situation.
A nuclear operator assumes liability for the nuclear safety of its facilities.
The liability scheme that applies to European nuclear facilities operators,
and the associated insurance, are described in sections 6.5.4.2 (“Special
regulations applicable to nuclear facilities”) and 4.1.3.4.1 (“Civil liability”).
This scheme is based on the principle of strict liability for the operator. If
there is an event which causes damage, the Group would be automatically
liable within the limits of a financial ceiling established by applicable
local law, regardless of the source of the event that caused the damage.
The implementation of safety measures does not exonerate the Group
from this type of liability.
The Group cannot guarantee that, in countries where it operates nuclear
facilities, the liability ceilings established by law will not be increased or
removed. For example, the Protocols amending the Paris Convention and
the Brussels Convention, currently being ratified, provide for these ceilings
to be raised. In addition, the Group cannot guarantee that the insurance
policies covering this liability will always be available, or that their cost will
not increase from their present level, or that the Group will always succeed
in maintaining these insurance policies.
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The damage to EDF’s nuclear facilities is covered by an insurance policy
(see section 4.1.3.4.2 (“Damage insurance for nuclear facilities”)).
Despite this coverage, any event that would cause significant damage to
a Group’s nuclear facility could have a negative impact on the Group’s
business, financial results and financial situation.
A serious nuclear accident occurring on a facility which does not
belong to the Group may have material consequences for the Group.
Despite the precautions taken during their design or operation, a serious
accident on a facility which does not belong to the Group cannot be excluded
and could result in public rejection of the nuclear business and lead to the
competent authorities deciding to tighten noticeably operating conditions
of power plants, or to cease the generation of electricity through nuclear
means (and therefore suspend or cancel projects of development of nuclear
power plants), or to cease authorizing, temporarily or permanently, operation
of one or more nuclear plants. Such decisions might be taken even in the
absence of an accident taking place.
Such accident, if occurring close to one or several facilities of the Group,
could also have the effect of contaminating their environment, and thus
jeopardize their operation.
Such events would have a material, negative impact on the economic model,
strategy, business, profit, financial situation and outlook of the Group.
The nuclear activity of the Group is subject to particularly detailed
and restrictive regulations that may increase in severity.
The nuclear activity of the Group is subject to detailed and restrictive
regulations, in particular in France, with a system for the monitoring and
periodic re-examination of operating authorizations, which primarily take
into account nuclear safety, environmental and public health protection, and
also national safety considerations (terrorist threats in particular). These
regulations may be subject to significant tightening by national and European
authorities (for a description of the “Nuclear Package” and the French law
relating to transparency and safety in the nuclear field, see section 6.5.4.2
(“Specific regulations applicable to nuclear facilities”)). Furthermore, a
tightening of the regulations or a possible non-compliance with the current
regulations could lead to having to shut down temporarily or permanently
one or more plants of the Group.
Furthermore, a tightening of regulations or any non-compliance with the
regulations in force could result in a temporary or permanent shut-down
of one or more nuclear plants.
This could result in material increased costs of the Group’s nuclear fleet, which
would have a negative impact on its financial situation.
For its nuclear activity, the Group depends on a limited number
of contractors.
Even though the Group operates a supplier diversification policy within its
nuclear business, it is currently dependent on a limited number of contractors
and suitably qualified and experienced contract personnel.
This situation:
• limits competition on markets on which EDF acts as buyer; and
• creates for the Group a risk of exposure to failure of one or more of
these suppliers or specific skills.
This could have a negative impact on the Group’s results and financial
situation.
The Group is exposed to variations in uranium procurement conditions
and conversion and enrichment services conditions.
Nuclear fuel purchases are part of the Group’s operating costs.

For its nuclear power fleet in France, and since March 31, 2010 for its nuclear
power fleet in the United Kingdom, EDF purchases uranium, conversion
services and enrichment services through long-term contracts containing
hedging mechanisms against price movements allowing it to reduce the
impact of the price fluctuations. The main supplier is the AREVA group,
but EDF is pursuing a policy of diversification by buying supplies from other
producers (see section 4.3 (“Dependency factors”) and section 6.2.1.1.3.4
(“The nuclear fuel cycle and related issues”)). Prices and available quantities
of uranium and conversion and enrichment services are subject to fluctuations
resulting from factors, mainly political and economic, which the Group cannot
control (in particular, increased demand in the context of worldwide expansion
of nuclear energy or shortages linked, for example, to an operating accident
in a uranium mine).
In the United States, CENG purchases uranium and conversion, enrichment
and assembly services from several suppliers. The current contracts with these
providers allow a supply of fuel and conversion, enrichment and assembly
services for years to come, for the three plants of Calvert Cliffs, Nine Mile
Point and Ginna.
However, the Group cannot guarantee that its uranium supply contracts and
its conversion and enrichment services contracts, in France and abroad,
will protect it completely against drastic or significant price increases. It cannot
guarantee that when these long-term contracts expire, it will be able to renew
them, in particular, at price conditions that are equivalent. This could have
a negative impact on the Group’s financial results.
Risks relating to the transportation of nuclear fuel.
The transportation of new or used nuclear fuels is an operation that requires
special and restrictive safety and security measures. These constraints could
increase further, generating additional difficulties and costs for the Group.
Furthermore, several factors that are outside of the Group’s control (such
as opposition by local residents or anti-nuclear associations, for example,
in the form of demonstrations to prevent nuclear material from being moved)
may slow these operations. The operation may even be interrupted, in
particular, in the event of an accident. As a result, the Group may be required
to slow or interrupt some or all of the generation on the affected sites,
due to either the non delivery of new fuel assemblies, or the saturation of
storage facilities on the sites, which could have a negative impact on the
Group’s financial results.
The nuclear fleet operated by the Group could require heavy and/or
costly repairs or modifications.
The fleet of nuclear facilities currently operated by the Group in France is highly
standardized (see section 6.2.1.1.3.1 (“EDF’s nuclear fleet”)). This represents
an advantage for the Group: it allows the Group to achieve economies of
scale in equipment purchases and engineering, to apply improvements made
to its newest power plants to its entire fleet, and to anticipate, in the event
of a malfunction in a facility, the measures to be taken in the others.
This standardization carries the risk of a malfunction that is common to several
power plants or series of power plants. The Group is currently addressing
certain technical issues across its fleet that affect the availability factor Kd of
the fleet (see section 6.2.1.1.3.3 (“Performance of the nuclear fleet”)).
The Group cannot guarantee that it will never again be confronted with
other burdensome or costly repairs or modifications, to be carried out on
all or part of the fleet, or that events will not occur which may have an impact
on the operation of the fleet or its output, bringing about a temporary outage
or closure of all or part of the fleet.
The Group also operates nuclear power plants elsewhere in Europe (notably
the United Kingdom and Germany) and in the United States. It may also face
costly repairing works or modifications to be made on these units or events
which could have impacts on their performance, output or availability. Despite
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maintenance work carried out by the Group on its power plants, it is possible
that the output availability of certain units will be limited, particularly due
to the ageing of equipment and component obsolescence.
Such events may have a negative impact on the Group’s financial results and
its activities.
The Group may not be able to operate its nuclear power plants over
a period at least equal to the period used for the calculation, in
particular, of amortization and provisions.
In the context of studies in relation with the third 900 MW level Ten-year
Inspections, the French NSA publicly indicated at the beginning of July 2009
that it had not identified any generic problem calling into question EDF’s
ability to control the safety of its 900 MW reactors for 40 years. As provided
for by the regulations, the NSA’s position will be completed subsequently by
a reactor-by-reactor position following each of the third Ten-year Inspections.
However, the Group cannot guarantee that it will obtain the necessary
authorizations at the appropriate time, or that such authorizations will be
obtained, or that it will not be subject to conditions requiring the Group
to carry out significant expenses or investments.
Nonetheless, the Group has based its assumptions for calculating accounting
impacts linked to the operating life of its nuclear fleet in France on an operating
life of 40 years (including depreciation and amortization on fixed assets,
provisions, etc.). If the safety authorities opted for the closure of some units
or power plants before 40 years, this would require accelerated replacement
of the corresponding generation capacity by additional investments or recourse
to electricity purchases on the market. It would also be necessary to review
the depreciation and amortization plan to reappraise the residual operating
life of the power plants in question. This would have a material adverse impact
on the Group’s financial results and financial situation.
In the United Kingdom, the currently provided operating life of the power
stations in EDF Energy’s existing nuclear fleet ranges between 30 to 40 years,
depending on the power plant (see section 6.3.1.1.2.3 (“Existing nuclear
business unit”)). However, taking into account the safety rules applicable
in the United Kingdom (see section 6.3.1.1.2.3 (“Existing nuclear business
unit”)), the Group cannot guarantee that EDF Energy will obtain the necessary
authorizations at the relevant time to operate its existing nuclear power plants
until the end of the current operating life, or that these authorizations will
not be obtained subject to conditions that entail significant expenditure
or investments for the Group.
EDF Energy has nevertheless used the current operating lives as a
hypothetical basis for the calculation of accounting assumptions
(depreciation and amortization on fixed assets, provisions, etc.) related to
the operating life of the nuclear fleet in the United Kingdom (see section
6.3.1.1.2.3 (“Existing nuclear business unit”)).
In the United States, an operating life of 60 years1 was granted by the Nuclear
Regulatory Commission (“NRC”) for all CENG nuclear plants (the
commissionings of which ranged between 1970 and 1988 (see section
6.3.2.3.3 (“Operations of CENG (nuclear generation and operation business)”)),
the joint venture created by EDF and Constellation Energy Group (“CEG”)
now holding the nuclear assets of CEG. However, the Group cannot guarantee,
notably in the case of an incident affecting the safety or availability of facilities,
that these power plants will actually be operated for such period.
If any power stations had to be closed before the end of their accounting
operating lives, this may require accelerated replacement of the
corresponding generation capacity by additional investments or recourse

1 Except for Nine Mile Point 2: 58 years.
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to electricity purchases on the market. It would also be necessary to review
the depreciation and amortization profile and associated decommissioning
provisions to take into account the reduced operating lifetime of the power
stations. This could have a material adverse impact on the Group’s
financial results and financial position.
The Group might not obtain the authorizations necessary in order
to extend the operating life of its power plants beyond the terms
currently provided for.
In order to postpone the commissioning of replacement units and the
related investments, and to continue to benefit from the cash flows from its
existing fleet, the Group aims to lengthen the functioning life of its nuclear
fleet beyond 40 years in France. In 2009, EDF submitted to the French NSA its
proposed safety improvements for a fleet functioning life beyond 40 years.
The corresponding investments are staggered over a period of about 20 years
starting from the next ten-year period. The French NSA plans to have these
improvements examined at the beginning of 2011 by the Permanent Experts
Group (made up of experts intuitu personae appointed by the French NSA). In
the United Kingdom, EDF Energy is also attempting to extend the operating
life of its nuclear fleet beyond the declared period, and has already announced
and taken into account the extension of the operating life of certain power
plants (see section 6.3.1.1.2.3 (“Existing nuclear business unit”)).
The Group cannot guarantee that it will obtain such extensions or that these
extensions will only be obtained under certain conditions, which would have
a negative impact on the Group’s capacity to achieve its investment strategy.
Construction of the EPRs could encounter problems or not be
completed.
The Group is involved in the carrying out of the construction of the European
Pressurized water Reactor (“EPR”) in Flamanville (see section 6.2.1.1.3.5
(“Preparing for the future of the nuclear fleet in France”)) in order to renew
its fleet of nuclear generating facilities in France and to serve as a model
for the construction of new facilities internationally.
However:
• the Group might not obtain or see called into question by court rulings,
the necessary authorizations required for the construction, commissioning
and operation of the EPR;
• with regards, in particular for the Flamanville EPR, to a first-of-a-kind reactor,
technical difficulties or other difficulties could occur during the development
and construction and during the early stages of the operation of the
EPR. These difficulties could slow or hinder the construction of the EPR and
their commissioning or affect their performance;
• the global construction cost and the total cost of production of the EPR
reactors could be higher than the estimates of EDF, because, among others,
of increased raw materials prices, the evolution of exchange rates, the
impact of price index provided in the contracts, technical and regulatory
developments and the adjustment of provisions for risks.
The EPR program for renewal of the fleet of generation facilities is strategic
for the Group’s future. Any event leading to delay or clogging of this program,
or affecting, the construction, of the first-of-a-kind EPR or subsequent units
would thus have a material adverse impact on the Group’s activity and
financial situation.
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The Group remains liable for most spent fuel and radioactive waste
from its nuclear power plants, especially long life, high-level waste
from spent fuels.
The nuclear fuel cycle is described in section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear
fuel cycle and related issues”). In France, as described in this section, as
an operator and producer of waste, EDF is legally responsible for spent fuels
from the moment they leave the power plant, during their processing
operations and during their long-term management, and it assumes this
responsibility in accordance with guidelines set forth by public authorities
and under their control.
In particular, as a nuclear operator or producer, the Group may incur liability
resulting from applicable regulation of waste in the event of an accident
and damage to a third party or the environment through these burnt fuels
or waste, even if they are handled, shipped, owned, warehoused or stored
by operators other than the Group (especially, in France, the AREVA group
and ANDRA), in particular in the event of failure of such operators. If
the Group were acknowledged as responsible for damages caused to third
parties and/or the environment, the specific civil strict liability scheme
applicable to nuclear operators would apply, within the ceilings specified
by this scheme (see section 6.5.4.2 (“Special regulations applicable to
nuclear facilities”)).
In France, long-term radioactive waste management was the subject to several
initiatives undertaken in the framework of the French “Bataille” law, and
the passing of program law n° 2006-739 dated June 28, 2006 relating to
the sustainable management of radioactive materials and waste (see section
6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues”)). The Group cannot
guarantee that all long-life high and medium activity waste will constitute
“ultimate radioactive waste” in the sense of Article 6 of the law n° 2006-739,
and that as a consequence this waste will be able to be directly stored in
deep geological layers. The Group also cannot guarantee how long it may
take for the public authorities to authorize such storage, which continues to
result in ongoing uncertainties with respect to waste, liability and the costs
that could result for EDF.

The Group cannot guarantee that it will have at its disposal, in due course
and under acceptable financial conditions, long term storage and treatment
solutions for the radioactive waste resulting from the operation of power
plants located in the relevant countries.
This could have a negative impact on the Group’s financial results and
financial situation.
The provisions made by the Group for spent fuel processing operations
and long-term radioactive waste management could prove insufficient.
EDF has made provisions for management operations (transportation,
processing, conditioning for recycling) of spent nuclear fuel (see note 35
to the 2009 Consolidated Financial Statements) using the price and volume
conditions in the agreement signed with AREVA in December 2008 which
covered the period from 2008 to 2012. The amount of provisions to cover
the period beyond 2012 could prove insufficient if the renewal conditions
of this agreement for such future period proved more onerous than those
currently applicable.
EDF had made provisions for long-term waste management based on
an assumption of geological storage, and the conclusions reached in 2006
by the working group comprising ANDRA, public authorities and producers
of nuclear waste (see note 35 to the 2009 Consolidated Financial
Statements, and section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related
issues”)). If the program law n° 2006-739 of June 28, 2006 relating to the
sustainable management of radioactive materials and waste reinforces,
without excluding other fields of complementary research, that the
“ultimate radioactive waste” must be stored in deep geological layers, the
Group cannot guarantee that all long-life high and medium waste will
be considered as such and nor the length of time in which this type of
storage, if it was held, could be carried out. In consequence, the final cost
of long-term waste management of the Group could exceed the provisions
made in its accounts.
EnBW and CENG have also made provisions for their long-term nuclear waste
management commitments.

In the United Kingdom, British Energy has entered into agreements with the
authorities concerning the management of certain radioactive waste from
the nuclear power plants that it operates (see section 6.3.1.1.2.3 (“Existing
Nuclear business unit – Restructuring Agreements – costs relating to
radioactive waste management and decommissioning)). According to the
terms of these agreements, the responsibility and certain costs related to
the management of certain radioactive waste is transferred to the British
Government. However, British Energy retains financial responsibility, and also
technical and legal responsibility for the management, storage and elimination
of waste that does not fall within the scope of the aforementioned agreements.

The Group cannot guarantee that the amount of these provisions will be
sufficient.

In the United States, in accordance with the Nuclear Waste Policy Act
(“NWPA”), CENG is a party to the contracts entered into with the Department
of Energy (“DoE”). As such, CENG has paid since November 6, 2009 the
contributions provided by the NWPA to finance the cost of construction
by the DoE of a federal storage for final disposal of spent fuel (CEG having
paid contributions up to November 6, 2009). Given that the DoE declared
that it could not take possession of spent fuel before 2020 (instead of 1998
as originally planned), CEG has been forced to undertake additional actions
and incur costs to provide on-site fuel storage, allowing the operation of
its plants until the availability of a federal storage. The funds reimbursed
by the DoE until the closing of the transaction with EDF were received by
CEG. CENG will receive the subsequent reimbursements (see section 6.3.2.3.5
(“The nuclear fuel – Storage of spent nuclear fuel – federal facilities”)).

Decommissioning of the existing fleet of nuclear facilities may present
currently unforeseen difficulties or be much more costly than currently
expected.

The evaluation of these provisions is sensitive to the assumptions made in
terms of costs, inflation rate, long-term discount rate and payment schedules.
Given these sensitivity factors, changing the parameters may lead to a
significant revision of the provisions accounted for.
If such was the case, the inadequacy of the provisions for these commitments
may have a material negative impact on the Group’s financial results and
financial situation.

The decommissioning of the EDF nuclear fleet in France, and of the British
Energy, CENG and EnBW nuclear fleets is described in section 6.2.1.1.3.6
(“Decommissioning of nuclear power plants”) and 6.3.1.2.3.1 (“Electricity
businesses”). Given the size of the Group’s nuclear fleet, its decommissioning
represents a highly technical and financial challenge.
While the Group has evaluated the challenges, in particular technical, which
this decommissioning brings (particularly the decommissioning of
first generation power plants in France) and has identified the
solutions to be developed, it has never dismantled nuclear power plants
similar to those currently in service.
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The Group has made provisions to cover the forecasted costs associated with
decommissioning and last cores, including EnBW and CENG. The evaluation
of these provisions is sensitive to the assumptions made in terms of costs,
inflation rate, long-term discount rate and payment schedules. Given these
sensitivity factors, changing the parameters may lead to significant revision
of the provisions accounted for.
The Group cannot guarantee that the provisions made will be equivalent
to the costs actually recorded in time, which would have a negative impact
on the Group’s financial results and financial situation.
In the United Kingdom, under British Energy’s restructuring arrangements,
the decommissioning costs from the British Energy’s existing nuclear power
stations will be paid for from the Nuclear liabilities Fund and, should the Fund
be insufficient, these costs will be underpinned by UK Government (see
section 6.3.1.1.2.3 (“Existing Nuclear business unit” – “Restructuring
Agreements – costs relating to radioactive waste management and
decommissioning”)).
Dedicated assets reserved by the Group to cover the costs of the
Group’s long-term commitments in the nuclear business (such as
radioactive waste and decommissioning) may prove insufficient and
result in additional disbursements.
As of December 31, 2009, the market value of the EDF’s portfolio of
dedicated assets was approximately €11,436 million against €8,658 million
at December 31, 2008 (see section 6.2.1.1.3.7 (“Assets available to cover
long-term nuclear power-related commitments (outside the operating
cycle)”)). These assets are built up gradually on the basis of spending
estimates and the timeframe which the Group will have to meet.
EDF’s dedicated assets may be judged insufficient according to the June
28, 2006 law’s implementation regulations (see section 6.5.4.2 (“Specific
regulations applicable to nuclear facilities”)) or by the administrative authority,
and lead to adjustment measures (in particular complementary allocations
for the dedicated assets). These dedicated assets can also prove to be
insufficient at the moment of actual payment, if actual costs are different or
if the decommissioning and storage costs schedule is modified. This would
have a material, negative impact on the EDF’s financial situation. Moreover,
stricter national (in particular those which could have an impact of the basis
of the dedicated assets to be constituted by EDF) or European regulatory
constraints may lead to increasing demands for the constitution of dedicated
assets and have an effect on EDF’s financial situation.
Finally, although these assets are constituted and managed in accordance
with strict prudential rules (see section 6.2.1.1.3.7 (“Assets available to cover
long-term nuclear power-related commitments (outside the operating
cycle)”)), the Group cannot guarantee that variations in financial markets
prices will not have a material, negative impact on the value of these assets
(see section 9.9.1.6 (“Management of financial risk on EDF’s dedicated asset
portfolio” for a sensitivity analysis)) which could lead EDF to make further
disbursements in order to restore the value of these assets.
In Germany, EnBW established funds reserved for covering the cost of its longterm commitments, particularly with regard to nuclear power. However, their
value might be insufficient for covering the corresponding costs, principally
due to variations in financial market prices, and this could lead EnBW to make
further disbursements.
In the United States, in accordance with the NRC regulations and conditions
imposed by the states concerned, CENG established funds strictly dedicated
to cover the costs of plants decomissioning. The strategy of establishment
of these funds is based on the estimated costs necessary to deconstruction
and relating installments. The estimate by CENG of the income generated
by these funds was based on various factors, including the strategy of
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assets allocation for investments, the rate of historical performance and
market conditions. It is anticipated at this time that the activities of
deconstruction will take place until 2083. Any changes affecting costs
or deadlines for deconstruction, or any changes affecting the income
generated by the funds, are likely to have an impact on the ability of funds
to cover the costs of plants deconstruction, which could lead CENG to
make further disbursements.
Such events could have a negative impact on the Group’s financial situation.

4.2.4 Risks related to the structure and
changes within the Group
It is possible that the Group’s development strategy cannot be
implemented in accordance with the goals defined by the Group.
The Group intends to continue its development in the electricity, gas and
energy services industries, both in France and abroad, in line with its
industrial project, depending on its business model in each area and in light
of any relevant experience (upstream/downstream balance, commercial
strategy, development of renewable energy sources or in other production
methods: nuclear, hydropower, coal, gas combined-cycle, etc.). It is thus
implementing programs for reorganization, increasing profitability,
(see risk factor entitled “The Group has implemented programs to improve
its operating and financial performance and to reinforce its financial
flexibility”) and disposals.
The Group may fail to implement international nuclear generation
projects to which it is committed or may not be able to implement such
projects under satisfactory economic, financial and legal conditions.
Indeed, the EDF group is committed through partnerships or equity
investments to international projects for the construction and operation
of nuclear power plants (in the United States, the United Kingdom, China,
etc.). During the development phase, these projects require obtaining
administrative authorizations, licenses, permits and, in certain cases, the
setting of additional partnerships. These are large-scale construction sites
calling for substantial investment. The financing conditions have yet to be
confirmed and, given the current economic context, such financing could
be delayed. Furthermore, the regulatory framework in some countries is
in the process of being updated, which could have an impact on the Group’s
commitments and liability. Even with the benefit of protective contractual
arrangements, the Group cannot guarantee that any or all of these projects
will be implemented in accordance with scheduled timeframes, under
satisfactory economic, financial or legal conditions or that they will, in the
long term, generate the profitability initially anticipated. This could have a
negative impact on the Group’s image and financial situation.
Furthermore, the development of the Group’s gas business is an important
issue, both with respect to the use of gas in electricity generation and the
development of dual gas/electricity offers. The competitive environment
of the gas segment is evolving in France and in Europe with the
emergence of new players or mergers of energy companies.
Demand for gas in Europe is growing and there are significant quantities
of untapped reserves throughout the world. However, sources of supply are
remote and capacities for gas transportation (by gas pipeline or by liquefied
natural gas (LNG) tanker), LNG terminals and capacities for storage are
still limited. To implement its gas strategy, the Group must not only have
access to competitive sources of supply, but also to logistical infrastructures
(such as storage, gas pipelines and LNG terminals) that allow it to transport
its gas to areas close to points of consumption and to produce synergies
between its different entities (including those which it does not control). The
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Group cannot guarantee that it will be able to either access these gas assets,
or acquire them or participate in their development, or achieve the expected
synergies, under acceptable financial conditions. Any one of these factors
could slow the development of the Group’s gas strategy, which would
have a negative impact on its activities, its financial results and its outlook.
Finally, the Group intends to develop and consolidate its offer of service
integrated solutions, in particular its energy eco-efficiency services, to increase
sales per customer as the energy market in Europe opens up to competition
and to deal with issues relating to energy efficiency and Sustainable
Development.
The energy-related services market is very competitive, and the energy
efficiency market possesses a strong potential for development. The Group
cannot guarantee that its energy-related services offer will continue to grow
successfully. If the Group cannot implement its development policy in the
area of energy-related services, this may have a negative impact on its financial
results and outlook.
More generally, the Group may be confronted with an unexpected change
in the regulatory, economic and competition framework which may render
its decisions inadequate, or may encounter difficulties in implementing or
changing its strategy, which could have a negative impact on the Group’s
financial results and outlook.
Risks related to acquisitions and disposals.
In the context of its development strategy, the Group has carried out and
could be led to carry out transactions involving the acquisition of assets or
interests, as well as mergers or the creation of joint venture companies, and
more generally all types of external growth transactions.
External growth transactions involve in particular the following risks :
(i) the assumptions used by the Group for the evaluation of the acquisition
could turn out to be unrealizable, particularly concerning anticipated market
prices, cost savings, profits, synergies and profitability; (ii) difficulties could
arise concerning the quality and performance of acquired assets or
underestimating the liabilities of acquired companies; (iii) difficulties could
arise with respect to the implementation of the integration of acquired
activities or companies; (iv) the Group could be unable to retain certain
key employees, clients or suppliers of acquired companies; (v) the Group
could be obligated to or wish to terminate certain preexisting contractual
relationships under costly and/or unfavorable financial conditions; (vi) the
Group could increase its indebtedness with a view to financing these
acquisitions, thus limiting its financial flexibility and possibilities of obtaining
further loans in the future; and (vii) vis-à-vis the anti-trust authorities, the
Group could be obligated to enter into commitments the implementation
of which would be carried out under less favorable conditions than planned
for the Group.
Consequently, the benefits from future or completed acquisitions could be
lower or less rapidly achieved than expected, which could have a negative
impact on the Group’s financial results, financial situation and outlook.
The Group has also carried out and could be led to carry out transactions
involving the disposal of assets. In the context of these disposals, the Group
may provide guarantees concerning the assets sold, and consequently
have to pay indemnities or price adjustments to the purchaser, which could
have a negative impact on the Group’s financial results, financial situation
and outlook.
The Group may also find that it has been unable to carry out the external
growth transactions and disposals that it expects to carry out, or that it

has made them at a price different to that desired, due in particular to
financial, regulatory or contractual constraints, or even political acts outside
France. This may have a negative impact on the Group’s financial results,
financial situation and outlook.
The various reorganizations rendered necessary by opening up of the
market could have operational and financial consequences for EDF.
Opening up of the market has in particular resulted in a transfer of mainly
distribution activities to subsidiaries and the reorganization of the joint entities
through which EDF and mainly GDF SUEZ (formerly Gaz de France) used
to manage sales, billing, customer services and distribution networks.
The various reorganizations could have an impact on the operation of sales
and distribution activities and on the relationships with local authorities.
Furthermore, they could generate substantial costs, associated in particular
with adapting organizational structures and support functions, in
particular, information systems.
Risks relating to information systems.
The Group operates multiple and highly complex information systems (such
as servers, networks, applications and databases etc.), which are essential
for the everyday operations of its commercial and industrial business,
and which must adapt to a rapidly changing environment. A problem with
one of these systems may have material, negative consequences for the
Group. In particular, if the information systems put in place or still to
be adapted following the total opening up of the market on July 1, 2007
are lacking in terms of reliability or performance, this may have
material, negative consequences for the EDF group.
Finally, as a general matter, the Group cannot guarantee that the policy
of reinforcing information back-up systems will not meet with technical
difficulties and/or delays in implementation, which could – in the event of
a serious incident – have a material, negative impact on the activity, financial
results and financial position of the Group.
EDF is controlled by the French State, which is its principal shareholder.
Pursuant to the law of August 9, 2004, the French State is EDF’s principal
shareholder and must remain the holder of more than 70% of its share
capital. Under French law, a majority shareholder controls most corporate
decisions relating to the company, including those that must be passed by
the Shareholders’ Meeting (in particular, appointment and dismissal of
members of the Board of Directors, distribution of dividends and
amendments to the by-laws). In addition, the legal dilution limit for the
French State holding may limit EDF’s capacity to resort to the capital markets
or carry out external growth transactions.
Much of the Group’s workforce belongs to organizations common
to EDF and GDF SUEZ; the Group therefore depends in part on
management mechanisms implemented in these common structures.
A large portion of people employed by the Group belongs to organizations
common to EDF and GDF SUEZ (almost all belonging to ERDF and GrDF’s
common service, distribution subsidiaries of EDF group and GDF SUEZ group).
Some decisions made in the context of these common organizations may
accordingly have an impact on EDF, in particular on costs and on the
conditions of management of its resources. Moreover, in consequences, EDF
and GDF SUEZ may have divergent interests and views concerning these
common organizations, which may have a negative impact on the Group’s
labor relations climate, financial results and financial structure.
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The Group does not own a controlling majority of some of its
strategic subsidiaries and holdings, or shares control of these entities
with other shareholders.
As described in section 6.3.1.2.2 (“Detail of EDF’s holding in EnBW”), the EDF
group shares control of EnBW with OEW. This shared control is exercised
through a shareholders’ agreement. The Group cannot, however, guarantee
that it will always be in agreement with OEW on its policy towards EnBW.
This may also be the case with respect to Edison, where the two shareholders,
EDF and A2A (formerly AEM Milan) and its partners, have joint control,
and whose relationships are governed by a shareholders’ agreement (see
section 6.3.1.3.1.2 (“Joint takeover of Edison by EDF and A2A”)). In addition,
advantages which must result from the joint takeover of Edison by EDF
and A2A, in particular as regards the Group’s gas strategy, depend, in part,
on the possibility to combine successfully and effectively Edison’s activities
with those of the Group.
Furthermore, in November 2009 the Group finalized the acquisition of almost
half of CEG’s nuclear power generation and operation activities, via an equity
stake of 49.99% in CENG (see section 6.3.2.3 (“Acquisition of 49.99%
of CEG nuclear assets”)). The Group shares the control of CENG with
Constellation Energy Group (CEG) and this control is exercised in the context
of a shareholders’ agreement (see section 6.3.2.3.2 (“Organization and
governance rules of CENG”)). The Group cannot guarantee that it will always
be in agreement with CEG, particularly with respect to the strategy to be
implemented concerning CENG, which could notably limit the benefits
expected from the transaction.
Other Group businesses are, or will be in the future, exercised within other
entities in which the Group shares control, or in which the Group is a
minority shareholder. In these situations, the Group may find itself
confronted with an impasse when partners disagree or decisions are made
which are contrary to its interests.
This may limit the Group’s ability to implement defined strategies and may
have a material adverse impact on its business, financial situation
or prospects.
Shareholders in some of the Group’s subsidiaries and holdings
have put options allowing them to require a buyback of their shares
or assets by the Group, which, accordingly, may be forced into
re-purchasing these shares at an unfavorable time or under
unfavorable conditions.
The structure and conditions of the put options that CEG concerning its
non-nuclear generation assets, the shareholders of SPE, EnBW and EDF
Énergies Nouvelles, have over the Group are described in sections 6.3.2.3.1
(“Creation of the new joint venture with CEG”), 6.3.1.4.2 (“Benelux”),
6.3.1.2 (“Germany – EnBW”) and 6.4.1.1.2 (“EDF Énergies Nouvelles”).
If put options are exercised, the Group may be forced to purchase the underlying
securities or assets at prices, set by the terms of the agreements in force, which
could exceed their market value. In addition, the financing of these purchases
could interfere with other Group acquisition or investment expenses, delay
them, or oblige the Group to seek financing under less favorable conditions,
which could have a negative financial impact on the Group.
The Group may find itself forced to launch a tender offer for the
acquisition of listed companies in which it has holdings.
The Group has holdings in a number of listed companies for which current
legislation may require, under certain conditions, a shareholder exceeding
certain thresholds to launch a tender offer to purchase all of the existing
share capital. The Group may, therefore, be forced to launch such an offer
under unfavorable conditions, especially with respect to price, which may
have a negative impact on its financial situation.
30
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Risks due to the international dimension of the Group’s activities.
Some Group investments and commitments are exposed to the risks and
uncertainties associated with doing business in countries which may have, or
have recently had, a period of political or economic instability. Several countries
in which the Group operates have less developed regulations providing less
protection, maintain or could initiate controls or restrictions on repatriation
of profits and capital invested, fix or could fix taxation and fees affecting
the Group’s activities, and impose or could impose restrictive rules with regards
to the business of international groups. In these countries, the electricity sector
is also subject to sometimes rapidly changing regulations which could be
influenced by political, social or other considerations, which may have an
effect on activities or financial results of the Group’s subsidiaries and thus not
be in its interest. The occurrence of any of these events may have a negative
impact on the Group’s activities, financial results and financial situation.
Finally, the Group has developed or built a portfolio of “Independent Power
Plants” (“IPP”) in different parts of the world, especially in Brazil, Vietnam,
Laos and China, in which it plays one or more roles (engineering, project
management, project manager, investor or operator). In these different
capacities, the Group may find itself liable or the Group’s financial
performance may be affected, especially if the return on capital employed
for the IPP is lower than expected, if long-term electricity contracts or “passthrough” clauses are questioned, or in the event of major changes to
electricity market rules in the country concerned.
The Group must continually adapt its skills in a rapidly changing
environment and renew much of its workforce while transferring
experience and skills to new employees.
The challenges associated with achieving the Group’s strategic objectives
in a rapidly changing environment (in particular, the total opening up of
markets to competition, international expansion of electricity generation
(nuclear or clean coal), development of renewable energy sources etc.) require
a continuous adaptation and anticipation of its areas of competence, in
particular functional and geographic.
In France, a large number of EDF employees is each year at the retirement
age, despite the impact the reform of the special retirement program for gas
and electricity industry employees has on the average retirement age. For
example, in nuclear generation and network maintenance, approximately 40%
to 45% of the workforce could retire during the next ten years. Although
this situation may represent an opportunity to adapt the expertise of employees
to the Group’s new challenges, the renewal of this workforce requires anticipating
the knowledge transfer and managing competition to recruit skilled talent.
The EDF group considers the development of skills as a major challenge
and will therefore do its utmost to recruit, retain, redeploy or renew these
staff and skills in time and under satisfactory conditions. However, it cannot
guarantee the measures adopted will always prove totally sufficient, which
may have an impact on its business and financial results.
EDF group may be required to satisfy significant obligations
related to pensions and other employee benefits.
The retirement systems applicable in the various countries in which the Group
operates involve long-term commitments related to the payment of funds
to the Group’s employees (see note 36 to the 2009 Consolidated Financial
Statements). In France, in addition to these pension obligations, there are
also commitments related to post-employment benefits and long-term
benefits for employees currently in service.
In order to cover these commitments, the Group has put into place reserved
funds or pension funds as applicable, these assets at the end of 2009 only
providing partial coverage of these commitments, which maturities, however,
are relatively staggered.
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The amounts of these obligations, the provisions and the additional
contributions to compensate for the shortage of funding for its pension
scheme are calculated on an estimated basis using certain hypotheses,
in particular, actuarial forecasts and a discount rate, which may be modified
in relation to market conditions as well as by regulations governing
retirement benefits paid out by the general system and those paid out
by the Group. These hypotheses and rules may be adjusted in the future
and may increase the current commitments of the Group in respect of
pensions and other employees benefits and therefore require corresponding
provisions increases.
Furthermore, if the value of the reserved funds or the pension funds
were to prove insufficient with regard to the corresponding commitments,
principally due to calculation assumptions or developments in the financial
markets (this could be the case notably in the United Kingdom (see section
6.3.1.1.2.7 (“Pension schemes”)) and the United States (see section 6.3.2.3.6
(“Pension”))), this could involve the Group being obligated to make additional
contributions to the relevant funds and have a negative impact on its financial
situation and financial results.

Risks due to changes to the IFRS standards applicable to the Group.
2009 Consolidated Financial Statements have been prepared, as for the two
previous years, in accordance with international accounting standards
published by the IASB as approved by the European Union on December 31,
2009 (see note 1 to the 2009 Consolidated Financial Statements).
These references are evolving and new standards and interpretations are
currently in the process of being drafted and/or approved by the qualified
international bodies. The Group is studying the potential impact of standards
or interpretations in the process of being approved or authorized by the
qualified international bodies on its financial situation. In relation to standards
or interpretations in the process of being drafted by the qualified international
bodies, the Group cannot predict the possible evolutions that these standards
or interpretations could entail, or the impact that they could have on its
consolidated financial statements.

4.2.5 Risks related to the capital structure
of EDF and the listing of its shares

Employee conflicts could have a negative impact on the Group’s
activity.
The Group cannot ensure that its employee relationships will not deteriorate
or that employee unrest will not occur. Strikes, stoppages, claims or other
social problems may harm its business. The Group has not taken out any
insurance for losses due to interruptions to business caused by employee
demonstrations. As a result, its financial situation and operating results may
be adversely affected by employee unrest.
The Group has implemented programs to improve its operating and
financial performance and to reinforce its financial flexibility. The
objectives set for these programs may not be achieved.
The Group has implemented programs to improve its operating and financial
performance and to reinforce its financial flexibility. After the achievement
of the Altitude program in 2007, the Group implemented a new program,
the program Excellence Opérationnelle (see section 12.1 (“Performance
improvement: “Excellence Opérationnelle” program”)). The implementation
of such program within the Group was initiated in 2008 on a long-term
basis. It aims to improve the Group’s results by achieving synergies and
continuous progress on its operational processes and supports, its purchasing
methods, its conversion and expansion programs.
The Group cannot guarantee that these programs will produce the expected
results within the established timeframe. This may have a material adverse
impact on the Group’s financial results, financial situation and outlook.

SIGNIFICANT VOLATILITY OF THE MARKET PRICE OF SHARES.
Stock markets have experienced significant fluctuations in recent years,
which have not always been related to the performance of the specific
companies whose shares are traded. Such fluctuations may materially affect
EDF share price.
EDF share price may also be materially affected by a number of factors,
including factors relating to the EDF group, its competitors, general economic
conditions and, in particular, the energy industry.

FLUCTUATION IN EXCHANGE RATES.
The EDF shares are quoted only in Euros and any future payments of dividends
on the shares will be denominated in Euros. The share price and any
dividends paid to an EDF shareholder in other currencies could be adversely
affected by a depreciation of the euro.

RISKS RELATED TO FUTURE SALES OF EDF SHARES BY THE
FRENCH STATE.
As of December 31, 2009, the French State was holding 84.48% of EDF’s
share capital. If the French State decided to reduce further its holding in EDF
capital, such sales by the French State, or the perception that such sales could
occur, could adversely affect EDF share price.
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4.3

Dependency factors

In 2009, EDF and ERDF had 20,008 suppliers (compared with 19,439 in
2008 and 20,289 in 2007). EDF and ERDF’s five most important suppliers
accounted for 10.5% of the total amount committed by EDF1 and ERDF,
and the 10 most important accounted for 15.8%.
Some suppliers and subcontractors of goods and services purchased by the
Group in connection with its business cannot be replaced. The issue of EDF’s
dependency on its suppliers is principally related to the nuclear power sector
and, to a lesser extent, the computing and telecommunications sector.
The EDF group has developed a skill as the architect-assembler of its
generation fleet and as a nuclear fuel cycle integrator, which gives EDF a
technical expertise independent of that of its suppliers.
The EDF group has very important commercial relations with the AREVA
group, which participates in each phase of the nuclear fuel cycle. The AREVA
group also participates in the construction and equipment sector, together
with maintenance of the nuclear fleet.
In France, the AREVA group is EDF’s main supplier in the nuclear sector.
In this respect, EDF considers itself in a situation of interdependence with
the AREVA group.

Nuclear fuel cycle
Relations between EDF and the AREVA group, with respect to the fuel cycle,
are governed by contracts which are multi-annual. The commercial terms of
the contracts may be less favorable when renegotiated than the terms that
are currently applicable. With respect to the front-end nuclear fuel cycle (see
section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues – A. Frontend”)), EDF still relies to a large but decreasing extent upon the AREVA group,
which accounted for approximately 58% of EDF’s purchases in the front-end
cycle in 2009, against approximately 68% in 2008:
• the AREVA group supplies an important part of EDF’s natural uranium
needs. However, EDF is pursuing a policy of diversifying its sources of
supply in order to balance market shares between the AREVA group and
other suppliers;
• in relation to the nuclear conversion process, a large majority of EDF’s needs
is met by the AREVA group’s Comurhex factory, in competition with other
worldwide suppliers;
• in the enrichment area, EDF relies predominantly on the AREVA group, in
particular, through the enrichment services of its Georges Besse I factory.
In 2007, EDF and AREVA extended their contractual relationship
concerning the use of George Besse I until 2010 and contractualised in
2008 the services expected from the new Georges Besse II plant. EDF also
buys enrichment services from other suppliers that have already mastered
ultracentrifuge technology;
• in relation to enriched uranium reprocessing (“URE”), EDF relies on the
AREVA group for certain types of services and on foreign suppliers (Tenex
and Urenco) for other types, notably enrichment;

1 Purchases of fuel excluded.
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• EDF uses two suppliers for the manufacture of fuel assemblies: the AREVA
and Westinghouse groups;
All operations for management of spent fuel for the plants in France are
carried out in the AREVA group’s factory at La Hague. These operations,
as well as the recycling of products coming from the treatment in the form
of MOX fuel or fuel with URE are realized according to the EDF – AREVA
agreement dated December 19, 2008 which follows the previous 2001
agreement. The technical and financial conditions of these operations as well
as the amount of discharge for the EDF share of the decommissioning of
facilities at La Hague have been specified for the 2008-2012 period.
With respect to the back-end nuclear fuel cycle, see section 6.2.1.1.3.4 (“The
nuclear fuel cycle and related issues – B. Back-end”).

Power plant development and
maintenance
The AREVA group is EDF’s main supplier with regard to power plant
development and maintenance. In particular, the AREVA group supplies
nuclear boilers, corresponding security studies and their spare parts. A
diversification program has been undertaken for several years, in particular,
with Westinghouse and Mitsubishi, for the replacement of some major
components (steam generators in particular) and provision of maintenance
services (for instance chemical cleaning of steam generators).
In order to prepare for the renewal of its generation facilities, EDF has
chosen to rely on EPR technology, developed with the AREVA group, by
launching a first-of-a-kind project. In relation to this first-of-a-kind project,
in 2007 EDF signed a contract with AREVA for the supply of the EPR boiler
at Flamanville 3.
EDF also maintains relations with the Alstom group for the maintenance
of certain components of nuclear and fossil-fired power plants. In addition,
Alstom is the supplier of the engine room of the EPR boiler at Flamanville 3.
Goods and services supplied to EDF by Alstom are particularly important with
respect to the maintenance of the nuclear power plants’ turbo-generators
and of certain large-sized components of the fossil-fired generation facilities.
EDF does not consider itself in a situation of dependence on the Alstom
group, which is in competition on most of its activities. In particular, this
competition led in 2008 to the attribution divided between Alstom and
Toshiba of the important market for the renovation of generators of the
nuclear power fleet.
Finally, the EDF group does not believe that, overall, it is in a situation of
dependence with any given customer.
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History and development of the Company

In this Document de Référence, the references to the articles of association
refer to those of the Company as approved by the French decree
n° 2004-1224 of November 17, 2004, and pursuant to French law
n° 2004-803 of August 9, 2004 relating to the public electricity and gas
service and to electricity and gas companies (the “law of August 9, 2004”),
and as modified from time to time.

5.1.4 Legal form and applicable
legislation

The name of the Company is: “Électricité de France”. The Company may
also be legally named solely by the “EDF” acronym.

Since November 20, 2004, EDF has been a French société anonyme with
a Board of Directors governed by the laws and regulations applicable to
commercial companies, in particular the French Commercial Code, insofar as
these are not derogated from more specific laws, notably such as French
law n° 46-628 of April 8, 1946, French law n° 83-675 of July 26, 1983, French
law n° 2000-108 of February 10, 2000, the law of August 9, 2004, the law
of December 7, 2006 relating to the energy sector and by its articles
of association.

The Company’s head office is located in Paris (8th arrondissement):
22-30, avenue de Wagram.

5.1.5 History

5.1.1 Name and registered head office

5.1.2 Commercial registry, APE code
The Company is registered with the French Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris (Commercial and Corporate Registry of Paris) under the
number 552 081 317.
Its APE code is 401 E.

5.1.3 Date of incorporation and duration
of the Company
Pursuant to French law n° 46-628 of April 8, 1946, EDF was created in
the form of a Public Industrial and Commercial Establishment (Etablissement
Public industriel et commercial, or “EPIC”).
EDF was transformed into a French société anonyme by the law of August 9,
2004 and the French Decree of November 17, 2004. The duration of the
Company is set at 99 years starting from November 20, 2004, except in
the case of early dissolution or of extension.

The following elements describe the major stages of the Group’s development.
EDF was created in 1946. Before 1946, the electricity sector had developed
around numerous local companies across France. At the end of the 1930s,
there were approximately 200 generation companies, approximately 100
transmission companies and 1,150 distribution companies. This multitude
of private companies, in addition to some 250 local utilities, was responsible
for approximately 20,000 distribution concessions. A certain number of large
groups emerged from this apparent fragmentation in the fields of generation
and distribution.
In 1946, the electricity and gas sectors were nationalized. The French law of
April 8, 1946 created EDF in the form of an EPIC and created a special status
for the personnel of the Power and Gas Industries (Industries Électriques
et Gazières, or “IEGs”). The law nevertheless left in existence a certain number
of non-nationalized distributors (local distribution companies, “LDCs”).
The industrial base was developed over the period from 1946 to 2000. Initially,
there was a fleet of fossil-fired generation facilities using coal then oil, and
hydropower facilities, in particular with the construction of the dams of Tignes
in 1952 and Serre-Ponçon in 1960. In 1963, following the French State’s
decision to guarantee France’s independence in the energy field through
nuclear power, EDF put into service the first commercial-scale nuclear
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generation unit at Chinon (70 MW), the first of a series of 6 generation units
of the Uranium Natural Graphite Gas (“UNGG”) family, the construction
of which was staggered until 1972. The oil shocks of 1973 and 1979 resulted
in an acceleration of the replacement of fossil-fired power with nuclear power.
In 1969, the UNGG was abandoned in favor of the Pressurized Water Reactor
(“PWR”) family, which was used for new power plants: 34 generation
units of 900 MW with construction staggered until 1988, then
20 generation units of 1,300 MW with construction staggered until 1994,
then with 4 N4 generation units of 1,450 MW entering into service in 2000
and 2002.
Beginning in the 1990s, EDF embarked on a significant expansion abroad. In
1992, the Group obtained an interest in the share capital of Edenor, a distribution
and supply company in Argentina, which was later increased to 90%. In May
1996, EDF entered the share capital of the Brazilian electricity company Light,
a distribution and supply company located in the State of Rio de Janeiro and as
of December 31, 2004, EDF held 94.8% of the share capital of this company.
In December 1998, EDF acquired 100% of London Electricity (renamed EDF
Energy on June 30, 2003). This policy was pursued in 2001 with the acquisition
of 34.5% of EnBW and the acquisition of shareholding interests in the Italian
company Edison by the IEB consortium (63.8%), of which EDF held 18.03%,
and in 2002 when London Electricity acquired 100% of the share capital of EPN
Distribution plc. and of Seeboard plc. two distribution companies located in the
east and the south-east of England.
In France, the major development of recent years has been the opening
of the market under the impetus of European regulation. In February 1999,
sites where electricity consumption exceeded 100 GWh per year, some 20%
of the market, became entitled to choose their supplier. The eligibility
threshold was then progressively lowered. In May 2000, 30% of the market
was thus opened to competition, then 37% in February 2003. In July 2004,
the totality of the market for non-household customers, equivalent to 69%
of the entire market, was opened. Since July 2007, the market has been fully
open to competition and includes residential customers.
In parallel, the structures necessary for effectively operating a competitive market
were put into place. The French Electricity Regulation Commission (which became
the French Energy Regulation Commission — Commission de Régulation de
l’Énergie, or “CRE”) was created in May 2000. In the same year, in order to
guarantee non-discriminatory access to all operators in the market, EDF created
the Electricity Transmission Network (Réseau de Transport d’Électricité, or “RTE”,
which became a wholly-owned subsidiary of EDF in 2005 as “RTE-EDF
Transport”), an independent internal entity responsible for managing the high
voltage and very high voltage public electricity transmission network. In 2000,
the Group formed the trading company, EDF Trading, with the trading specialist
Louis Dreyfus. It became a wholly-owned subsidiary in 2003. In 2001, Euronext

5.2

On November 20, 2004, in accordance with the French law of August 9,
2004, EDF was transformed into a French société anonyme with a Board
of Directors.
On May 12, 2005, EDF and A2A S.A. (formely AEM S.p.A) entered into
agreements relating to their decision to take joint-control of Edison. Following
the launch of a takeover bid on October 4, 2005, this joint takeover was
completed on October 26, 2005, when the offer was closed.
Since 2005 the EDF group implemented its strategy of refocusing on Europe
by selling its controlling interest in its subsidiaries Edenor and Light and its
assets in Mexico.
Finally, EDF was listed on the stock exchange during the second half of 2005.
This operation was made possible by the company issuing 196,371,090
new shares and by the French State selling more than 34.5 million shares
to employees and former employees of EDF and of certain subsidiaries.
This was followed by the sale of 45 million shares owned by the State on
December 3, 2007.
By the end of November 2006, EDF Énergies Nouvelles, a subsidiary of which
the EDF group held 50%, became listed on the stock market. This operation
involved the issuance of 18,946,854 new EDF Énergies Nouvelles shares,
4,798,464 of which were reserved to the EDF group.
Since January 1, 2008, EDF’s distribution business has been carried out by
Électricité Réseau Distribution France (ERDF), a subsidiary wholly owned
by EDF, as a result of the contribution of the distribution activities in
compliance with the French energy sector law of December 7, 2006.
Since 2008, the EDF group has become a major player in the revival of nuclear
power abroad by creating a joint venture with the Chinese electricity provider
CGNPC, by concluding an agreement with a view to acquiring
British Energy in the United Kingdom through a public offer (acquisition which
was completed on January 5, 2009), and by entering into an agreement,
which was finalised on November 6, 2009, for the acquisition of almost half
of the nuclear assets of Constellation Energy in the United States.
Furthermore, at the end of 2009, EDF acquired 51% of the Belgian
company SPE.

Investments

For a description of the main investments made by the Company for the
period 2008-2009, see section 9.8.1.2 (“Net cash flow used in investing
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and various industrial and financial operators on the electricity market, including
EDF, created Powernext, the French electricity exchange. In 2001, in exchange
for authorisation to take an interest in EnBW obtained by EDF, the European
Commission requested EDF to implement a system of power supply capacity
auctions (Virtual Power Plants, or “VPP”) to facilitate access to the market
for competitors. In 2003, the EDF group sold its shareholding in the Compagnie
Nationale du Rhône to SUEZ (now GDF SUEZ).
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activities”) of this Document de Référence. As regards the Group’s
investment policy in the future, see section 6.1.4 (“Investment policy”) below.
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The EDF group is an integrated energy company with a presence in a wide
range of electricity-related businesses: generation, transmission, distribution,
supply and energy trading. It is France’s leading electricity operator and
has a strong position in the three other main European markets (Germany,
the United Kingdom and Italy), making it one of Europe’s leading electrical
players as well as a recognized player in the gas industry. With worldwide
installed power capacity totaling 136.3 GW1 as of December 31, 2009 (134.0
GW1 in Europe) and global energy generation of 618.5 TWh1, it has the
largest generating capacity of all the major European energy corporations
with the lowest level of CO2 emissions due to the significant proportion of
nuclear and hydroelectric power in its generation mix. The EDF group supplies
gas, electricity, and associated services to more than 37.9 million1 customers
accounts2 worldwide (including approximately 27.7 million in France).

6.1

Strategy

The large scale crisis affecting the global economy since autumn 2008
weighed heavily on the European electricity demand (with an average
decrease of 4.8%3 in 2009 compared to 2008), and the European gas
demand (with a decrease of 6%3), as well as on the prices. In spite of this,
the energy challenge remains, namely to meet growing demand against a
backdrop of shrinking resources and climatic constraints.

The Group’s investments are focused on the following three areas:
• reinforcement of its European leadership and long-term competitive
advantages;
• promotion of energy efficiency, renewable sources, and environmentally
efficient technologies;
• achievement of a leading role in the global revival of nuclear energy.

The International Energy Agency (“IEA”) thus intensifies in its latest publication
“World Energy Outlook 2009”, its messages already issued in 2008: questions
relating to energy and climate change remain urgent. The necessary
investments, which have sometimes been delayed because of the crisis,
should not be questioned over time as major difficulties will still arise,
particularly risks related to supply shortages and price bursts, as well as
a rise in CO2 emissions leading to large-scale climate change.

Furthermore, the Group seeks to develop partnerships and operational
cooperation to contribute to the achievement of its priorities.

This global context and the priorities defined at a European level concerning
energy security and reducing emissions of greenhouse gases require to invest
both upstream (by giving priorities to technologies emitting little CO2 or
“low carbon”) and downstream (control of energy demand via more efficient
use and shared development of decentralized renewable sources). Nuclear
power, which can combine competitiveness with self-sufficiency and low
CO2 emissions, is now proving to be an essential element of the future energy
mix, both in France and in many other parts of the world, as demonstrated
by the political will aiming at extending the operational life of nuclear power
plants or the projects for building new nuclear plants.
As the world’s leading generator of nuclear power, with a unique position
in Europe, and a strong presence on the four main markets, the Group
believes itself to be ideally positioned to benefit from this situation.
The Group’s ambition is to position itself as an energy leader, with the
priority objective to invest for a lasting industrial growth, based on
the skills development and the valorization of technical know-how in
France and abroad.

1 Figures calculated according to the rules of accounting consolidation.
2 A customer may have two customer’s accounts: one for electricity and one for gas.
3 Source: Cambridge Energy Research Associates.
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The EDF group’s businesses reflect its adoption of a model aimed at finding
the best balance between French and international activities, competitive
and regulated operations and based on an upstream-downstream integration.
In 2009, the Group’s consolidated revenues were €66.3 billion, the net
income (Group share) was €3.9 billion, and earnings before interest, tax,
depreciation and amortization was €17.5 billion.
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6.1.1 Reinforce its European leadership
and long-term competitive advantages
6.1.1.1 IN FRANCE
In France, the EDF group pursues four objectives:
• provide new competitive and carbon-based energy product offerings to
its customers, including gas and services (see section 6.2.1.2.2.2 (“Activity
by market”));
• continue its efforts to adapt and modernize its electricity generation fleet,
by improving its performance and increasing its useful operating life:
– in the fossil-fired energy sector, EDF is thereby strengthening its peak and
mid-merit generation capacity: it plans to put nearly 1,000 MW into
service over the next three years;
– with regard to its hydroelectric activity: the competitive procurement of
hydropower concessions represents an important challenge for which
EDF is highly mobilized (see section 6.2.1.1.4.4 (“Current and future
hydropower generation issues”)). EDF also intends to maintain the quality
of its hydroelectric generating capacity and pursue new projects;
– EDF has launched an enhanced maintenance program for nuclear plants
in order to (i) position itself to significantly extend the average operating
life of its fleet beyond forty years, following the example of other nuclear
operators worldwide (see section 6.2.1.1.3.5 (“Preparing for the future
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of the nuclear fleet in France” – “A. Operating life of EDF’s PWR
installations”)) and (ii) improve the operating performances of its power
plants with the aim of increasing the availability rate of power plants to
85% in the medium-term;
• prepare to renew nuclear facilities and retain EDF’s technological edge.
As regards baseload plants, EDF is preparing to renew its nuclear facilities
by the construction of an EPR at Flamanville (1,600 MW – start-up scheduled
in 2012 for a first marketable generation of electricity in 2013) and is
carrying out studies in the context of building a second EPR in France at
Penly, with the participation of other energy providers (see section 6.2.1.1.3.5
(“Preparing for the future of the nuclear fleet in France” – “B. – The
European Pressurized Water Reactor (“EPR”) and associated challenges”)).
• implement a policy of sustained investment in electricity networks.
In its regulated business, the Group aims to maintain its reputation as an
exemplary and transparent operator.
With regard to its distribution business, the main issue is the quality of
service offered to all network users. Therefore, a policy of sustained
investment in its networks has been implemented by promoting innovative
technology that generates electricity efficiency, in the context of strong
growth of demand due to the rapid expansion of decentralized production.
This is illustrated, for example, by the testing in two pilot zones of smart
metering, prior to a possible deployment on a national scale.
In the transmission business, in addition to its commitment to extend the
Very High Tension network in France, the EDF group is committed to
interconnections to facilitate cross-border exchanges and increase supply
safety. The Group is therefore encouraging the increased cooperation
among transmission system operators (TSO) so as to accelerate the
integration of regional and futures markets in Europe.
In 2009, the Group increased its operational investments in France by 38.5%
compared to the previous year (see section 6.1.4.1 (“Investments in 2009”)
hereinafter).
In April 2009, the “Champsaur Commission” issued a certain number of
proposals concerning the future organization of the electricity market in
France1 (see sections 6.2.1.2.1.2 (“The competition”) and 6.5.4.5.2 (“Future
regulations in France”)). In line with this report, the Government has begun
drafting a bill that was handed down to the French Council of State in late
March, for final adoption by the Parliament announced by the end of the
year 2010.

and to play a leading role in the development of new nuclear power plants
in the United Kingdom.
Furthermore, in October 2009 the EDF group initiated a process to evaluate
ownership options for its UK electricity distribution networks. The process
is ongoing and the Board of Directors should decide during the second
quarter of 2010.

– GERMANY
EDF is supporting the growth of EnBW in Germany. In particular, in 2009
EnBW strengthened its asset portfolio following the acquisition of shares
held by E.ON in the fossil-fired power plants at Lippendorf and Bexbach
and agreements signed by EDF, E.ON and EnBW concerning the exchange
of nuclear drawing rights and generation assets. The acquisition of 26%
of EWE (group of services to local authorities, with presence in Poland and
Turkey) by EnBW, concluded on July 21, 2009, also contributes to this
strategy. In addition, a project for the acquisition of 47.89% of the gas
provider VNG is currently under study.

– ITALY
The EDF group is supporting the reinforcement of Edison’s business
model that is based chiefly on safeguarding gas supplies, improving
upstream/downstream balance by acquiring market share downstream, as
well as its international expansion (see section 6.3.1.3.1 (“Edison”)).
The Italian Government’s decision to reinvest in nuclear power represents
a major event. The Group proposes to contribute to this new dynamic
revival along with the other key actors involved (see section 6.1.3 (“Be
a major player in the global revival of nuclear energy”)). In this context,
the EDF group and Enel created a 50/50 joint venture company in order
to carry out feasibility studies for the development of future EPR-type
nuclear reactors on Italy (see section 6.3.1.3.3 (“Nuclear renewal in Italy”)).

– BENELUX
Following the acquisition closed in November 2009 of 51% of the capital
of SPE in Belgium, and the putting into service at the end of 2009 of the
SLOE CCG power station in the Netherlands (see section 6.3.1.4.2
(“Benelux”)), the Group aims to create a strong position in Benelux, a
neighboring market of France at the heart of Europe.

– CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES (CEEC)
6.1.1.2 IN EUROPE
The EDF group wishes to consolidate its international presence, in furtherance
of its activity in France.
At an international level, the EDF group will consolidate its leadership
in Europe based on its current positions by strengthening the upstreamdownstream balance of its subsidiaries and pursuing integration within
the Group.

– UNITED KINGDOM
Following the acquisition of the “British Energy” group by the EDF group
in 2009, EDF Energy is implementing the integration announced by the
Group at the time of this operation. In addition, EDF Energy is currently
aiming to obtain an extension of the operating lives of its existing nuclear
power plants (see section 6.3.1.1.2.3 (“Existing nuclear business unit”))

These countries, particularly Poland, have significant development potential
for the Group.

– SWITZERLAND
In January 2009, the Group strengthened its position in Switzerland through
its holding in the company Alpiq Holding SA (see section 6.3.1.4.3
(“Switzerland”)).

6.1.1.3 GAS
The Group intends to continue to build its gas positions, necessary to its
ambition to become an active energy provider in the gas sector in Europe
as it is in the electricity sector, in order to secure its offer, propose a multienergy offer to its clients and ensure the competitive supply of the Group’s
electricity generation tools that use gas.

1 Source: Commission report on organizing the electricity market, chaired by Paul
Champsaur, April 2009.
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In the area comprising France, the United Kingdom, Germany, Belgium
and Italy, the Group’s target is to have an average market share of 15% in
terms of gas volume sales to end users. The Group therefore wants to increase
its portfolio of gas purchase agreements, and its interests in gas reserves
as well as logistical infrastructure, either by investing or by reserving
contractual rights.
This strategy is thus implemented through projects and operations managed
by Edison in southeastern Europe, such as the gas pipeline infrastructure
project linking Italy to Greece and Greece to Bulgaria, the putting into service
of the Rovigo offshore gas carrier terminal (“Adriatic LNG”) in 2009 or the
acquisition of exploration/generation holdings in the Egyptian Abu Qir gas
fields. EDF acquired stakes in British North Sea gas fields from ATP Oil & Gas
Corporation, and is considering a proposed LNG terminal in Dunkirk. In
addition, EDF has signed a framework agreement with Gazprom, opening
the opportunity for EDF to participate in the construction of the underwater
section of the South Stream gas pipeline. Finally, the Group is studying
projects for gas storage in Europe (see section 6.4.2 (“Natural gas
businesses”)).

6.1.1.4 PROGRAM FOR IMPROVEMENT OF OPERATIONAL
PERFORMANCE
The improvement of the operational performance via the success of the
program “Excellence Opérationnelle” is a priority for the whole Group. For
2008-2010, the Group’s goal is to reach a gain of €1 billion on the Group’s
2010 EBITDA compared to that of 2007. A gain of €680 million was already
realized in 2008-2009 (see section 12.1 (“Performance improvement: the
“Excellence Operationnelle” program”)).

6.1.2 Promote energy efficiency,
renewable sources, and environmentally
efficient technologies
The European climate policy and the “Grenelle de l’Environnement” in France,
with its “50 measures for renewable energy” have created a very ambitious
framework.
EDF is particularly active with regard to:
• the downstream energy efficiency: the EDF group’s target is to be the
leader in efficient energy solutions. In France, EDF aims to increase each
year the number of customers subscribing to energy management and
decentralized renewable sources offers or services, and produce energy
saving certificates by its actions with clients. The Group is offering solutions
to the European markets for managing energy consumption and developing
innovative energy solutions. It is also developing product offerings based
on energy management and encourages the development of multi-source
energy as an integral part of buildings (photovoltaics, heat pumps, etc.)
via its subsidiary EDF Énergies Nouvelles Réparties. Moreover, the Group
aims to promote the development and future commercialisation of electric
vehicles (“VE”) and rechargeable hybrids (“VHR”) (see section 6.2.1.2.2.2
(“Activity by market”), C. (“Market of local authorities and social lessors
– promotion of electric vehicles”));
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• the development of centralized production of renewable energy: this is a
major focus of growth for the EDF group, and contributes to a low CO2emitting energy mix. The Group intends to continue this development,
in particular via its subsidiary EDF Énergies Nouvelles. which intends, either
alone or in partnership, to increase its installed capacities in renewable
energy in order to reach (excluding hydropower) 4,200 MW in 2012,
principally in wind energy, but also in solar energy (500 MWc). EDF also
decided to install a series of wind farms in Brittany by 2011. Offshore wind
power developments are also under consideration;
• the coal technologies: the EDF group also aims to make the most of
opportunities that arise, in Europe and worldwide, from the newest
technology: supercritical coal-fired power plants in China, like the one in
Sanmenxia in which EDF took a stake of 35% in June 2009. The Group
also wants to contribute to perfecting capture, transportation and storage
technologies (“CCS: CO2 Carbon Capture & Sequestration”);
• exploration of large hydroelectric infrastructures projects which are part
of a local policy of sustainable development.

6.1.3 Be a major player in the global
revival of nuclear energy
As the world leader in nuclear power, the Group possesses significant
strengths (operator of the world’s largest nuclear capacity, engineering,
recognized expertise of architect assembler etc.) in its pursuit of the objective
of international growth in an environment which is currently becoming more
favorable to this technology.
With respect to strategic partnerships, the EDF group aims to (i) invest in
about ten nuclear power plants projects by 2020, in France and abroad,
(ii) to participate in their construction and commissioning, and then (iii) to
operate them. The aim of these partnerships is notably to share the risks
and costs associated with the projects.
The countries identified to date are:
• France: EDF is currently lead contractor for the construction of Flamanville
3 EPR, and is developing the project of Penly 3, for which discussions are
underway in order to associate major European energy companies;
• United Kingdom: following the acquisition by the EDF group of British
Energy in January 2009 (see section 6.3.1.1.1 (“Introduction”)), the Group
is in a strong position to play a leading a role in the revival of nuclear energy
in the United Kingdom. The Group’s ambition is to construct 4 EPR-type
reactors in the United Kingdom, the first of which should be put into service
before the end of 2017;
• United States: in 2007, the EDF group and Constellation Energy Group
(“CEG”) concluded a strategic partnership (“UniStar Nuclear Energy 50/50
Joint venture”) to jointly design, build, own, and operate in the United
States EPR-type nuclear power plants (see section 6.3.2.2 (“UniStar Nuclear
Energy”)). Furthermore, in November 2009 the Group finalized the
acquisition of 49.99% of CEG’s nuclear generation and operation activities
for approximately $4.65 billion i.e., €3.1 billion, (€0.7 billion of which paid
in 2008) (see section 6.3.2.3 (“Acquisition of 49.99% of CEG’s nuclear
assets”)). This acquisition supports the EDF group’s role as a major actor
in the revival of nuclear energy in the United States. The first EPR project
proposed by Unistar Nuclear Energy is that of Calvert Cliff 3;
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• China: the transaction contemplated by the agreement signed in November
2007 with the China Guangdong Nuclear Power Corp. (“CGNPC”) was
completed on December 21, 2009 through the creation of the Taishan
Nuclear Power Joint Venture Company (TNPJVC), 30% owned by the EDF
group, after the approval on December 11, 2009 by the Chinese Ministry
of Commerce (“MOFCOM”) of the joint venture agreements. The first
reactor should be put into service at the end of 2013 and the second in
2014 in Taishan, which is located in the province of Guangdong. Following
the approval of the project by the Chinese Government in October 2009,
the construction of the first nuclear island of the Taishan power plant
began with the first pouring of concrete;
• Italy: in the context of the framework agreement signed between France
and Italy at the Franco-Italian summit of February 24, 2009 concerning
the collaboration between the two countries with regard to nuclear power,
the EDF group and Enel signed an agreement providing for a consortium
owned at parity by EDF and Enel to look into the feasibility of developing
at least 4 nuclear reactors based on EPR technology in Italy. This agreement
was realized in August 2009 with the creation of the “Sviluppo Nucleare
Italia” (see section 6.3.1.3.3 (“Nuclear renewal in Italy”));
• other countries:
– Poland: on November 17, 2009, EDF and PGE, the leading Polish
electricity supplier, signed a draft agreement to launch a cooperation
in the nuclear energy sector: carrying out of feasibility studies for the
development of EPR-type reactors in Poland and the objective of
constructing the first EPR in Poland before the end of 2020 (see section
6.3.1.4.1.1 (“Poland”));
– The Republic of South Africa: due notably to the global financial crisis
in 2008, the South African public electricity provider Eskom decided to
defer its project for the construction of two nuclear reactors.

6.1.4 Investment policy
6.1.4.1 INVESTMENTS IN 2009

The Group also continued its program of operational investments, for a sum
of €12.4 billion in 2009, compared to €9.7 billion in 2008.
In France, (the segment “France” does not include the French subsidiaries of
the Group, other than the regulated subsidiaries, in particular EDF Énergies
Nouvelles and Dalkia, see section 9.5 (“Segment reporting of financial
information”)), the Group invested a total of €7.2 billion, including €0.5 billion
in insular activities, €3.3 billion in generation activities and €3.4 billion in
networks.
International operational investments amounted to €3.6 billion including nearly
€2.2 billion for the United Kingdom, approximately €0.6 billion for Germany
and €0.5 billion for Italy.
Operational investments in the Other Activities (including EDF Énergies Nouvelles,
EDF Trading and Dalkia) amounted to €1.6 billion.

6.1.4.2 INVESTMENTS IN 2010
Assuming the same scope as at the end of 2009, the Group should invest
in 2010 an amount of approximately €13 billion in net operational
investments.

6.1.4.3 INVESTMENTS IN THE NEW NUCLEAR PROGRAM
BY 2020
The Group aims in the coming years to develop and operate, in the context
of partnerships, a significant number of nuclear power plants using the
EPR technology, both in France and abroad.
The financing of this important development during the coming years will
depend on co-financing by partners, the use of non-recourse financings or
similar type of financings, as well as on the financial resources generated by
the operation of these new power plants. EDF’s financial contribution to
these investments will be gradual.

The EDF group committed a net disbursed sum of €14.7 billion to external
growth operations, notably with the final phase of the acquisition of British
Energy completed in 2009 (€8.4 billion disbursed in 2009 after taking into
account the disposal to Centrica of 20% of the interests in British Energy for
€2.5 billion), and the finalization of the acquisition in November 2009 of
49.99% of CEG’s nuclear generation and operation activities for €2.4 billion,
and the acquisition of 51% of SPE for €1.3 billion (see section 9.8.1.2 (“Net
cash flow used in investing activities”)).
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6.2

Presentation of the EDF group’s activity in France

6.2.1 Deregulated activities in France
The deregulated activities of EDF in France (activities open to competition),
include the generation and supply of electricity. EDF is implementing an
integrated model for the joint operational management of its portfolio
of assets upstream (generation and procurement of energy and fuels) and
downstream (wholesale and retail) to guarantee supply to its customers
through the best possible management of operational and market risks
and with a view to maximizing gross margin.

6.2.1.1 ELECTRICITY GENERATION
EDF groups together its main electricity generation activities in France within
its Generation and Engineering Division which has all of the skills and
performance levers necessary to operate the largest European electricity
generation fleet and to manage its development and continuity.
As of December 31, 2009, the Generation and Engineering Division had
33,9751 employees. It is organized around three major areas: nuclear power,
hydropower and fossil-fired power.
In addition, its engineering department provides technical and industrial skills
to the entire Group in all three areas: the nuclear power, the hydropower,
and the fossil-fired power (see section 6.3 (“Presentation of the EDF group’s
international activity”) below).

6.2.1.1.1 GENERAL PRESENTATION OF EDF’S
GENERATION FLEET
6.2.1.1.1.1 Composition and characteristics of the installed capacity

accounting for approximately 14.5% of the total installed capacity of the
main countries of continental Europe (the 24 countries having members of
the UCTE – Union for the Coordination of Transmission of Electricity – which
includes, in particular, Germany, Italy and Spain).
In 2009, EDF’s generation facilities represented 447.7 TWh.
As of December 31, 2009, the capacity of EDF’s generation fleet in
mainland France was as follows:
• 58 nuclear units based on pressurized water reactors (“PWR”) (a unit is defined
as a generation unit including a reactor, steam generators, a turbine, a
generator and the related equipment): these units are spread out over
19 sites; 34 units have a power capacity of 900 MW each, 20 units have a
power capacity of 1,300 MW each, and 4 units have a power capacity of
nearly 1,500 MW each; the average age of the units is 24 years3 (between
8 and 32 years);
• 33 functioning fossil-fired units, with those in service having an average
age of approximately 30 years; in addition, 8 units under guaranteed
multi-year shutdown4;
• 447 hydropower plants with an average age of over 60 years5;
There were also:
• the wind power generation capacity of EDF Énergies Nouvelles in France
(see section 6.4.1.1.2 (“EDF Énergies Nouvelles”) below) and the incineration
plants of the Tiru Group (see section 6.4.1.2 (“Tiru”) below); and
• 69 hydropower plants attached to the operational perimeter of the
Generation/Engineering Division but held by the Group’s subsidiaries: SHEMA
(100%), FHYM (69.7% since January 8, 2008), representing a total of
73 MW of installed capacity in 2009 and 238 GWh generation capability.
6.2.1.1.1.2 Evolution of the installed capacity and generation over
the last three years

With a total installed capacity of 96.8 GW in mainland France2 as of
December 31, 2009, EDF has the largest generation fleet in Europe,
The table below shows the evolution of the fleet’s installed capacity over the last three years:
As of December 31, 2007
In MW
%

Installed Capacity(1)

As of December 31, 2008
In MW
%

As of December 31, 2009
In MW
%

Nuclear power

63,130

65

63,130

65

63,130

65

Hydropower

20,069

21

20,066

21

20,008

21

Fossil-fired(3)

13,032

14

13,407

14

13,642

14

TOTAL

96,231

100

96,6154

100

96,7924

100

(2)

(1) Expressed in MW of power connected to the network.
(2) Excluding Corsica and the French Overseas departments, 400 MW in 2009.
(3) Excluding Corsica and the French Overseas departments, 1,487 MW in 2009, and including 2,195 MW of units under guaranteed multi-year shutdown.
(4) This value also includes 12 MW of capacity of wind generation.
1 A decrease of 2,134 employees compared to 2008. This decrease results mainly from
the creation of the Services Partagés Division on January 1, 2009, which allows the
pooling within EDF of certain support activities (accounting, IT, management of employment contracts, etc.).
2 For Corsica and French Overseas departments, see section 6.2.2.3 (“Island Energy
Systems”).
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3 Arithmetic mean based on industrial commissioning.
4 The generation facilities under “guaranteed multi-year shutdown” are awaiting a
decision of reactivation or operation withdrawal.
5 Arithmetic mean.
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The table below shows the evolution of the generation from EDF’s installed capacity over the last three years:

Generation

As of December 31, 2007
In TWh
%

As of December 31, 2008
In TWh
%

As of December 31, 2009
In TWh
%

Nuclear power

418.0

88

417.6

87.3

389.8

87.1

Hydropower(1)(3)

41.2

8

44.8

9.4

41.9

9.4

Fossil-fired(2)

18.2

4

15.8

3.3

16.0

3.6

TOTAL

477.5

100

478.3

100

447.7

100

(4)

(1) Excluding Corsica and the French Overseas departments, 1.3 TWh in 2009.
(2) Excluding Corsica and the French Overseas departments, 4.6 TWh in 2009.
(3) Total hydraulic generation: the electricity consumption needed for the operation of pumped storage plants amounted to 6.8 TWh in 2009, resulting to a net hydraulic
generation (given the pumped storage consumption) of 35.1 TWh.
(4) These values correspond to the sum of the precise values, corrected to one decimal place.

6.2.1.1.2 STRENGTHS OF THE GENERATION
FACILITIES’ FLEET
With a total installed capacity of 96.8 GW as of December 31, 2009 in
mainland France, EDF has the largest fleet of generation facilities in Europe.
This fleet has significant assets:
• a competitive generation mix with low variable generation costs
and limited exposure to hydrocarbon market fluctuations due to
nuclear and hydropower facilities;
• a variety of generation means enabling adequate coverage of EDF’s
downstream portfolio needs (end users, VPP, sales to alternative
suppliers, sales on the wholesale markets, etc.). Utilization of the
fleet’s various components is managed by giving priority, at any given time,
to the generation type offering the lowest variable costs. Run-of-river
hydropower plants are used for base generation. Nuclear plants, because
of their low variable generation costs, are used for baseload and mid-merit
generation. Adjustable hydropower generation (coming from dams) and
fossil-fired plants are used for mid-merit and peak generation;
• a significant standardized fleet of nuclear facilities; which EDF
provides full control over their entire life cycle. Moreover, EDF is
working towards extending the operating life of its power plants and
improving their technical performances;
• a fleet generating at over 95% without CO2 emissions owing to
the predominance of nuclear and hydropower generation facilities, in an
increasingly restrictive environmental regulatory context; and
• a geographical position at the junction of electricity exchanges
between the continental platform and the electric peninsulas (Italy,
Spain, the United Kingdom).

6.2.1.1.3 NUCLEAR GENERATION
The electricity generated by EDF from its fleet of nuclear power plants
represents, as of December 31, 2009, 87.1% of its total electricity generation.
The characteristics of this fleet are set forth below.
6.2.1.1.3.1 EDF’s nuclear fleet

The first unit of the 900 MW series power plant was commissioned at Fessenheim in 1978. The most recent unit was commissioned at Civaux in 2002.
EDF’s nuclear fleet is one of the youngest in the world, with an average
age of approximately 24 years for an estimated technical operating life in
excess of 40 years.
The distribution of units by age is as follows:
• 4 units have been in service for less than 10 years;
• 6 units have been in service for between 15 and 20 years;
• 20 units have been in service for between 20 and 25 years;
• 23 units have been in service for between 25 and 30 years; and
• 5 units have been in service for over 30 years (the oldest being
32 years old).
EDF owns nuclear facilities’ sites, which is an advantage when it comes to
the renewal of its fleet, because EDF already has the sites needed to build
new units.
The EDF power plants of the first-generation technology have been gradually
shutdown and are being decommissioned.
Generation allocation contracts
EDF has developed an industrial cooperation with European operators in the
nuclear industry, in the form of generation allocation contracts related to
units of EDF’s French nuclear fleet. Thus, EDF’s fleet includes 11 generation
units (currently up to 1.4 GW, evolving to 1.6 GW with the start-up of
Flamanville 3) with the following European electricity companies:
• Fessenheim 1-2: EnBW (17.5%) and the consortium of Swiss electricity
companies, CNP (15%); from January 1, 2010, E.ON acquires access to the
equivalent of the drawing rights of EnBW on this power plant;
• Cattenom 1-2: EnBW (5%); from January 1, 2010, E.ON acquires access to
the equivalent of the drawing rights of EnBW on this power plant;
On September 30, 2009, EDF, E.ON and EnBW signed agreements regarding
swaps of electricity drawing rights and generation assets between France
and Germany. E.ON acquires access to the equivalent of the drawing rights
of EnBW on EDF’s nuclear generation, from January 1, 2010 (see section
6.3.1.2.3.1 (“Electricity businesses”)). However, EnBW remains the holder
of the generation allocation contracts entered into with EDF.

EDF’s PWR model is divided into three series of available electrical power:
• 900 MW series consisting of 34 units of approximately 900 MW
(i.e., a total power capacity of 30,770 MW);
• 1,300 MW series consisting of 20 units of approximately 1,300 MW
(i.e., a total power capacity of 26,370 MW); and
• N4 series, the newest, consisting of 4 units of approximately 1,500 MW
(i.e., a total power capacity of 5,990 MW);

• Bugey 2-3: Électricité de Laufenbourg in Switzerland (17.5%);
• Tricastin 1 to 4: Electrabel (12.5%);
• Flamanville 3 under construction: Enel (12.5%) (see section 6.2.1.1.3.5
(“Preparing for the future of the nuclear fleet in France”) for the industrial
partnership agreement signed with Enel on November 30, 2007).

totaling 58 units in service spread over 19 sites, with a total installed capacity
of 63,130 MW as of December 31, 2009.

The purpose of these generation allocation contracts, for each unit
concerned, is to make available to each partner the proportion of energy
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generated which is actually due to them in return for payment of their share
of the construction costs, annual operating costs (including the upstream
and downstream fuel costs), local taxes and taxes specific to nuclear energy,
and the costs relating to decommissioning. In these operations, the partners
shared the industrial risks with EDF during the development of the power
plants (involving three firsts-of-a-kind) and assume the risks associated with
the operation of the power plants. They have, however, no operational role.
Furthermore, EDF signed a second type of generation allocation contract
(for a total of approximately 2 GW) enabling its partners to benefit from a
proportion of electricity generation from a given fleet. These contracts mainly
concern the following power plants:
• Chooz B1-B2 (first-of-a-kind N4): Electrabel (21.67%) and the Belgian
company SPE (3.3%);
• Cattenom 3-4: Électricité de Laufenbourg in Switzerland (7.8%) and the
consortium of Swiss electricity companies CNP (21.8%).
6.2.1.1.3.2 Environment, safety and radiation protection
A. Environmental safety
EDF is making great efforts to reduce the volume and the environmental
impact of the liquid and gas emissions by its nuclear power plants. From
1990 to 2002, while already much lower than the regulatory limits, EDF
reduced its radioactive liquid emissions by a factor of 30 (excluding tritium
and carbon-14). The level of liquid emissions was again cut in half between
2002 and 2009, and is now at a very low limit.
With regards to the management of operating low and medium activity
waste (“FAMA” waste), steps have been taken to limit its storage on all
nuclear sites. In addition, since 2004, very low-level waste (“TFA”) is sent to
the very low-level waste storage center of the French National Agency for
the Management of Radioactive Waste (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs, or ANDRA) at Morvilliers.
For a description of nuclear waste processing downstream of the cycle as
well as decommissioning, see sections 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle
and related issues – B. Back-end”) and (6.2.1.1.3.6 “Decommissioning of
nuclear power plants”), below.
An ISO 14001 certification procedure (see section 6.4.3.1.2 (“Tools for
implementing sustainable development”) below) was undertaken in 2002
for all units of the Nuclear Operations Division. In 2004, all of the units were
certified. The certification was renewed in 2005 and 2008.
Under the authority of the French NSA, a National Network measuring
environmental radioactivity is being established, with the aim of synthesizing
the results of measurements of environmental radioactivity, and ensuring
the quality of these measures. The regulatory measurements of environmental
radioactivity around nuclear power plants are accessible to the public since
January 2010 on the website www.mesure-radioactivite.fr.
B. A global nuclear safety policy
EDF, in its capacity as a nuclear operator, assumes responsibility for nuclear
safety and reaffirms nuclear safety as its main priority in a framework of
constant evolution (market competition, environmental issues, etc.).
The implementation of the French nuclear electricity program led EDF to
establish safety measures which:
• take into account, from the design stage, the risks that might arise during
the operation of the power plants, whether relating to the actual operation
of the installations or to internal or external attacks;
• are based both on the application of strict rules of operation, and on the
cautious and inquiring attitude of the technical teams by means of the
establishment of a true safety culture;
• are based on the cumulative experience of a standardized fleet of

44

BUSINESS OVERVIEW

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

58 reactors (i.e., almost 1,400 reactor years of operation (arithmetic sum
of years of operation of EDF’s PWR plants));
• benefit from integrated nuclear engineering and R&D within the Group
in order to anticipate the correction of failures, maintain the installations
in good working order, develop materials/equipment on an ongoing basis,
reassess safety margins, monitor technology advances as well as the
implementation of more effective new technologies and the managing of
decommissioned sites;
• rely strongly on the development of skills; with this objective in mind, each
nuclear generation site is equipped with a global simulator used for training
to cope with any type of situation.
Nuclear safety is subject to numerous controls, both internal and external.
The external control of the safety of nuclear facilities in France is carried
out by the French NSA.
EDF is subject to the following external audits:
• at the national level:
– regulatory inspections carried out on sites by NSA, randomly or on
a scheduled basis (approximately 400 inspections per year);
– a safety re-examination process conducted on a 10-year basis has also
been in place since 1990. It aims to improve the compliance of operating
nuclear plants with safety standards, and to reassess these standards
based on feedback and new knowledge. The safety standards reassessed
in this way are then set until the next re-examination. The objectives are
established by the NSA (which monitors compliance) while EDF proposes
solutions to meet them, implementing them after obtaining the approval
of the NSA. A safety re-examination was undertaken in the context of
the second and third 10-year inspections of the 900 MW plants, second
10-year inspections of the 1,300 MW plants and first 10-year inspections
fot the N4 plants. At the end of 2009, the second set of 10-year
inspections had been completed for 33 out of the 34 plants in the
900 MW series, and 12 out of the 20 plants in the 1,300 MW series.
In 2009, the first 10-year inspection was completed for a N4 plant
(out of 4). Concerning the third 10-year inspections of the 900 MW
plants, see section 6.2.1.1.3.5 (“Preparing for the future of the nuclear
fleet in France”);
– the 10-year safety re-examination is an important step in extending
the operating life of power plants (see section 6.5.4.2 (“Specific
regulations applicable to nuclear facilities”) below).
• at the international level, regular inspections are held making it possible
to benefit from the experience gained worldwide:
– the OSART (Operational Safety Review Team) of the IAEA (International
Atomic Energy Agency) performs reviews at the request of the NSA with
the objective of formulating recommendations and promoting good
working practices; and
– the international Peer Review inspections carried out by WANO (World
Association of Nuclear Operators) and organized at the request of EDF
perform the assessment of safety performance and also help promote
best international working practices.
EDF has also implemented internal audit procedures, such as:
• every three to four years, EDF performs overall safety assessments for each
power plant, which take place over a three-week period and involve
approximately 30 inspectors;
• the General Inspector for nuclear safety and radiation protection, reporting
to and appointed by EDF’s Chairman, performs audits to assess the overall
safety of the nuclear fleet on an annual basis and to suggest improvements
to the company’s management.
In relation to the condition of its facilities, EDF intends to reach a level
comparable to the best international operators, which requires continued
improvement of behavior and practices on maintenance sites, as well as
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investments focused on the renovation of premises and equipment. At the
end of 2006, a program specially developed to improve the conditions of
the facilities (“Obtenir un état exemplaire des installations”) was implemented
in order to bring all nuclear sites up to the best international standards
regarding the running of facilities. This investment and maintenance program
involves an investment of around €600 million between 2006 and 2011.
Efforts made by EDF, notably in order to improve human performance, have
enabled a reduction over the last few years of the annual average number
of Automatic Reactor Trips (ART)1 at a rate of less than one per unit2.
2009, with 41 ART, 2009 is lower than the performance recorded in 2008
(31 ART) but remains the second best historic performance.
EDF is subject to the law of June 13, 2006 relating to nuclear transparency
and safety (see section 6.5 (“Legislative and regulatory environment”)). This
law guarantees access to information concerning health and the environment
to all individuals, and formalizes transparency on nuclear safety.
C. Warning system
In the event of an accident, a crisis plan is in place to limit impacts on the
environment and on people. To ensure the safety of the installation and the
protection of people, the system is based on two closely coordinated
plans, designed for both local and national use. These are the Internal
Emergency Plan (Plan d’Urgence Interne, or PUI), prepared by EDF, and the
Special Intervention Plan (Plan Particulier d’Intervention, or PPI), prepared by
French prefectures in collaboration with the French State and EDF. In order
to provide greater effectiveness and thus, improved protection of people,
these plans account for the risk of malicious mischief.
The relevance of the system for warning, informing and protecting people
is regularly assessed through accident simulation exercises, which make it
possible not only to ensure the correct operation of the crisis plan, but also
to improve upon it, in particular, by clarifying roles and validating all of
the required physical and human resources. Each year, approximately 100
exercises are organized for the entire French nuclear fleet, i.e., approximately
one drill every three days. Approximately 10 exercises are on a national
level, under the management of the NSA and involve EDF and the public
authorities, in particular the préfectures.
D. Major events concerning safety
Events are classified on a scale of 1 to 7 on the INES scale (International
Nuclear Event Scale), with 7 being the most serious. Those of no consequence
for nuclear safety are classified as discrepancies or level 0 events.
Since the establishment of a scale of this kind in France in 1987, no level 3
event (serious incident – very low external emission, and exposure of the
public representing a fraction of the regulatory limits) or above has occurred
regarding the French nuclear fleet.
From 2002 to 2008, for its entire fleet, EDF recorded a yearly total of
approximately one level 2 event (incident provoking major breach of safety
regulations and/or significant contamination or over-exposure of a worker).
Each year, EDF handles an average of one level 1 event per reactor (noncompliance with the approved rules of operation occurring due to equipment
failure, human error or shortcomings in the procedures).

As a precaution, the management of the plant stopped the production
unit concerned. With teams and technical resources mobilized the cooling
system of the unit was restored a few hours later. At all times, the plant’s
safety was ensured and this event had no impact on the environment. This
event did not result from a failure of the operator.
The average number of level 1 events in 2009 was 1.2 per reactor and the
average number of non-classified events (level 0) was 9.3 per reactor.
Overall safety results over the past five years are stable and there is a significant
improvement of key indicators for operation safety.
E. Radiation protection
The mobilization of all actors has enabled the continuous improvement
of performance in terms of protecting personnel from the effects of
ionizing radiation. Thus, the average annual collective dose of all workers,
both employees of EDF and outside companies intervening in power
plants, has been halved in less than 10 years. In 2009, the average
collective dose was 0.69 man-sieverts (mSv) per reactor per year, which
is a comparable level to the average values recorded by German,
Japanese and American operators for reactors using the same technology,
i.e., pressurized water. This result, similar to the 2008 result (0.66 mansieverts), should be assessed taking into account the volume and the
duration of maintenance work during the shutdowns of the units, higher
than in 2008.
EDF continues its efforts to lower the number of individual doses of exposure
to radiation below the regulatory limit. Accordingly, in 2009, the number of
workers, whether from EDF or an outside company, having received a
cumulative dose over 12 months of between 16 and 20 mSv (annual
regulatory limit) reached a maximum of 10 in January 2009 (14 in 2008,
20 in 2007), and this number varies between 2 and 10 people over 12 rolling
months; none of these doses were over 18 mSv.
In 2009, the END Company, a member of the Horus Group, one of EDF’s
contractors, recorded to the NSA, in accordance with regulations, a
level 2 significant event in the radiation protection field which occurred
during a radiography check. An employee of an outside company
who was conducting inspections of welding was exposed to a dosimetry
of 4.8 mSv, less than a quarter of the annual regulatory dose. His
personal protective equipment together with the rapid response of his
colleagues helped to limit the employee’s exposure time. At the request
of EDF, the company employing the employee established security
provisions for additional training for its employees. This action plan was
submitted to EDF as well as the NSA who were satisfied. EDF has also
shared this information with all outside companies that carry out this
type of activity in order to prevent a recurrence of this type of event.
In the coming years, given the levels already achieved, efforts will have to
be focused on power plants with the worst dosimetric results, in particular
by cleaning their circuits.
Continued improvement in radiation protection involves raising the quality
of the radiation protection culture to the same level as the safety culture.

In 2009, a level 2 event in the safety field3 was recorded: on December 2, 2009,
following heavy rains, the water intake feeding the cooling system of the
generation unit of the Cruas-Meysse plant was blocked with vegetal waste.

1 Automatic and instantaneous shutdown of the plant by starting up protective
measures to ensure its safety.
2 For 7,000 hours of criticality.

3 A significant level 2 event was recorded in the radiation protection field (see section
6.2.1.1.3.2-E (“Radiation protection”)).
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6.2.1.1.3.3 Performance of the nuclear fleet
The nuclear generation variable cost, mainly made up by the fuel costs, is
low since it represents less than 30% of operating costs1. Therefore, the
main competitive levers of the nuclear fleet are the amount of generated
energy and the optimization of fixed operating costs. The levers relating to
the fuel cycle are further discussed in section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel
cycle and related issues”). All things being equal, EDF is seeking to increase
its nuclear-generated production and to cut its non-fuel operating costs.
A. Operation methods of the nuclear fleet
Generation cycle
PWR facilities alternate between cycles of 12 or 18 months of production
and shutdowns so that part of the fuel charged into the core can be replaced
and necessary maintenance work can be carried out.
At the end of each generation cycle, there is an alternating between two
types of programmed shutdowns:
• an ordinary shutdown for refueling only (Arrêt pour Simple Rechargement,
or “ASR”), during which unloading spent fuel and refueling fresh fuel is
the main operation performed, although light maintenance or periodic
testing may also take place in addition to the refueling. The reference
duration of shutdown is around 35 days;
• a partial inspection for refueling and maintenance, the reference duration
of which is 55 days.
Every ten years, the power plant is shut down for an average of about
90 days in order to carry out a 10-year inspection, during which EDF carries
out an in-depth examination of the main components.
Operation of EDF’s nuclear fleet
Owing to their low variable cost, nuclear generation means are first and foremost
used as base-load generation means, after the run-of-river hydropower, the
other renewable energies and the energy bought under the purchase obligations
from the decentralized electricity generators. The variations in consumption
of EDF’s final customers during one year (summer-winter, day-night) and the
current restrictions in fluidity of the wholesale markets due to limited
interconnections, lead to nuclear power also being used for mid-merit generation.
Strong variations in seasonal consumption in France and variations in levels of
consumption during the winter months (a drop in temperature of 1°C in winter
entails a rise in electricity consumption in France which can reach 2,100 MW
(source: RTE-EDF Transport), require that nuclear fleet shutdowns be concentrated
between April and October. Following the 2003 heat wave, the unit shutdown
schedule was modified to reduce the number of shutdowns in July and August
and maximize the operation of seaside units, the cooling capacities of which
are independent of climatic conditions.
In order to reconcile those issues concerning the strong variations in seasonal
consumption in France, the availability of power plant units, and the efficient
use of reactor fuel, EDF has now adopted normative operating cycles of
12 and 18 months for its fleet. At the end of 2009, they were divided as follows:
• 28 units of the 900 MW series have an operating cycle of 12 months;
• 6 units of the 900 MW series and the 20 units of the 1,300 MW series
have an operating cycle of 18 months;
• the 4 N4 units (1,500 MW) have now an approximately 18-month
operating cycle.

1 Operating costs are cash costs and are defined as follows: fuel costs (including
back-end expenses in the fuel cycle), operating expenses (external services and
purchases, employees) and maintenance costs (expenses and investments). They
do not include investments related to construction, decommissioning expenses,
or depreciation and provisions.
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B. Generation and technical performances
The nuclear fleet’s generation amounted to 390 TWh in 2009, a volume
down 28 TWh (i.e., 6.7%) in comparison to that of 2008.
Nuclear generation expressed in annual energy corresponds to a load factor,
Kp for the French nuclear fleet (defined as the generated energy compared
to the maximum theoretical energy, the latter notion corresponding to the
constant operation of the installed capacity throughout the year). This factor
is obtained by multiplying two coefficients (Kp = KdxKu):
• the availability factor, Kd (the available energy2 as a percent of the
maximum energy that could be generated if the installed capacity was
operated all year long);
• the utilization factor, Ku (the energy generated as a percent of the energy
available). Ku is the reflection of environmental and social constraints,
supply of system services, and optimization implemented by EDF
(fuel and modulation).
The coefficient Kp, 70.7% in 2009, is significantly down compared to
2008 (75.3%). It results from a Kd of 78% in 2009, 1.2 point lower than
in 2008 and from a Ku of 90.6%, down 4.6 points compared to 2008.
Compared to 2008, the change in output of 28 TWh is a result of:
• social unrest that have affected the campaign of unit shutdowns and
explain a loss of nuclear generation of about 17 TWh throughout the year.
Unlike 2008 during which the generation was not impacted by social
conflicts, these movements have caused extensions of unit shutdowns in
2009, mostly in the second half of the year, and generation losses due
to lower output;
• several cases of incidental or extra shutdowns, mainly occurring in the
second half of 2009 and particularly related to failure of equipment (steam
generators, alternators, transformers) the replacement of which was
necessary and already programmed in part for 2010. Technical problems
encountered this year on the steam generators, alternators and transformers
respectively had an impact on the Kd of 2.6 points, 1.7 points and 0.5
points. These events lead to a generation loss of about 6 TWh;
• various losses caused by environmental factors: the shutdown at the Blayais
plant during the first quarter of 2009 due to the presence of vegetal waste
and mud plugs in the Gironde after the Klaus storm and the lower output
at the Cruas-Meysse plant following the scaling of cooling towers in 2009
led to a generation loss of about 3 TWh;
• various factors of lower impact: the greater use of the modulation of power
in 2009 and the leap year effect in 2008 (which automatically led to the
loss of a day of generation in 2009) resulted in a generation loss of
about 2 TWh.
The company’s target Kd of 81% for 2009 was not reached. The target of
an availability factor of 85% was judged in 2008 to be achievable in 2011.
Today, in view notably of the extent of the technical problems encountered,
a more detailed analysis has been carried out. For 2010, the target is an
increase in the Kd between 1.5 and 2 points. The target Kd of 85% is
maintained for the medium term.
In order to improve the availability factor, EDF has the following performance
levers:
• technical levers:
– switch the four units of the N4 series to operating cycles of
approximately 18 months instead of 12 months, expected to be in full
effect by 2010;
– implementation of a curative and preventive policy relating to the
technical problems mentioned above:

2 The available energy is equal to the maximum theoretical energy less losses for
technical reasons inherent to power plants, such as planned shutdowns, unplanned
outages due to failure or safety requirements, and regulatory tests.
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– chemical cleaning of the steam generators of the 15 units covered
by the clogging phenomenon: between 2007 and 2009, 12 units were
processed and the 3 remaining unit shall undergo an operation of this
type during the years 2010 and 2011;
– renovation of the alternators’ stators in 48 units at risk of isolation :
between 2006 and 2009, 17 alternators were renovated. The
renovation program will continue at a rate of 5 or 6 stators per year.
At the end of 2012, 35 out of the 48 concerned should have been
renovated;
– preventive replacement of the poles of the main transformers. This
will be achieved progressively, starting from 2010 the replacement
of the most sensitive poles;
– preventive replacement of steam generators. EDF has developed a
national replacements program of steam generators, switching from
1 to 2 units per year the rate of replacement starting from 2010: in
2009, steam generators of 1 unit have been changed. Between 1990
and 2009, 18 units have undergone this type of intervention;
• levers included in the “Excellence Opérationnelle” program and using best
international practices:
– reduction of the level of unplanned unavailability with the help of a
standard measure of INPO (Institute of Nuclear Power Operations) of
equipment reliability called AP913 and introduction of equipment health
checks. This measure is initiated by a classification of components
according to the consequences of their failure; the level of unplanned
unavailablity has been noticeably reduced in the United States of America
after approximately 4 years after its introduction;
– reinforcement of the management of unit shutdowns in order to reduce
the extensions of shutdown on the 2010-2012 period. This work is a
prerequisite for the installation, over 3 years, on each site, of a Operating
Centre for Continuous Management of Units Outages (COPAT). The aim
of the COPAT is to reduce the average duration of shutdowns, by
continued management of the shutdown’s critical activities, and a reactive
response to technical alerts.
The effects of these levers will however be tempered by heavier shutdown
programs over the coming years due to an increased annual number of
10-year inspections and significant plants maintenance operations aiming
to ensure a longer operating life for the power plants.
6.2.1.1.3.4 The nuclear fuel cycle and related issues
The annual average volume of nuclear fuel consumed is approximately 1,200
tonnes (tonnes of heavy metal, enriched uranium and plutonium), including
approximately 1,080 tonnes of UO2 fuel (fluorinated and then enriched
natural uranium 100 tonnes of MOX fuel (fuel generated from reprocessed
plutonium) and 20 tonnes of URE fuel (re-enriched uranium).

.• back-end: storage in pool, processing of spent fuel, conditioning of
radioactive waste and recycling of recoverable material, temporary storage
of conditioned waste before long-term management, as provided for by
law n° 2006-739 of June 28, 2006 concerning the long-term management
of radioactive material and waste (“the law of June 28, 2006”).
EDF ensures the coherence of all of the operations in the fuel cycle.
Generally speaking, front-end and back-end operations are carried out by
subcontractors and/or suppliers, generally on the basis of multi-year
contracts. EDF carries out the heart of the cycle operations and acquires
most of the raw materials as uranium concentrates (U3O8), transformations
into more elaborate products being carried out by industrials through
services contracts (fluorination, enrichment and realization). EDF owns in
most cases and is responsible for the fuel and materials it uses throughout
all the fuel cycle stages.
Following a recent media debate on EDF’s recyclable uranium enrichment in
Russia, in October 2009 the French Government and Parliament referred the
matter to the High Committee for Transparency and Information on Nuclear
safety (Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire (HCTISN)) so it could hear the different stakeholders (Governments,
NSA, manufacturers, associations, etc.), consider the case and make
recommendations to improve public information on the nuclear fuel cycle
and radioactive waste.
In response to a questionnaire established by the HCTISN, EDF has submitted
a comprehensive report showing the cycle of nuclear fuel of EDF, explaining
the diference between radioactive waste and nuclear material and explaining
the principles use to ensure safety of supply (stocks, diversification). Other
stakeholders have also provided evidence. The complete file is available on
the HCTISN website.
The EDF report recalls three basic principles governing its management of
the fuel cycle and radioactive waste:
• security of supply of EDF reactors with nuclear fuel requires a global access
to uranium and connected processing services;
• the transportation of nuclear materials is organized according to
international regulations, imports and exports in France are authorized and
outlined by the Public Authorities;
• EDF’s radioactive waste remains in France, where it is treated and stored
in industrial facilities to ensure lasting protection of human beings and the
environment, pending a final national management solution (for longlife waste), or where they are already stored (for short-life waste).

The nuclear fuel cycle includes all of the industrial operations conducted
in France and abroad which make it possible to deliver fuel for energy
generation in the reactor, then to discharge and process it. The cycle
is completed in three stages:
• front-end: the purchase of concentrates from uranium ore, the
fluorination (or conversion), enrichment and fabrication of fuel assemblies;
• the heart of the cycle corresponding to the use of fuel in the reactor
(three to five years): receipt, loading, operation and unloading; and
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The diagram shows the different stages of this cycle1:
58 reactors
operated by
EDF in France
Unloading of spent
fuel and its steels
structures

Fuel Fabrication plants
Enriched natural uranium fuel : UNE
Enriched reprocessed uranium fuel : URE
Recycling plutonium fuel : MOX

3 years in plant
spent fuel pool

Conditioning in
shipping
containers

Enrichment plants
Enrichment of natural uranium
Enrichment of recycled uranium

Processing plants
Reﬁning and conversion of uranium

95%
1%

dp

EDF © january 2010

Uranium mining

m
raniu
ral u
natu

luto

Temporary storage
on an Areva site before shipment
to the enrichment plants

ium

Shipment
to the La Hague
reprocessing plant

niu

m

Recyclable
material
(96%)

Spent fuel reprocessing
plant at La Hague

Long-lived and non-recyclable
radioactive waste
(4%)

Separation of recyclable material and radioactive waste
On-site conditioning and temporary storage of depleted uranium from enrichment operations, with change of ownership to the enrichers
Conditioning and temporary storage of all the waste on the La Hague site pending geological disposal provided for by the law of 28 June 2006

A. Front-end
In order to ensure the continuity and reliability of the supply for its reactors,
EDF retains overall control of the operations at each stage in the cycle, and
manages a portfolio of contracts for the long term.
Through stock build-up at each front-end stage of the fuel cycle (natural
uranium, converted uranium, enriched or not, stored fresh fuel assemblies),
EDF seeks to avoid resorting to the short-term market in case of production
fluctuations in the mines or the cycle plants. These stocks provide guarantees
in terms of security of supply and price, in high-variation upstream materials
and services markets.
In 2009, in the context of the Group’s integration, it was decided to mutualize,
from March 31, 2010, the uranium and associated services (conversion,
enrichment) supply for EDF and British Energy.
Natural uranium supply
Most of EDF’s uranium supplies are guaranteed in the long-term by contracts
for periods of 7 to 15 years already signed, or by reciprocal commitments
that will ultimately be confirmed by definitive contracts (options guaranteeing
access to volumes subject to conditions of price negotiation, for the end
of the period of cover). The primary objective of this long-term supply policy
is to guarantee the long-term security of EDF’s supplies and it also contributes
to partial hedging of the price risk.
A significant part of the supplies is provided by AREVA from various
geographic sources. Since 2004, EDF has been implementing a policy
of diversification of its suppliers, enabling it to reinforce supplies from
high-potential areas such as Australia, Kazakhstan, and Canada.

1 Concerning the deep storage of long-life high-level waste, see section
“B. Back-end – Storing conditioned ultimate waste” below.
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Indexation formulas for portfolio contracts of natural uranium supply include
fixed prices (basic prices whether inflated or not) and variable prices (indexed
according to market price indexes) and are sometimes limited by floor
and ceiling prices. Consequently, the effects of variations in the rise in market
prices of natural uranium on supply costs are limited and smoothed out
while enabling a benefit from potential decreases in price.
Conversion (or fluorination)
The financial weight of the conversion stage represents a small proportion
of the fuel costs.
A significant part of EDF’s needs are covered by the Comurhex plant of the
AREVA group, as well as other international producers, such as Cameco in
Canada and the United Kingdom, Converdyn in the United States and Tenex
in Russia.
The contracts that EDF signed in 2007 and 2008 strengthen the cover of
EDF’s needs in conversion services for approximately the next ten years.
U-235 enriched uranium
A significant proportion of the enrichment services procured by EDF come
to date from the Eurodif plant (AREVA group), which uses gas diffusion
technology. The AREVA group has decided to replace the existing Georges
Besse I plant with a new installation (Georges Besse II), which will use
ultracentrifugation technology that requires less electricity. In December
2009, AREVA announced the rotation of the first centrifuged cascade in
Georges Besse II plant.
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In 2007, EDF and AREVA extended their contractual relationship relating to
the use of Georges Besse I until 2010, and in 2008 concluded a long-term
contract which defines the conditions under which EDF will take a proportion
of the Georges Besse II’s future generation (starting in 2013). In parallel, in
order to improve the competitiveness of its supply as rapidly as possible through
use of a greater proportion of the ultracentrifugation enrichment services,
EDF secured significant coverage of its needs at the beginning of 2006, from
other enrichers on the market: Urenco (United Kingdom, Germany, the
Netherlands), Tenex (Russia) and USEC (United States of America).
The cover of the EDF fleet’s needs in enrichment services has thus been
reinforced in order to reach the post-2020 period, on the basis of
predominantly fixed-price contracts, decreasing in real terms.
Enriched uranium reprocessing – URE
This reprocessing makes it possible to recycle uranium from processing spent
fuel, which represents approximately 95% of the spent fuel mass. The
reloads provided by this reprocessing are carried out at the units of the
Cruas power plant.
The annual quantity of reprocessed uranium that is not immediately in use
is stored in a stable form in order to be used at a later stage, depending
on market trends for natural uranium.
Fuel manufacturing
Contracts with two assembly fuel manufacturers, AREVA NP and
Westinghouse, were renewed in early 2007 to cover all requirements from
2008 to 2012, and include provisions relating to product developments.
Most of EDF’s needs are covered by the contract signed with AREVA NP
in March 2007. It includes the manufacture of MOX and URE assemblies.
Strengthening competitiveness by improving the fuel energy
output.
EDF has implemented a strategy aiming at gradually increasing the
efficiency of nuclear fuel for its different series, with the aim of increasing
fuel energy efficiency by increasing the combustion rate and optimizing
operating cycles in order to increase the availability of the nuclear power
stations, while enabling outage profiles that are consistent with the
seasonal variation of demand.
B. Back-end
EDF takes responsibility for the use and processing of its spent fuel and
associated waste. AREVA is responsible for processing and ANDRA is
responsible for long-term management operations for the storage of
ultimate waste, in accordance with the law of June 28, 2006 concerning
the long-term management of radioactive material and waste.
EDF’s currently adopted strategy with regards to the fuel cycle, in agreement
with the French State, is to process spent uranium fuel and to recycle
the plutonium separated in the form of MOX fuel. From 1,200 tonnes of
fuel reactors annualy discharged, the quantities handled are determined
by the amount of recycled plutonium in reactors allowed to load MOX
fuel. The current recycling capabilities lead to treat about 850 tonnes of
spent fuel per year until 2009, quantities that will increase in the coming
years with the possibility of additional recycling provided by the use of
MOX fuel in reactors 5 and 6 at the Gravelines nuclear power plant.
Processing spent fuel from EDF’s nuclear power stations
Spent fuel awaiting processing is temporarily stored under water in cooling
pools, under conditions that are recognized as being safe over time periods
of several decades. At the end of a period of approximately 15 years after

they have been unloaded from the reactor, spent UO2 fuel are processed
at AREVA’s The Hague site in order to separate the products that can be
recycled from the waste. The waste is subsequently conditioned and
temporarily stored at this site in specific premises.
The relationship between EDF and AREVA concerning the transmission,
processing and recycling of spent fuel for the 2008-2040 period was
formalized by a framework agreement signed December 19, 2008, following
the 2001 protocol.
It deals with:
• the transportation of spent nuclear fuel from EDF’s power plants to The
Hague reprocessing plant, and its storage;
• the separation of the fuel materials that can be recycled (uranium,
plutonium) from high-level waste, and their conditioning;
• the conditioning of radioactive waste extracted from spent fuel; and
• the intermediate storage of the conditioned waste pending their discharge
to a long-term management center;
• recycling of plutonium in the form of MOX fuel;
• the different steps of uranium recycling from processing in the form of
URE fuel (see “Enriched uranium reprocessing – URE” above);
• EDF’s contribution to the costs of decommissioning facilities at The Hague,
for which it fixes the amount of a cash compensation balance to be paid
by EDF to AREVA.
For the period 2008-2012, the agreement fixes the prices and quantities
of services charged to AREVA by EDF. In this context, it provides for an increase
of the annual quantities of processed spent fuel and MOX fuel to
1,050 tonnes and 120 tonnes respectively between 2010 and 2012. The
conditions for the implementation of the agreement of December 19, 2008
have been specified in an agreement signed by EDF and AREVA on February 5,
2010. The declination of this agreement in a contract covering the period
2008-2012 is ongoing.
Storing conditioned ultimate waste
Radioactive waste, depending on their nature, level of radioactivity and
the life-period of their constituent radionuclides, have been classified into
different categories: from high-level waste to low and medium-level waste
to very low-level waste. They are called “long life” when their period of
activity lasts for more than 30 years, and “short life” otherwise.
• Long-life high-level waste
The processing of spent fuel enables the vitrification of long-life, high-level
waste which ensures very high-quality conditioning under a reduced volume,
stored in La Hague in specific facilities. All of the long-life, high-level waste
produced in this way, corresponding to the operation of the natural uranium
graphite gas (UNGG) and to 40 years of operation of the current PWR
facilities, will represent a volume of approximately 6,700 cubic metres.
On the basis of the works and research carried out in the context of the
law of December 30, 1991, another law of June 28, 2006 defines a research
program for the long-term management of long-life, high-level waste,
retaining in its plan, for the management of radioactive materials and
waste, the geological storage: “following temporary storage, ultimate
radioactive waste that cannot be stored at surface level or at a shallow
depth for nuclear safety or radioprotection reasons, is to be stored in deep
geological layers.” It indicates notably that: “in order to ensure [ ... ] the
management of long-life high- or medium-level radioactive waste, research
and studies relating to this waste are being carried out [ ... ] and notably
reversible storage in deep geological layers [ ... ] The law states that: “in
order to choose a site and create a storage center so that the request
for its authorization [ ... ] be examined in 2015 and, subject to this
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authorization, the center be put into operation in 2025” (for more
information regarding law dated June 28, 2006, see section 6.5.4.2
(“Specific regulation applicable to nuclear plants”) below).
• Long life medium-level waste
The structures of the assemblies (shells and nozzles, clad pieces, etc.),
separted during the processing of spent fuel, constitute long life mediumlevel waste, having a lower activiy than longlife-high level waste. They are
currently compacted and conditioned in stainless steel containers. Other
long life medium-level waste is produced by research or the fuel
manufacturing cycle. The total volume for EDF’s share including the waste
resulting from the operation of the Uranium Naturel Graphite Gaz facilities
and that resulting from 40 years of operating the current PWR facilities,
will be approximately 37,000 cubic meters. Unlike long-life high level waste,
they do not generate heat and thus are suitable for faster storage than
long- life high level waste because they do not require a long cooling off
period before storage.
As with long life high-level waste, long life medium-level waste is temporarily
stored at the Hague site in specific premises, awaiting decisions to be
taken in the context of the law of June 28, 2006 concerning storage in deep
geological layers.
• Long life-low level waste
Long life, low-level waste comes from the decommissioning of former
UNGG reactors (graphite, processing waste). Considering its life time, this
waste cannot be stored in the existing surface centers (see hereinafter),
but considering its low level, inferior to long-life high and medium level
waste, law of June 28, 2006 provides for this waste a specific storage in
subsurface, currently being studied (see section 6.2.1.1.3.2 (“Environment,
safety and radiation protection”) above), and in 2008 ANDRA launched
a search for sites (see section 6.2.1.1.3.6 (“Decommissioning of nuclear
power plants – 1. Decommissioning of first-generation power plants
that have been shut down”) below).
• Short life-medium and low level waste and very low level waste
Short life-medium and low level waste comes from nuclear installations
(gloves, filters, resins, etc.). It is stored on the surface at the Soulaines Storage
Facility managed by ANDRA, designed for low and medium-level waste.
Very low-level waste is waste whose radioactivity is very close to natural
radioactivity. Mainly arising from the decommissioning of nuclear installations,
it results mainly from rubble (concrete, scrap, lagging, piping, etc.). This
waste is stored on the surface at the morvilliers storage facility (“cstfa”)
managed by ANDRA.
Acceptance of future charges relating to the management of
spent fuel and long term management of radioactive waste
Each year, EDF makes provisions for the downstream of the nuclear fuel cycle
in France (see note 35.2 to the consolidated financial statements for the year
ending December 31, 2009) which cover the management of spent fuel
(including fuel in the reactor but yet irradiated) and the long-term
management of radioactive waste.
To assess the future management costs of long life, medium- and highlevel waste resulting from the processing of burnt fuel, EDF used deep
geological storage of waste as an assumption, pursuant to the law of
June 28, 2006, which established the storage of waste in deep geological
layers as a reference solution.
For long life, low-level waste, from the deconstruction of shutdown UNGG
power plants, provisions are established by EDF from the schedules of
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production of these wastes and cost assumptions relating to the terms of
storage defined by ANDRA.
The cost of evacuating and storing short life waste medium and low-level
waste and very low-level waste is determined on the basis of contracts
entered into with ANDRA and the various carriers for the operation of existing
Storage Centers. The costs of disposal and storage of waste from the
deconstruction of power plants are provided, only the charges relating to
operational waste being treated in annual expenses.
EDF’s provisions as at December 31, 2009 were established in accordance
with the prescriptions of the law of June 28, 2006 and implementation texts
published in 2007.
6.2.1.1.3.5 Preparing for the future of the nuclear fleet in France
EDF believes that nuclear energy provides a lasting and economically efficient
solution for future energy needs, in a context of decreasing fossil resources
where proven worldwide reserves of fossil energy are limited, based on
current consumption, at approximately 40 years for oil, 60 years for natural
gas and 144 years for coal (AIE – World Energy Outlook 2008). According
to confirming sources (AEN – Agence pour l’énergie nucléaire), the estimated
uranium reserves will last for approximately 100 years at the current level of
nuclear production. The development of a new generation nuclear reactor
(called the fourth generation, see below) will enable the level of consumption
of natural uranium to be reduced significantly and the level of these energy
reserves to be increased to several thousand years. Furthermore, electricity
generation from nuclear energy has the advantage of emitting very little
greenhouse gases.
The program law of energy policy guidelines of July 13, 2005 (LPOPE) (see
section 6.5, (“Legislative and regulatory environment”)) provided for the
rapid launch of an EPR in France, confirming the preservation of the nuclear
option. For EDF, preparing for the future of the nuclear fleet depends on
three strategic factors:
• extending the operating life of the nuclear power plants beyond 40 years;
• building a first EPR unit in Flamanville and the launch of a second EPR
unit in Penly (if the project is confirmed after the public debate set up in
2010); and
• increasing the generation capacity of the existing fleet by studying ways to
increase the power of twenty 1,300 MW units. This could lead, gradually
from 2017, to a total increase of generation capability between 8 to 15 TWh.
A. Operating life of EDF’s PWR installations
As part of the studies related to the third 10-year visits for the 900 MW
units, in early July 2009 the NSA publicly stated that it had not identified a
generic problem calling into question EDF’s ability to control the safety of its
reactors of 900 MW up to 40 years. As required by the regulation, the position
of the NSA will later be completed by a position on each reactor by the
end of every third 10-year visit.
In 2009, the Tricastin 1 unit was the first unit of the 900 MW series to achieve
its third 10-year visit. By the end of August, the NSA authorized its restart.
The Fessenheim 1 unit also realized its third 10-year visit from October 2009
to March 2010. Following this 10-year visit, the NSA authorized the restart
of the unit. EDF then has six months following the restart of the units to
deliver the 10-year visit report to the NSA, based on which the NSA will
make its decision with regard to the reactor’s operating life.
EDF’s objective is to significantly extend the operating life of its fleet beyond
40 years, consistent with the trend observed on an international level
concerning plants with the same technology (United States of America,
Japan, Sweden, Switzerland, etc.). To this end, EDF has implemented industrial
and research and development action plans. Solutions to the obsolescence
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of certain components (in particular, for the vessel of the reactor and
containment facilities, which are considered to be non-replaceable), and
to the renewal of certain major components are being studied (“safety system
of reference”).
Furthermore, the 2006 TSN law (Nuclear Transparency and Safety –
Transparence et Sécurité Nucléaire) requires that the safety level of facilities
be reviewed in light of best international practices.
In 2009, EDF forwarded to the French NSA the intended safety improvements
for operating the fleet beyond forty years. The corresponding investments
are estimated at at least €400 million in average (2008 Euros) per unit, spread
out over about twenty years from the next decade onwards. The NSA
plans to examine these improvements in early 2011 by the Standing Group
of Experts, composed of experts commissioned by the NSA.
11 nuclear units will reach a 40 year-operating life between 2015 and 2020.
Shutting down these units would entail major investments in new nuclear
units. Extending the operating life of the current nuclear fleet by 10 to
20 years would therefore enable:
• the deferral of financial flows associated to decisions concerning investment
in these new plants to beyond 2025; and
• the smoothing over time of the putting into service of new plants, which
is beneficial from an industrial point of view.
B. The European Pressurized water Reactor (“EPR”) and
associated challenges
1. EPR: a major industrial challenge
In anticipation of the industrial development of new-generation reactors (fourthgeneration: sodium fast reactors, gas high-temperature reactors, gas or
lead-bismuth cooled reactors, etc.), which will not appear industrially on the
market before 2040-2045, most of the leading nuclear contractors and nations
are developing intermediate generation reactors (3 and 3+ generation)
which are an improvement (in terms of cost and safety) on the existing reactors
and which will be available on the market in the shorter term, such as
Westinghouse’s AP1000, the General Electric’s ESBWR and the EPR.
EDF has opted for EPR technology to prepare the future of electricity
generation from nuclear energy. This reactor is the result of the joint
experience of operating the two biggest European nuclear fleets – the French
and German fleets – and its safety standard has been examined by the
German and French safety authorities.
As part of the renewal of European generation facilities, EDF wishes
to maintain the technological advantage it acquired in the 1970s and
1980s, with the development of a standardized and industrially
controlled nuclear fleet.
The Flamanville 3 project enables EDF to be ready in industrial terms
for the construction of new reactors in France and abroad, in coherence
with its strategy for the international development of nuclear energy (see
section 6.1 (“Strategy”):
• by managing a reactor model that has been technically proven and that
complies with the requirements of the NSA;
• by providing an operational industrial organization, established during the
construction of the first model;
• by acquiring sufficient experience building a first unit of EPR technology,
before launching new units.
2. The EPR industrial project
The EPR is a reactor of about 1,600 MW developed from the early 1990s by
AREVA NP (AREVA group with a 66% interest and Siemens with a 34%
interest), in partnership with EDF and German electricity companies, who

participated in financing its development and contributed the technical
knowhow acquired through the operation of their nuclear fleets. Like
other reactors in use in France, the EPR is a pressurized water reactor. It
has already been studied by the safety authorities, and benefits from
technological and operational advances that have been incorporated into
the most recent French and German reactors.
The breadth of the EPR industrial project also presents ambitious goals,
relating to:
• safety;
• environmental protection;
• technical and economic performance;
• optimized organization of project management in this nuclear unit.
Safety. The development of the EPR new kind of reactor encourages EDF
to increase the safety of its nuclear fleet by reducing the likelihood of a
serious accident and limiting its potential consequences. These safety
goals were adopted since the reactor’s design phase.
Environmental protection. Through its participation in the EPR project, EDF
continues to maintain its commitment to environmental protection, by
significantly improving its performance in comparison with its existing
fleet, through continual progress using feedback obtained from its experience.
Environmental, technical and economic objectives. With regard to the current
units, the EPR project’s principal objectives are to:
• reduce the volume of radioactive waste and discharges;
• aim, in the context of radiation protection, to halve the collective annual
dose compared with the current average level for units in operation in France;
• increase the availability factor to 91% owing to to certain design principles
derived from the German reactors and allowing generation while
maintenance operations are being carried out; and
• have a technical operating life of 60 years.
Furthermore, the EPR should enable some reductions to be made in
operating expenses per kW and per kWh thanks to its technical
performances and its size effect currently noted between the PWR 900
and the PWR 1,300 series.
“Architect-assembler engineering”. In constructing EPR units in France,
EDF intends to maintain direct control of:
• the design and operation of its power plants;
• the organization of development projects;
• schedule and costs of construction;
• its relations with the NSA; and
• the direct integration of operating feedback.
This control cannot be separated from the role of architect-assembler which
corresponds to the position adopted by EDF during the development,
renovation or decommissioning of its generation assets, and is based on
its internal engineering capabilities.
The EDF group’s integrated engineering skills are an important asset for
the management over the long term of the performance and safety of its
nuclear, hydropower and fossil-fired generation assets.
3. Progress made on the Flamanville 3 project
Launch phase. In October 2004, EDF’s Board of Directors decided to
undertake the process of building an EPR nuclear generation unit in France
located in Flamanville.
A public debate was organized by the French Commission for Public
Consultations (CNDP) concerning the construction of a first-of-a-kind
EPR reactor.
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The building authorization decree for the Flamanville nuclear facility was
delivered April 10; 2007 and was published the day after in the French official
journal. The main building permit was obtained on April 24, 2007.
Associations have filed several complaints against some of the
administratition authorizations. All complaints have been rejected by
the administrative judge.
Realization studies. The design studies have been completed. Realization
studies are now underway in order to ensure the efficient progress of
onsite construction and those instructions necessary to the start-up of
the facilities.
In the context of examination process relating to the Flamanville 3 reactor,
the French NSA expressed certain requests concerning the control system of
EPR in a letter dated October 15, 2009, included in a press release dated
November 2, 2009, published jointly with the UK Nuclear Safety Authority
(HSE / ND) and the Finland Nuclear Safety Authority (STUK). To ensure safety,
the control system of the EPR includes two independent and complementary
systems to ensure proper control of the reactor in any circumstance. The
NSA indicated in its letter of October 15 that “the technological diversity
of the two control systems, an important element of the structure’s sturdiness,
is satisfactory”. However, EDF has been requested to deepen the safety
analysis of certain components of the second system and to examine several
solutions. EDF committed to provide the NSA responses expected in the time
required and in particular to achieve the necessary demonstration concerning
the second system of control monitoring. The deepening of technical analysis
has no impact on the construction site of Flamanville 3 in its current phase
of implementation of civil engineering.
Supply and work contracts. At the end of 2009, EDF had awarded
approximately 150 contracts, representing nearly 99% of the total amount.
The 6 largest contracts (boiler, engine room, civil engineering, order control,
piping, electrical fittings) represent approximately 70% of the project’s budget.
All of the mains contracts, with exception of the boiler contract signed with
AREVA, were awarded following international invitations to tender.
Work on site. After a preparatory phase which began in summer 2006,
the construction of the EPR reactor Flamanville 3 has been underway since
September 2007.
During 2009, the following operations were performed:
• for the reactor building: the end of concreting the raft of internal structures,
laying the bottom of the metal skin sealing the inner containment chamber
(commonly called “liner”) and the beginning of the elevation of its vertical
part, the continuing of the operations of reinforcement and concreting of
the internal and external inclosure;
• for the pumping station: the installation of the piping circuit for raw water
is being finalized and the concreting of most of the rafts is finalized;
• for the engine room: the assembly of the structure of the engine room
and installation of the handling components bridges;
• for other structures (fuel storage buildings, auxiliary backup, diesel backup,
etc..); continuing operations of concreting and iron frameworking with
the elevation of the first levels of these buildings, construction of the
first equipment on the diesel buildings, and the realization of the first
activities of assembling electrical equipment non classified for safety;
• for the work of discarding: the early excavation of the gallery of rejection
through a tunnel.
The start of Flamanville 3 is expected in 2012 for a first marketable electric
generation in 2013.
Costs and competitiveness of the EPR. The construction of Flamanville 3 EPR
had been evaluated in 2008 to cost €4 billion, under 2008 economic
conditions.
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In 2008, EDF had estimated the total production1 cost of Flamanville 3 at
€54/MWh (in 2008 Euros). Furthermore, based on the medium-long term
and lowest possible estimates of the cost of fuel and CO2, EDF estimates,
that the production cost for a new combined-cycle gas turbine installation
baseload operating is a minimum of €68/MWh (in 2008 Euros) and €70/MWh
(in 2008 Euros) for a coal-fired plant. EDF therefore considers that the
Flamanville 3 EPR should remain competitive compared to alternative thermic
generation means, for a supply base.
Industrial partnership with Enel. On November 30, 2007, EDF and Enel signed
an industrial partnership agreement for nuclear power generation, with the
following terms:
• Enel has invested in Flamanville 3 up to 12.5% of the construction and
operation costs as well as decommissioning costs and long-term
management of nuclear waste;
• Enel receives in return 12.5% of the electricity generated by Flamanville 3,
over the time of its operation, delivered in France on the RTE-EDF
Transport transmission network;
• EDF is the operator of the Flamanville 3 facility, assuming full nuclear
responsibility and will ultimately make all of the decisions; and
• Enel can assign its engineers to teams managing the site as it is being built
or while it is in operation, in order to acquire skills in nuclear power generation.
Enel has options to invest in the next five EPRs that EDF may build in France,
under the same terms and conditions as the ones for the Flamanville
first-of-a-kind reactor.
In order to exercise these options, Enel must give EDF a right to participate,
under the same terms and conditions as those for Flamanville 3, in the
construction of EPRs which Enel may develop in Italy or elsewhere in Europe,
or in other investment projects of the same type.
For more information on the renewal of the nuclear energy generation in
Italy, see section 6.3.1.3.3 (“Nuclear renewal in Italy”) below).
4. Status of the Penly 3 project
On January 30, 2009, the President of the French Republic confirmed the
construction on the Penly (Seine-Maritime) site of a second EPR-type nuclear
reactor, which will be built by EDF. On April 1, 2009, the Board of EDF agreed
to initiate the process leading to the construction of the EPR nuclear unit.
EDF will build such equipment as part of a project company. EDF will hold
a 50% stake in this project company, plus one share, GDF SUEZ and Total
will be involved in the transaction with a 33.33% stake in the project
company, plus one share for both companies. EDF has also initiated discussions
with other energy companies in order to involve them as partners within the
limit of the remaining 16.66%; this includes in particular Enel, which
established a cooperation agreement with EDF and is already part of the
Flamanville 3 EPR project, as well as E.ON, the second largest nuclear operator
in Europe, which, alongside EDF, was one of the sponsors in the EPR
preliminary studies during the 1990s.
EDF referred to the National Commission of Public Debate (Commission
Nationale du Débat Public) on May 29, 2009 and the Commission Particulière
in charge of this debate was established on September 2. The public debate
is initiated from March 24, 2010.
In 2008, EDF estimated that, depending on the pressure on the equipments
market, the total production cost of a second EPR would be between
€55 and €60/MWh (in 2008 Euros). EDF considers that nuclear energy is
therefore a long-term competitive production means.
1 Updated sum of projected costs in constant Euros per MWh, including construction costs,
interim interests, decommissioning costs, operating and maintenance costs, taxes and
fuel costs including charges related to the downstream cycle.
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6.2.1.1.3.6 Decommissioning of nuclear power plants
EDF takes full financial and technical responsibility for the decommissioning
of its nuclear power plants. For EDF, the issue is to demonstrate, through
the decommissioning process, its control of the entire life cycle of the means
of nuclear power generation.
The decommissioning of nuclear power plants involves three levels, according
to a classification defined by the International Atomic Energy Agency (IAEA)
in 1980:
• level 1: shutdown of the plant, fuel unloading, draining of circuits (99.9%
of radioactivity is eliminated), followed by final shutdown: dismantling
of non-nuclear facilities that are permanently decommissioned, with limited
access;
• level 2: dismantling of non-nuclear buildings and nuclear buildings excluding
the reactor building, packaging and evacuation of wastes to storage
facilities, isolation – containment – the section of the facility surrounding
the reactor is kept under surveillance;
• level 3: complete dismantling and removal of the reactor building, and
of materials and equipments that are still radioactive; surveillance is no
longer necessary; following these operations, the site may be re-used for
industrial purposes.
In practice, the operations leading from Level 1 to Level 2 are conducted
consecutively over a period of time of approximately 10 years after the reactor
ceases production. A waiting period may occur between the end of operations
leading to Level 2 and the beginning of operations leading to Level 3, in
order to allow the radioactivity in the irradiated materials to decay. The length
of this waiting period may vary, depending on the comparative interest of
radioactive decay and the length of time the facility must be monitored and
can depend on the re-use envisaged for the site. At the end of this waiting
period, the length of time spent on operations leading to Level 3 is estimated
to be approximately 10 to 15 years.
1. Decommissioning of first-generation power plants that have
been shut down
EDF has chosen to completely dismantle power plants that have been shut down
(one PWR: Chooz A, one heavy-water reactor (HWR): Brennilis, one fast neutron
reactor: Creys-Malville and six UNGG-type reactors in Bugey, Saint-Laurent and
Chinon) by 2035, following the delay by ANDRA in putting into service the graphite
storage. The sites remain the property of EDF, and they will remain under its
responsibility and monitoring. With regards to the other PWR power plants, certain
decommissioning options, including those relating to the timeframe, have not
yet been finally decided.
Given its role as responsible owner, EDF will act as the contracting authority for
the decommissioning.
The regulatory framework for decommissioning was established and the
authorization process was completed in 2003. It is characterized, for a given
site, by:
• a single decree, following the French NSA agreement allowing for complete
decommissioning;
• key meetings to be held with the French NSA, integrated in a safety
reference system;
• an internal authorization procedure for the operator, independent of the
operational staff and audited by the French NSA, and allowing the
beginning of the work within the limits of the safety reference system
authorized (see section 6.5 (“Legislative and regulatory environment”)).
The decree for the decommissioning of Bugey 1 was published in the
Journal Officiel on November 20, 2008. An action against this decree

has been filed by an association. This appeal is currently being processed
(see section 20.5 (“Legal and arbitration proceedings”)).
In an agreement signed in December 2008, EDF and the CEA clarified
their respective roles in relation to the Brennilis and Phénix sites. By this
agreement, EDF and CEA became completely both technically and financially
responsible for the Brennelis and Phénix sites respectively, which clarifies the
operational management of projects.
Regarding the Brennilis site, at the end of July 2008, EDF made a new request
to the NSA for authorization to decommission. This new request follows the
decision of the French Council of State of June 6, 2007 to cancel the decree
authorizing the reactor to be fully dismantled, because the results of an
impact study on the decommissiony work had not been issued publicly before
the publication of the decree. Following this decision, EDF had taken steps
in 2007 to ensure that the facility would not pose a threat while the
dismantling work was halted. The public inquiry was held from October 27,
to December 11, 2009. The commission of inquiry gave an unfavorable
opinion to the project on March 15, 2010.
The decommissioning of EDF’s nine shutdown first-generation units will
produce approximately 1,000,000 tonnes of primary waste materials, of
which 80% is standard waste material and none is high-level waste. The
remaining 20% comprises very low to medium-level waste including about
2% waste requiring the availability of a graphite storage centre.
The following waste evacuation procedures are currently being implemented
in order to complement those already existing (TFA and FMA):
• the Premises for Conditioning and Temporary Storage of Active Waste
project was launched at the Bugey site. The public survey conducted in
summer 2006 received a favorable opinion. Technical assessment by the
NSA is completed. The process for the enactment of the decree is under
way, following the audition before Advisory Commission of Nuclear Facilities
(Commission Consultative des Installations Nucléaires de Base) and favorable
opinion given by the College of Commissioners on September 28, 2009.
The contract for the design and construction of the Installation has been
notified and detailled draft studies are underway. The commissioning is
scheduled for 2013;
• the FAVL Waste Storage Center is written in the law of June 28, 2006
concerning the long-term management of radioactive material and waste.
The search for sites launched by ANDRA in 2008 has not yet resulted.
ANDRA’s current schedule provides for the storage to be put into service
by 20191.
2. Decommissioning costs
EDF nuclear power plants
Since the beginning of operations at its power plants, EDF has made provisions to cover decommissioning operations, engineering, surveillance and
maintenance of facilities, site security (see note 35.2 to the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009). The accrued
amounts correspond to EDF’s estimate for decommissioning costs incurred
in order to reach Level 3. Since the end of 2007, in accordance with the
provisions of the law of June 28, 2006 and its implementing legislation, the
part corresponding to the management of the long-term radioactive waste
from decommissioning has been grouped with all provisions of nuclear
waste. Therefore, the amounts provisioned under deconstruction concern
strictly industrial operations only.
With respect to PWR-type reactors, the provisions were made for all
58 operational units, on the basis of an estimated amount of
1 Document “Un centre de stockage pour les déchets radioactifs de faible activité
(FA-VL)”, available on the ANDRA website (www.andra.fr).
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€2 86 (20 0 9 Euros) per installed KW for all deconstruction operations,
excluding management of waste from deconstruction (to compare, identical
in scope, to the 2008 figure of €280 (2008) per installed KW)1.
The detailed decommissioning cost estimates conducted in 1999 using the
representative example of the Dampierre site was updated by EDF in 2009,
in order to take into account the feedback of the dismantling operations
carried out by EDF on its first-generation plants and level 3 dismantling
operations carried out by other operators, mainly US ones. During this update,
it has been verified by an analytical approach that:
• the cost of decommissiong computed on the basis of installed KW for the
four 900 MW units of the Dampierre site was applicable to the entire PWR
fleet; and
• the provisions for the decommissioning of the 58 operating units had no
need to be revised downwards or upwards.
Furthermore, an international comparison conducted by the OECD in late
2003 showed that EDF’s estimates are consistent with the estimates
made by other countries. EDF’s estimates are approximately 25% above the
estimates made for Spanish power plants and 15% below estimates made
for German power plants. With respect to Germany, the difference with
EDF’s estimate may be explained by the use of a different policy for managing
very low-level waste, long-life low-level waste and long life medium-level
waste (reprocessing and storage in Germany – storage in France).
Unlike the PWR facilities that are in operation, shut down first-generation
reactors are of very different types, and the estimated decommissioning costs
have been established reactor by reactor.
Third-party installations: The Hague (AREVA) and Phénix (CEA)
As the responsibility for the decommissioning of facilities is incumbent on
their operator, EDF wished to free itself financially from these operations.
The EDF-AREVA framework agreement signed at the end of 2008 sets the
amount of the cash compensation balance to be paid by EDF for its share
of the decommissioning of facilities at The Hague, operation which principle
was settled from 2003, (see section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and
related issues”) and note 35.2 to the consolidated financial statements for
the year ended December 31, 2009). An agreement was entered into in
July 2009 fixing the amounts and the maturities of the cash compensation
balance’s payments.
Similarly, agreements concluded with the CEA at the end of 2008 clarified
the financial responsibilities of both parties, as indicated above (see
note 35.2 to the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2009).
6.2.1.1.3.7 Assets available to cover long-term nuclear-related
commitments (outside the operating cycle)
In accordance with a decision made in June 1999 by EDF’s Board of Directors,
EDF gradually built-up the assets dedicated to cover long-term nuclear
commitments, by making annual allocations starting in 2000. As of
December 31, 2009, these dedicated assets had a market value of €11,436
million (see note 27.3 to the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2009).
In accordance with regulations, EDF must provide assets to cover the following
commitments:
• decommissioning of the operating PWR plants and non-operating
plants (€10.7 billion as of December 31, 2009) (see note 35.2 to the

1 The figure of €306 KW released by EDF in its 2008 Document de Référence included the provision for waste resulting from deconstruction.
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consolidated financial statements for the financial year ended at
December 31, 2009);
• removal and permanent waste storage (€6.3 billion as of December 31,
2009 (see note 35.2 to the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2009). Pursuant to the order of March 21, 2007,
this amount also covers the long-term management of non-recyclable
fuel from the existing fleet that was only partially included in the scope
set by the Board of Directors on September 5, 2005, as well as the waste
from the dismantling of nuclear plants that was not included in
the decommissioning itself estimate (in accordance with the legislator’s
request); and
• the management of burnt fuel and storage of waste connected with the
non-consumed part of the plants’ last core (€0.4 billion as of December 31,
2009).
Some provisions have been excluded from the scope of dedicated assets
because they correspond to expenses considered to be directly related to
the operating cycle (according to the order of March 21, 2007).
This includes mainly the provision for management of burnt fuel, which is
subject to yearly allocations and reversals and may be classified as part of
the operating cycle, like other such items (e.g., fuel inventory).
EDF has not included its share in the decommissioning of third-party facilities
in the scope of dedicated assets, because these expenses must be accounted
for by facility operators.
Finally, the share of the provision for the last core for an amount of €1.5 billion
as of December 31, 2009, which corresponds to the unused fuel that was
in the reactor when it was shut-down permanently has already been funded,
and is therefore not included in the scope of these commitments.
The allocation to EDF’s dedicated assets for 2009 was €1,902 million (see
note 27.3 to the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2009). On September 5, 2005, the Board of Directors of EDF
had decided to allocate €2.35 billion (2005 Euros) for each year from 2007
to 2010. Taking into account the new perimeter defined by the regulatory
texts, published in 2007, in application of the law of June 28, 2006 have
increased the amount of the tax base of €0.9 billion, the annual portfolio
of dedicated assets to the period 2008-2010 was reviewed in May 2008
to €2.78 billion (in 2008 Euros). Taking financial markets conditions in 2008
into account, EDF had decided to suspend the allocations to the portfolio
of dedicated assets in September 2008. Allocations have been taken again
in July 2009 and the future allocations program has been adjusted in order
to meet the regulatory constraint to cover liabilities by the portfolio at at
the end of June 2011 at the latest.

6.2.1.1.4 HYDROPOWER GENERATION
Electricity generated by EDF from its hydropower plants represented 9.4%
of its total electricity production in 2009.
6.2.1.1.4.1 EDF’s fleet of hydropower generation facilities
EDF’s fleet of hydropower facilities in mainland France comprises
447 power plants:
• approximately 10% of the power plants have a unitary capacity that exceeds
100 MW; they represent approximately 50% of total output;
• approximately 55% of the power plants have a unitary capacity that is
below 12 MW; they represent approximately 10% of total output.
The fleet’s average age is approximately 60 years and more than a third of
the installations are over 75 years.
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The power plants are mainly located in mountainous areas in the Pyrénées,
the Alps, the Massif central and the Jura, as well as on the Rhine. In total,
they represent an installed capacity of approximately 20 GW (excluding
Overseas departments and Corsica), or 21% of EDF’s fleet, for annual
generation capability (i.e. for an average hydraulicity) energy of approximately
45 TWh, which makes France the leading generator of renewable electricity
in the European Union.
The various hydropower infrastructures were designed to optimize the
uses of water resources in the valleys. As a result of the size and variety of
its fleet, EDF has systems that are capable of responding to all types of
demand, whether base load or peak, and that offer optimization leverages
due to their flexibility of use:
• “run-of-river” facilities like those on the Rhine do not have storage
capabilities and produce energy depending on the supply of water available
at any given time. They represent a total capacity of 3.6 GW and a
generation capability of 17.7 TWh;
• EDF has one tidal power plant on the Rance: it uses the rising and falling
movement of the tide to create the vertical drop that is essential to the
generation of energy, and which produces electricity in a very reliable
manner. This station has a total capacity of 240 MW and a generation
capability of 500 GWh;
• pondage power stations are associated with small reservoirs along a
river, and are used according to a schedule during the week or during
the day, to cover peaks in demand. They have a total capacity of 3.1 GW
and a generation capability of 9.1 TWh;
• the pumped storage power plants comprise an upstream reservoir and a
downstream reservoir. During periods of low demand, water is pumped
up from the downstream reservoir to create a water storage, which will
be used to generate electricity during peak load periods (the water is then
“turbined” from the upstream reservoir to the downstream reservoir). They
represent a total capacity of 4,3 GW, which over the past few years have
enabled the pumping of approximately 7 TWh and the turbining of
approximately 5 TWh, as well as an average output of 1.1 TWh, by means
of natural water supplies in the upstream reservoir of certain pumped
storage power plants;
• the “reservoir” facilities located in the mountainous regions (Alps, Massif
Central and Pyrénées) represent a total capacity of 8.8 GW and a generation
capability of 16.1 TWh. They are used for their large storage capacity from
season to season. Depending on demand, they can also on some periods
fill their reservoirs in order to be available during periods of high
consumption or in order to ensure balance in the electrical system. In order
to ensure the balance and optimization of its upstream/downstream asset
portfolio in France, EDF, through their storage capacity, therefore holds an
optional share in over thirty significant “reservoir” installations.
6.2.1.1.4.2 Hydropower safety
Hydropower safety includes all the measures taken at the time of the design
and management of hydroelectric schedules and its purpose is to manage
risks that the presence or operation of hydropower facilities may create for
people, property and the environment (see section 4.1.2.2 (“Management
of hydropower safety risk”)). It involves three main activities:
• the management of variations in levels or flows on the downstream of
sites;
• operations during flood periods, in order to ensure safety with respect to
facilities and inhabitants; and
• the prevention of a major risk, such as the rupture of an hydropower
site, by means of monitoring and maintenance of existing structures
under the control of public authorities, namely the Regional Divisions
for Industry, Research and the Environment (Directions Régionales de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, or DRIRE). Among

the most important dams, 68 are being subject to a specific administrative
procedure (Plan Particulier d’Intervention) implemented by the
relevant prefect.
EDF carries out regular monitoring and maintenance of its dams, namely
by their constant testing. Real-time analysis and reports for each site of
several parameters (settlement, pressure and outflow measures associated
with a visual inspection of concrete or the control of the mechanical parties)
enable EDF to regularly prepare reports on the condition of its dams. In
Grenoble and Toulouse, thanks to a series of sensors, EDF’s teams can analyze
the most important or the least attainable dams remotely and, if necessary,
in real time.
Finally, a complete check-up of each of the 150 most important dams is
carried out every ten years, as well as a drain down or a structure inspection
through sub-aquatic equipment. These monitoring operations are carried
out under the control of State’s services (DRIRE and the STEEG – Electric
Power and Important Dams Technical Service (Service Technique de
l’Énergie Électrique et des Grands Barrages, both reporting to the Ecology,
Energy, Sustainable Development and Sea Ministry). In 2009, EDF carried
out 18 complete check-ups at its sites.
Hydropower safety is an absolute priority for hydropower generation, and
has been the catalyst for the substantial development in operating practices
and policies adopted over the last few years. It is a determining factor in
influencing decisions relating to the maintenance of EDF’s assets.
6.2.1.1.4.3 Performance of the fleet of hydropower generation
facilities
Highly-automated facilities
In order to take advantage of the flexibility of its hydropower generation
facilities, for some years now, EDF has been initiating ambitious programs
involving automation, remote control of hydropower plants and centralized
management of the valleys. Currently, the 100 largest plants in EDF’s
hydropower fleet, representing over 15,000 MW and over 75% of its installed
hydropower capacity, are remote-controlled from four control centres capable
of changing their operating program at any moment in order to respond
to the needs of the electric system and economic opportunities arising on
the electricity market.
The fleet’s technical performance
Hydropower generation varies from year to year, depending on fluctuations
in water resources. 2009 was a year where hydraulicity was below average,
especially in the second half year. The production of electricity from
hydropower sources (not taking into account a deduction of the 6.8 TWh
of electricity consumption necessary for the functioning of the pumped
storage power plants) has been of 41.9 TWh.
The overall availability of the hydropower fleet, i.e., the percentage of time
over the year during which the power plant is available at full power, was
approximately 91% on average between 2004 and 2008.
In 2009, this availability was 86.7% due to programmed maintenance work,
carried out in order to improve the long-term functioning of the fleet and more
extensive than in preceding years. For 2009, the unavailability of EDF’s hydropower
fleet is due to facility maintenance (11.7%) and unplanned unavailability due
to the extension of maintenance works and contingencies (1.6%).
The demand response rate, i.e., the rate of success in responding to startup
orders received by the power plants, has been over 99% for several
years in a context of an increasing number of orders for hydropower
generation sites.
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Continuing the procedure initiated in 2005 for identifying risks of faults by
kind of material and in a context marked by some instances of default leading
to the medium-term unavailability of installations (Tuilières dam in Dordogne,
etc.), EDF decided, in 2006, to implement a program to upgrade the technical
standard and reinforce maintenance of works for a global amount of
€560 million over the 2007-2011 period in order to renovate certain
installations, to maintain a lasting high level of hydropower safety, and to
preserve the long-term technical performances of its fleet.
This 5-year renovation program for hydropower facilities, called Hydropower
Safety and Performance (SuperHydro), will entail longer programmed outages
than those recorded in recent years while the work is under way.
The program was started in 2007 and is proceeding as planned. The priority
is to restart facilities that were shutdown in 2007 (Tuilières and Pragnères)
and improve the fleet’s performance. The Tuilières dam has undergone
rehabilitation and its generation (approximately an average of 120 GWh per
year) restarted in 2009.
The completion rate of the program at the end of 2009 was approximatlely
50%. The work completed has not affected the fleet’s demand
response rate.
After the SuperHydro program is complete, EDF intends to achieve an
availability rate of more than 92%.
6.2.1.1.4.4 Current and future hydropower generation issues
The hydropower fleet faces the following issues:
Concessions renewal
Hydropower generation facilities are operated through:
• concessions granted by the French Prime Minister for facilities exceeding
100 MW, or by the prefect, for facilities whose capacity is between 4.5 MW
and 100 MW; and
• permits granted by the prefecture for facilities of less than 4.5 MW.
EDF currently holds the majority of the hydroelectric concessions in France.
The concessions had an initial term of 75 years, pursuant to the French
law of October 16, 1919, with respect to hydropower, and are in general
renewed for terms of 30 to 50 years. The renewal of these concessions
provides an opportunity to update the specifications in response to new
requirements for water resource management and the most recent
specifications set forth in the appendix to decree 99-872 dated October 11,
1999, modified by decree 2008-1009 dated September 26, 2008.
Because of its status as a French société anonyme, and pursuant to the Sapin
law (1993) (see section 6.5.4.3 (“Regulations applicable to other generation
methods used by the Group”)), EDF is now subject to open competition
for the renewal of its hydropower concessions.
10% of the company’s total installed hydropower capacity owned by EDF
in France (around 7% of EDF’s total hydraulic generation) is covered by
concession contracts that will expire before 2015. However, the French State
has chosen the principle of advancing the expiry date of some other
concessions, in order to make groupings by valley. These advances could
increase to 15% (nearly 7 TWh) of EDF’s total generation, which will be
opened to competition by the the end of 2015. An additional 0.5% of EDF’s
total hydraulic power in France will expire by 2020.
Under current regulations, if a concession is not renewed, the former
concession holder does not receive any compensation. Upon expiry of the
concession, all of the facilities belonging to the French State (installations

from the dam to the turbine) must be in “good working and maintenance”.
The amended finance act for 2006 provides for the reimbursement of
unamortized expenses related to modernization works or works having
allowed for the expansion of the generation capacity, provided that these
works were made during the second half of the concession.
The concessions the expiry date of which has been brought forward
must be compensated by the French State, in order to offset the shortfall
resulting from the early termination of the concession’s operation, for
the outgoing holder of the concession, pursuant to the provisions of the
concessions’ rules.
The hydropower concessions, at the time of their renewal, are subject to
an annual charge indexed according to the revenue from sales of electricity
produced by the conceded hydropower structures, paid to the French State
and allocated in part to the départements on the territory of which the
water courses used flow. The Grenelle 1 law of August 2009 provided that
the amount of this charge may be derestricted above 25%, threshold set
by the amended Finance Act for 2006. The Grenelle 2 draft law, at the date
of this Document de Référence, provides for a limit set on a case by case
basis by the conceding authority, within each competitive situation. In the
state of the draft law, a part of this charge would also be allocated to
municipalities.
Decree nº 2008-1009 dated September 26, 2008 sets the rules and
procedures for a hydropower concession request in a competitive market.
It determines 3 criteria for the choice of the future concessionary: guarantee
of the energy efficiency of the operation of the waterfall; respect of a
balanced management of water resources; best economic and financial
conditions for the licensor or the conceding authority. The new procedure
for the designation of a concessionary will now have duration of 5 years
(against 11 years currently).
EDF will seek to obtain the renewal of the concessions that it holds.
Managing access to water
The 239 dams-reservoirs operated by EDF in France enable the storage of
7.5 billion cubic meters of water, i.e., 75% of national surface storage
reserves.
The hydropower installations have positive effects on both economic
development and the environment. EDF has a proactive management
policy in relation to its hydropower resource, which it enforces in
cooperation with various stakeholders. EDF has entered into agreements
with local elected officials, farmers, fishermen, managers of tourist sites
and manufacturers.
EDF gives preference to consultation with local users. This process aims
first at measuring the real effects of hydropower operations on the
environment and on other uses, before attempting to minimize these effects
when technically possible and financially reasonable.
As a result, 700 million cubic meters of water can be released each year from
the dams depending on the needs to satisfy uses other than the generation
of electricity (supplies of drinking water, to supplement periods of low flow,
irrigation, production of artificial snow, water sports, etc.).
The law on water and aquatic environments of December 30, 2006, contains
provisions relating to the management of water resources (in particular,
the value of reserved flows1 and the flexibility of hydropower plant operations).
EDF estimates that these provisions will have medium-term consequences
for its hydropower activities (see section 6.5, (“Legislative and regulatory
environment”)).
1 Minimum flow maintained downstream of dams to preserve aquatic life.
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Development
95% of France’s hydropower capacity is currently being operated.
EDF is nevertheless continuing the development of its hydropower activities,
through the study and realization of new projects.
• in Alsace, in 2008 EDF announced a hydropower energy development plan
over 5 years for a total capacity of 130 MW and for an amount of €225 million:
– in 2008, EDF put the hydropower microplant at Brisach into service, with
a capacity of 2.7 MW for a productible of 20 GWh/year. A similar project
is being studied close to the Kembs dam, for a capacity of 8 MW and
a productible of 28 GWh. In 2009, EDF participated in the commissioning
of the Kehl micro-plant, located on the German bank of the Rhine, with
a capacity of 1.4 MW;
– the Gambsheim hydropower plant will be reinforced by the installation
of an additional 28 MW group. This project will be realized in
collaboration with EnBW, and construction is expected to start in
2010. A similar operation has been decided on the Iffezheim dam, on
the German bank of the Rhine, for an additional group with a capacity
of 38 MW to be put into service in 2012. Extension works of this plant
started in July 2009;
– the Gambsheim and Brisach projects are being implemented by CERGA,
the Kehl and Iffezheim projects are being implemented by RKI, both
companies being jointly and equally owned by EDF and EnBW;
– in the Vosges mountains, the old hydropower station for the transfer of
energy by pumping the Lac Noir should be replaced in 2015 by a modern
plant with a capacity of 55 MW;
– measures for the preservation of water resources and biodiversity will
be implemented, notably with the realization of fish passes at Strasbourg
and Kembs.
• a hydropower farm demonstrator on the Paimpol-Bréhat site in the
Côtes d’Armor should be put into service by 2012. The aim of this 2 MW
project is to test the principle of energy production from tidal currents,
in real conditions;
• generation from reserved flows will continue to be developed. The purpose
is to equip a certain number of dams in order to process the reserve
flow through the turbines and recover a portion of the associated energy.
EDF completed one project in 2007. In 2008, 4 projects were completed
and 5 in 2009 for a capacity of 1.7 MW and a productible of 9.5 GWh.
Other projects are under consideration for a total capacity of 18 MW and
a productible of 130 GWh. The commissionings are expected between
2010 and 2014.
In addition, EDF’s objective is to use all available opportunities for expansion,
including:
• development of small hydropower plants (with less than 12 MW capacity).
Therefore 5 small construction projects are being studied (Échirolles, Saut
du Moine, Merlet, Rabuons and Plan du Var2) for a capacity of 10 MW
and a productible of 40 GWh. The commissionings will be staggered
between 2010 and 2013. Shema, a fully-owned EDF subsidiary, is studying
five projects related to new facilities which should be built by 2012,
representing a total capacity of 26 MW;
• technical and financial studies for pumped storage plants in France;
• a study of the possibilities for extra capacity building (e.g., increasing the
power of existing hydropower plants) also permitted by the French law
2005-781 passed on July 13, 2005, which outlines energy policy guidelines
(called the LPOPE; see section 6.5.2.2. (“French Legislation”)), so as to help
develop state-of-the-art processes. EDF is studying a project to increase
the capacity of the La Bathie (Savoie) power plant by 45 MW by modifying
existing groups; and
• upgrading existing facilities (modernization, more efficient generation, etc.)
within the frame of concession renewals. In the context of renewing the
Romanche concession, EDF has proposed a project to replace the 6 small

existing plants construction with the construction of a new subterranean
power plant (Gavet power plant) with a capacity of 90 MW and a
productible of 540 GWh.
These hydropower development projects by the EDF group are fully consistent
with the policies of the “Grenelle de l’environnement”.

6.2.1.1.5 FOSSIL-FIRED GENERATION (“THF”)
EDF’s electricity production from its fossil-fired power plants in continental
France represented approximately 3.6% of its total electricity production
in 2009. This fleet, the average age of which is approximately 30 years, had
in 2008 a total installed functioning capacity of 11,447 MW for a total
installed capacity of 13,642 MW. Fossil-fired generation means have a certain
number of advantages:
• a high degree of reactivity and flexibility (quick start-up and power
modulation);
• the ability to be shutdown for extended periods (stand-by), or by contrast
to be brought back into operation within short periods of time; and
• investment costs which are lower than for nuclear or hydropower facilities,
and short construction periods.
In addition, the more modern fossil-fired power plants offer a better control
of different sorts of emissions (carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide
and dust).
Fossil-fired generation means are one of the essential components of the
energy mix to ensure the balance of production-consumption in real time
and to accommodate the variations in electricity consumption. Together with
some hydropower facilities (lakes, pumped storage plants), the fossil fired
generation means are used to cover mid-merit and peak demand electricity
requirements.
For this reason, they play an important role in adjusting EDF’s generation
capacities in response to the changes of its customers’ consumption
(or demand).
The performance of these types of plants is nevertheless sensitive to various
factors that can lead to higher generation costs:
• the tightening of environmental protection regulations (pollutant emissions,
air quality);
• compliance with greenhouse gas emission quotas; and
• increases in the cost of fuel.
6.2.1.1.5.1 EDF’s fleet of fossil-fired generation facilities
Breakdown of the facilities
As of December 31, 2009, the fossil-fired generation facilities operated by
EDF are of different types, both in terms of fuel and power:
• coal-fired units:
– 9 units with an installed capacity of 250 MW, put into service between
1966 and 1971 (Blénod 2, 3 and 4, Bouchain 1, Le Havre 1, La Maxe
1 and 2 and Vitry 3 and 4);
– 1 unit with an installed capacity of 585 MW, Le Havre 2, put into service
in 1969;
• 3 more recent units (known as Q600), with a unitary installed capacity of
580 MW, put into service between 1983 and 1984 (Cordemais 4 and
5, Le Havre 4).
• oil-fired units:
– 2 units with a unitary installed capacity of 250 MW, commissioned
between 1971 and 1972 (Martigues 1 and 2);
– 4 units with a unitary installed capacity of 585 MW, known as 600 MW
oil-fired units, put into service between 1968 and 1975 (Porcheville 1,
2, 3 and 4);
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– 4 units with a unitary installed capacity of 685 MW, known as 700 MW
oil-fired units, put into service in 1976 and 1977 (Aramon 1 and 2,
Cordemais 2 and 3).
• combustion Turbines (CTs): 10 units with a total installed capacity of
1,292 MW1 on 4 sites (Vitry-Arrighi, Brennilis, Dirinon and Vaires-sur-Marne),
put into service since 1980 (including the third unit of the Vaires-sur-Marne
site of put into service in the end of October, 2009), which constitute
resources for extreme peak periods and which are extremely responsive.
These CTs are powered by domestic oil.
The installed capacity of the operating fleet is 11,447 MW.
Furthermore, besides the 4 units being mothballed in 2008, 4 other units
were mothballed in 2009 (Martigues 3, Richemont 3 and 5, and the
Combustion Turbines at Gennevilliers; the total capacity of mothballed units
now amounts to 2,195 MW.
Therefore the total installed capacity of the fleet is 13,642 MW.
Fossil fuel supplies
Fuel supplies are managed by EDF Trading, an EDF subsidiary responsible for
fossil-fuel trading. Fuel consumption is determined for EDF’s fossil-fired
generation facilities on the basis of expected demand, and EDF places its
orders to EDF Trading for delivery two months in advance for coal and one
month in advance for oil (see section 6.2.1.3.3 (“EDF Trading”)).
EDF has the opportunity to adjust its requirements and inventories by asking
EDF Trading to make additional purchases or, under exceptional circumstances,
to sell quantities that are considered surplus. In addition, for security reasons
relating to supplying the power plants, EDF Trading has been asked to
maintain a security inventory on behalf of EDF divided among various harbors.
6.2.1.1.5.2 Challenges relating to generation by fossil-fired
facilities
Renovation of the most recent coal-fired production means to
meet mid-merit load capacity demand
For mid-merit load capacity, maintaining the most recent (i.e. most efficient)
coal-fired units is the best solution to ensure availability of competitive
capacities. EDF has therefore implemented in the last couple of years a
program for the renovation and ensured reliability of the most recent 250 MW
and 600 MW coal-fired power stations. This program will continue in the
coming years.
The most recent 600 MW coal-fired units benefit from the lowest fuel
generation costs of all of the fossil-fired generation facilities (better efficiency,
seaside units, large capacity sites). Their power, along with the flexibility of
their generation, are essential advantages. They are equipped with a gas flow
desulfuration system (90% reduction in sulfur dioxide emissions) and a smoke
denitrification system (80% reduction in nitrogen oxide emissions) for
which construction finished during the second half of 2008. These treatments
enable these units to comply with environmental regulations effective since
2008, and to respond to the tightening of regulations expected after 2015.
Finally, EDF foresaw that its nine 250 MW coal units, as well as the Havre
2 unit, will be stopped by December 31, 2015, due to environmental
regulations.
Strengthening the fleet to meet peak demand, and preparing for
the future of fossil-fired generation
In order to meet the increase in peak demand over the coming years, EDF
has implemented a program to increase its peak capacity. In 2005, EDF
therefore decided to:
1 In 2009, the electrical power that can be injected into the network of 4 CTs
(Brennilis 1 and 2, Dirinon 1 and 2) was increased to a total of 48 MW.
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• put back into operation four 600-700 MW oil-fired units that had been
mothballed, for a total capacity of 2,540 MW;
In spite of high variable costs, this method of generation remains competitive
for peak and emergency periods (i.e., under 1,500 hours per year). Finally,
in the period until 2015, the applicable regulations currently allow EDF to
take into account the emissions for the entire fleet, and, thereby, to benefit
from efforts made in relation to the 600 MW coal-fired units.
Except for the site of Martigues, which is subject to a specific regulation, the
oil-fired units now use fuel at “Very very low sulfur content” (oil known as
“TTBTS” with 0.55% sulfur content).
• put into service 1,064 MW of extreme peak capacity (several hundreds
of hours of operation per year) via three combustion turbines;
• convert three oil-fired units of 250 MW each at the Martigues site into
two combined-cycle gas turbines of 465 MW each, and build a 440 MW
combined-cycle gas turbine at the Blénod site (i.e., a net capacity increase
of 620 MW).
These modernization projects will cut CO2 and nitrogen oxide emissions and
eliminate sulfur emissions.
As of December 31, 2009, a significant part of this program has been
achieved and the following generation plants have been put into service
since 2005:
• the four 600-700 MW oil-fired units, which were put back into service
between 2006 and 2008;
• 690 MW of combustion turbines (129 MW of installed capacity at the
Vitry-Arrighi site put into service in 2007, and 561 MW of installed capacity
at the Vaires-sur-Marne, composed of 2 Combustion Turbines put into
service in November 2008 ans 1 Combustion Turbine put into service in
October 2009).
EDF therefore plans to increase its mid-merit and peak load installed capacity
by a total of 4,224 MW after 2005. 3,230 MW of this is already in service.
994 MW of additional capacity is expected to be put into service after 2009:
• 374 MW of Combustion Turbines are currently under construction at
Montereau. They are expected to be put into service at the end of 2010;
• the combined-cycle gas turbines are expected to be put into service in
2011 and 2012 for 620 MW.
For the post-2010 period, EDF is also looking into the possibility of developing
new capacity for mid-merit load (combined-cycle gas turbines and coal-fired
plants using state-of-the-art technology) in order to meet potential increases
in mid-merit demand. For these developments, the EDF group’s main
advantages are that it owns the sites on which the fossil-fired power plants
are located, and its industrial skills as an operator and a developer, acquired
through international operations. Over the last few years, EDF has in fact
been carrying out Independent Power Plant (“IPP”) projects abroad.
Finally, the EDF group is participating in post-combustion and oxy-combustion
harnessing projects with industrial partners, concerning CCS technology
(Carbon Dioxide Capture and Storage), and studies concerning the
transmission and storage of CO2.
Evolution of the environmental regulatory framework
Fossil-fired power plants are operated within the context of regulations that
apply to installations classified for environmental protection purposes, as
well as regulations relating to greenhouse gas emissions (see section 6.5.4.4
(“Other regulations relating to the environment, health, hygiene and safety”)
for a description of these regulations) and a specific regulation regarding
air quality.
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The regulations relating to greenhouse gas emissions led to the establishment,
in 2005, of the national CO2 quota allocation plan. During the first period
(2005-2007), these quotas have covered the actual CO2 emissions. For the
2008-2012 period, the quota allocations for the French electric sector
have decreased by 25% (i.e., an allocation of 14.4 Mt per year for EDF).
In 2009, total emissions of EDF generation in mainland France were 15 million
tonnes. EDF has suffered a deficit of 0.6 million tonnes, requiring the use of
CO2 emissions quota market.
The adaptation of its fossil-fired generation facilities, undertaken by EDF, is
a result of the obligations imposed by regulations on air quality and reduction
of airborne pollutants emissions, the principles of which are applicable
until 2015. However, it cannot be excluded that the former regulations may
be tightened for 2015 and future developments are an important challenge
for EDF, in particular, with regards to the operation of its oil units beyond
this date.
Thanks to the shutdown of the oldest fossil-fired power plants, the renovation
of the most recent plants, the set up of pollution-reducing procedures and
the use of fuel with a low sulfur content, EDF has set a target to reduce by
30% its emissions of CO2 (measured in tonnes) between 1990 and 2020
and to reduce by 65% its emissions of SOx, NOx and dust between 2005
and 2020 (see section 6.5 (“Legislative and regulatory environment”)).
Generation and technical performance
Fossil-fired generation represented 16 TWh in 2009, increasing by
approximately 1.2% compared to 2008, primarily to partially offset the lower
production of the nuclear fleet. Fossil-fired generation represents 3.6% of
EDF’s annual generation in mainland France.
The fossil-fired fleet’s reliability has increased, with an availability ratio of
78.5% in 2009 (74.4% in 2008), a clear improvement over the last five years
(64% in 2004) but also with unplanned outages (accidents and prolonged
shutdowns) consistent with the objective: 8.6% in 2009 (10.2% in 2008).
Minimizing unplanned outages is the essential aim for generation means
such as fossil-fired facilities, operating at mid-merit and peak. The goal for
these generation methods, that are called upon throughout the year on a
variable basis (EDF’s fossil-fired power plants operate annually between 1,500
and 6,000 hours for coal, 200 and 1,500 for oil, and several hundreds of
hours for combustion turbines) is to ensure the system’s security through
maximum levels of reliability and availability.
Industrial partnerships
On November 30, 2007, EDF and Enel signed a Memorandum of
Understanding (MOU) in order to extend their partnership in nuclear power
to other generation methods. In this context, EDF and Enel negotiate a
drawing rights exchange agreement of 165 MW between France and
Belgium, based on the economy of the means of CCGT generation developed
respectively by each party.
The decommissioning of the existing fleet
EDF has planned all of the decommissioning operations for its existing fossilfired generation facilities. The provisions for these operations have been
made in an amount that corresponds to the cost of decommissioning all
of the units being operated and the cleanup of the sites (see note 35.2 to
the consolidated financial statements for the year ended December 31,
2009). However there is still a residual risk associated with increased cleanup
requirements (development of applicable regulations, change in future use
of the site requiring an additional cleanup process).
EDF continued throughout 2009 the decommissioning work started in 2006
on sites definitively shut down.

6.2.1.2 SALES AND MARKETING
EDF’s sales and marketing activities in France are managed by the EDF
Customers Division.

6.2.1.2.1 PRESENTATION OF THE MARKET IN FRANCE
6.2.1.2.1.1 The demand
Domestic consumption in France (including Corsica) during the 2009 financial
year totaled 486.4 TWh1, a decrease of 1.6% compared to the 2008 financial
year. Adjusted for the impact of climatic hazards and the leap year in
2008, this decrease is 1.8%: relatively sustained growth in the domestic
customer market (about 2%) did not offset the decrease in consumption by
large Business and Industry customers (a decrease of approximately 9% in
2009 compared to 2008, which was already affected by the crisis).
6.2.1.2.1.2 The competition
Since July 1, 2007, the French market has been fully open for electricity sales
and supply. All customers are free to opt for an offer from an EDF competitor
at any time without notice.
EDF’s main competitors on the French market are GDF SUEZ, SNET-E.ON,
Atel, HEW Énergies, Poweo and Direct Énergie. Its n°1 competitor, GDF SUEZ,
is one of the world’s top power producers. It has significant nuclear and
natural gas resources and is seeking to develop its generation capacities
further. GDF SUEZ has almost 10 millions customers in France and is the top
supplier of natural gas.
A market entrant, Direct Énergie, has built up a portfolio of 500,000
customers since 2003 and has developed Neoen, a subsidiary dedicated to
renewable wind and photovoltaic energies.
Lastly, Poweo, which recently strengthened its relationship with the Verbund
group, an Austrian hydro-electricity producer, is a power generator, with a
portfolio of 370,000 customer sites in 2009.
In order to provide supplies for the open market, suppliers that are competing
with the EDF group have access to:
• their own generation capacities;
• almost 38 TWh made available in 2009 by the EDF group through
“Capacity Auctions” (VPP) described in section 6.2.1.3.4 (“Capacity
auctions”);
• imports;
• the wholesale electricity market.
Furthermore, the decision of the Conseil de la concurrence, now called
Autorité de la concurrence, on December 10, 2007, accepted and rendered
mandatory the commitments proposed by EDF on making available to
alternative energy suppliers a substantial volume of electricity (see section
6.2.1.3.6 (“Supplying electricity to alternative suppliers in France”) below).
As of December 31, 2009, according to the Energy Regulation Commission
(“CRE”), alternative suppliers had 4% market share in residential sites and
13% in non-residential sites2.
As part of the shift in the competitive landscape in France, the Government
on October 24, 2008, appointed a commission chaired by Paul Champsaur
“to reflect on the tariff structure and the legislative and regulatory changes
needed to provide France with a transparent and stable electricity market
framework that protects consumer interests and fits within a European
context of more open electricity markets1”.
1 Source: RTE-EDF Transport 2009 provisional balance sheet, including Corsica.
2 Commission de Régulation de l’Énergie : L’Observatoire des marchés de l’électricité
et du gaz Q4 2009.
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The Champsaur Commission report was published on April 24, 2009. One
of its proposals is “to grant any supplier access to basic electricity at a regulated
price reflecting the economic conditions of the incumbent nuclear
infrastructure for a volume proportional to its customer portfolio in France2”.
A public consultation period was then opened, and stakeholders were asked
to present their views. Prime Minister François Fillon announced in a
September 15, 2009 press release that he wished to undertake reform with
the three following main objectives:
• to preserve “regulated” sales tariffs for residential and small business
customers;
• to ensure the financing of the existing power generation infrastructure
and promote new investments, in accordance with the Government’s
“Grenelle” environmental initiative;
• to promote competition through a regulatory mechanism that will allow
all power suppliers in France to obtain supplies from EDF on the economic
terms of the incumbent nuclear infrastructure. The resulting market
dynamics are expected to lead to the elimination of regulated rates for
major customers in 20153.
In line with this report, the Government has begun drafting a bill that was
handed down to the French Council of State in late March, for final adoption
by the Parliament announced by the end of the year 2010.
6.2.1.2.1.3 Contracts at regulated rates, contracts at transitory
tariff for market adjustment and market condition
contracts
In the context of the opening energy market, the following distinctions must
be made with respect to sales of electricity in France:
• contracts at regulated tariffs, which are offered only by historical suppliers;
• contracts at the transitory tariff for market adjustment (Tarif réglementé
transitoire d’ajustement du marché, or TaRTAM). To have access to TaRTAM
contracts, customers must first have exercised their rights to eligibility on
the site(s) concerned by the request;
• market condition contracts offered by both historical and alternative
suppliers.
6.2.1.2.1.4 Contracts at regulated tariffs
Acces to tariffs
The principles defining the entitlement to the tariff were modified by the
law of January 21, 2008, on regulated tariffs for electricity and natural
gas. The situation, per category of customer, is now diversified:
• residential customers:
– who exercise their right of eligibility are again entitled to benefit from
regulated tariffs (for the same residence) 6 months after such exercise,
provided they submit their request before July 1, 2010 (electricity only);
– who move are entitled to benefit from regulated tariffs, including when the
previous occupants of the residence have exercised their right of eligibility,
provided they submit the request before July 1, 2010 (electricity and gas);
– who move into a new residence are entitled to benefit from regulated
tariffs, provided the residence is connected to the distribution network
before July 1, 2010 (electricity and gas).
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– who move are entitled to benefit from regulated tariffs, including when
the previous occupants of the site have exercised their right of eligibility,
provided they submit the request before July 1, 2010 (electricity only);
– who move to a new site of consumption are entitled to benefit from
regulated tariffs provided the site is connected to the distribution network
before July 1, 2010 (electricity only).
• non-residential customers who have signed up for a power supply of more
than 36kVA:
– are not entitled to benefit from regulated tariffs except for consumption
at a site where eligibility has never been claimed (neither by them nor
by a previous occupant) (electricity and gas);
– who move to a new site of consumption are entitled to benefit from
regulated tariffs provided the site is connected to the distribution or
transmission network before July 1, 2010 (electricity only).
Senator Poniatowski introduced a bill to increase the timeline for the right
of some customers to return to regulated tariffs. The bill adopted on first
reading by the French Senate on March 25, 2010 perpetuates, without
any limitation in time, all the rights previously limited to July 1, 2010, except
for new sites whose subscribed power is greater than 36 kVA that can benefit
from the regulated tariffs if they are connected to the public network before
December 31, 2010. The bill will be reviewed by the French National Assembly
in the beginning of May 2010.
The tariff structure and the principle of the integrated tariff
The tariff structure includes a range of regulated tariffs applicable to electricity
sales. Changes in these tariffs are determined by the Minister of the Economy,
Industry and Employment and by the Minister in charge of the Energy,
after consultation with the CRE.
These regulated tariffs include a fee for making the capacity available and
a variable portion that is proportional to consumption, with prices that
may be adjusted depending on the time of day or the season. The range
of tariffs has been designed to take into account changes in customers’
consumption with various options (peak hours/off-peak hours for residential
customers, for example).
In addition, within the context of its mandate as an operator with public
service commitments, EDF has been offering a basic necessity tariff for
electricity since January 1, 2005, in accordance with Decree n° 2004-325 of
April 8, 2004.
Finally, Decree n° 2008-778 of August 13, 2008, created a special solidarity
tariff for gas carried by all suppliers and financed by a contribution that
will be passed on to end users.
The tariff is a said “integrated” because it covers all of the following elements:
• the “supply” portion (approximately 60% of the bill, excluding taxes)
including:
– the “energy” portion, based mainly on operating costs and long-term
costs (investments in generation capacity, the back-end of the cycle, research
and development); and
– the management costs for customer service and sales.

• non-residential customers signing up for a power supply equal to or less
than 36 kVA:
– who exercise their right of eligibility for a site cannot revert to regulated
tariffs for this same site (electricity and gas);

• the “network” portion (approximately 40% of the bill, excluding taxes)
including the cost of using the public transmission network operated by RTE
and the public distribution networks operated by distribution network
operators, also called the “delivery” portion.

1 Assignment letter, October 24, 2008.
2 Commission report on organizing the electricity market, chaired by Paul Champsaur,
April 2009, page 18.
3 Prime Minister: Press relations department, Press Release, Paris, September 15, 2009.

Customers benefiting from integrated tariffs receive a single electricity bill
for supply and delivery. This bill indicates the network usage cost portion
calculated on the basis of the tariff for using the, public electricity transmission
and distribution networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport
et de distribution d’électricité, or “TURPE”), established upon the proposal
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of the CRE (see section 6.2.2.4 (“Tariffs for using the public electricity
transmission and distribution networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics
de transport et de distribution d’électricité, or “TURPE”)”) below). In this
way, the separation of the generation and sales and marketing activities in
a competitive market, and transmission and distribution activities, which are
a monopoly, is clearly shown.
The following taxes and contributions (representing more than 20% of
the bill, including taxes) are added to the electricity bill:
• local municipal and departmental taxes, collected and transferred by EDF
to local authorities; the transposition of directive 2003/96/EC of October 27,
2003, that restructured the Community’s framework for taxing energy
production and electricity will lead to a reform in local taxes on electricity;
• the CTA levy (Contribution Tarifaire d’Acheminement), which contributes
to covering a portion of the fees for the pension system (see
section 17.6.3 (“Special pension system”) below) and which previously
appeared in the tariff structures. It was extracted during the tariff
movement in summer 2009;
• Contribution to the public service charges for electricity (Contribution
aux charges de service public de l’électricité, or “CSPE”), which was
established by the law of January 3, 2003 (see section 6.5.1.2 (“French
legislation”) below). The CSPE was set at €4.5 per MWh for 2008 and
maintained at this level in 2009 in the absence of order. It is ceiled at
€500,000 per consumption site and per year; in addition the total amount
due for this contribution from any industrial company consuming more
than 7 GWh of electricity per annum is capped at 0.5% of its added value;
• VAT, Value Added Tax.
Multi-annual revision in electricity tariffs
In accordance with Article 1 of the law of August 9, 2004, one of the publicservice contract’s commitments deals with the multi-annual revision of
electricity tariffs for residential customers. Article 4 of law n° 2000-108 of
February 10, 2000, states that regulated tariffs must cover “all costs borne
[...] by EDF and its non-nationalized distributors”.
To comply with these provisions, the French State and EDF have agreed, as
part of the Public service contract (see below), on the need to “gradually
shift built-in rates, so that the general tariff structure and the structure intrinsic
to certain tariff options reflect the cost structure”.
The Electricity Pricing Order of August 14, 2009 implements an average
1.9% increase in regulated electricity prices for Blue tariffs, excluding tax (or
€1.6 excluding tax on average per MWh1) 4% for Yellow tariffs, and 5%
Green tariffs. No increase was granted for TaRTAM. Tariffs on the whole rose
by an average of 2.3%, but the increase is uneven, as it comes with a reform
of the tariff structure, with different changes in the basic fee portion and
the consumption portion (see section 6.2.1.2.1.5 (“TaRTAM contracts”)).
This increase is in compliance with the Public service contract entered into
between the French State and EDF on October 24, 2005, which guarantees
that the average increase in electricity sale tariffs for residential customers
will not be higher than the inflation rate in the first five years after the signing
of this contract (see section 6.4.3.4 (“Public service in France”)).
6.2.1.2.1.5 TaRTAM contracts
Article 15 of the law n° 2006-1537 of December 7, 2006, relating to the
energy sector provided for the creation of a regulatory transitory tariff for
market adjustment (TaRTAM) and its implementation for a period of two years
for every customer having exercised their eligibility. Customers had until
July 1, 2007, to send their written request for application of this tariff to
1 Source : deliberative opinion of the Commission de Régulation de l’Énergie dated
August 10, 2009 on the draft order relating to regulated tariffs for electricity sales,
page 3.

their energy supplier(s). The order of January 3, 2007, specifies that the
regulatory transitory regulated tariff for market adjustments before tax
applicable to a delivery point should be equal to the regulated sales tariff
before tax applicable to a delivery point having the same characteristics,
marked up as:
• 10% for end users connected to low voltage with a subscribed power
lower than or equal to 36 kVA;
• 20% for end users connected to low voltage with a subscribed power
strictly higher than 36 kVA;
• 23% for end users connected to HTA and HTB voltage.
The law n° 2008-776 of August 4, 2008, on the modernization of the
economy has extended this tariff structure until June 30, 2010. Customers
who currently benefit from TaRTAM will automatically be entitled to continue
to benefit from it until that date. The law also permits customers who
have not already done so to request the application of TaRTAM. Finally, the
law stipulates that when customers relinquish TaRTAM, they cannot
subsequently claim it again. The Public Authorities did not grant an increase
on the TaRTAM contracts during the tariff movement in 2009, thus separating
the TaRTAM level and the sales regulatory tariff, originally the basis of its
calculation. As of December 31, 2009, approximately 3,500 sites are charged
at TaRTAM. They represented an annual consumption of 72 TWh2.
Current litigation between the French State and the European
Commission regarding the compatibility of tariffs with the
European regime regarding the State aids
The European Commission has stepped up the investigation of the French
State that it began on June 13, 2007, regarding to the Government assistance
to some large and medium-sized companies in France in the form of regulated
electricity tariffs. The investigation has broadened into the decision to extend
TaRTAM to June 30, 2010, as well as the opening of this mechanism to
new beneficiaries3.
6.2.1.2.1.6 Market-rate contracts
Since July 1, 2007, all customers in France have been free to abandon the
tariff schedule for an EDF offer or that of another supplier at any time,
without notice.
With the exception of customers connected to the transmission network, who
must sign different contracts for transmission and delivery, all other customers
who have exercised their right of eligibility may enter into a single contract
with the distributor of their choice for the supply and delivery of their electricity.
Their electricity bill includes the electrical energy supply price, called the Tariff
for Using the Public Electricity Transmission and Distribution Networks (Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité,
or “TURPE”), and public levies: the CSPE, the CTA (until the tariff movement
of August 2009), local taxes and the VAT mentioned in section 6.2.1.2.1.4
(“Contracts at regulated tariffs – The tariff structure”) above.

6.2.1.2.2 CUSTOMER DIVISION
6.2.1.2.2.1 Introduction and marketing strategy
EDF markets energy and services to more than 26.2 million customers in France
(excluding Overseas departments and Corsica), or almost 32 million sites.
In 2009, the Customer Division’s electricity market sales came 400.4 TWh4.
2 Commission de Régulation de l’Énergie: L’Observatoire des marchés de l’électricité
et du gaz Q4 2009.
3 Press release; reference IP/09/376, March 10, 2009.
4 Data exclude internal sales, sales to foreign operators and notifications of block
trades, including Eurodif contract processing, adjusted for cut-offs.
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In 2009, EDF’s market share on the electricity market with end customers
in terms of volumes sold was 85.2%1, vs. 85.5% in 2008.
Since 2005 EDF has offered natural gas to all eligible customers. In 2009,
the Customer Division sold 18.5 TWh to 537,000 sites. As of the end of
2009, the Customer Division supplied gas to about 530,000 customers,
including 438,000 residential ones.
In 2009, EDF’s market share on the gas market with end customers in terms
of volumes sold was about 3.75%2, vs. less than 3.7% in 2008.
The retail gas market in France has 11.48 million sites, with consumption of
496 TWh. Residential customers (94% of sites) account for 28% of end
consumption. 1,144,000 residential sites have opted for the market price,
including 637,000 with alternative suppliers. 243,000 non-residential sites
have opted for the market price, including 113,000 served by alternative
suppliers3.
The Customer Division had 11,858 employees as of December 31, 2009.
Downstream, the EDF group intends to be the leader in high-performance
low-carbon energy solutions by partnering with its customers and local
Governments to build an energy world with less CO2.
To meet this objective, the Customer Division offers options that are better
suited to new environmental challenges. An energy efficiency option, for
example, is now included with the supply of electricity, through:
• a supply offer (at regulated or market rates) that provides an incentive to
manage demand and smooth out peaks in consumption;
• development of efficient electricity use (heat pumps, electrical vehicles, etc.);
• assistance in steering consumption. Pro-active management of consumption
will gradually be possible using digital technologies and connected meters,
which are currently in the experimental stage (see section 6.2.2.2.2
(“Electricity Market: connected meters project”)).
In addition to its electricity supply offers, the Customer Division assists its
customers in their complex energy projects by advising them and putting
them in touch with Bleu Ciel d’EDF partners (builders, installers and thermal
renovation professionals). The aim is to assist customers in making the
best choice for their own situation, so that they can better control their
energy expenditure. It also aims to meet the objectives of the “LPOPE” of
July 13, 2005 on energy policy guidelines and the associated application
decrees. With a total volume of 29.8 TWh Cumulative Discounted (Cumulée
actualisée, or “CUMAC”) allocated, EDF has met its energy savings certificates
obligations for the first obligation phase, which ran from July 1, 2006 to
June 30, 2009. The second phase, which runs from 2009 to 2012, is likely
to increase the obligation volume (see section 6.5.1.2 (“French legislation”)).
To best meet its customers’ energy needs, EDF relies on its nationwide
presence. EDF has 26.2 million customers throughout France. This gives it
a compelling link with most of France’s population, its industrial base, and
all its local authorities and concession-granting authorities. EDF’s broad
footprint also helps it put public service values into practice, including proximity
to the customer, continuity of service, professionalism and solidarity.
For example, in serving disadvantaged customers, EDF aims to assist the public
authorities in combating energy insecurity by maintaining access to energy.
This includes promoting and implementing low energy prices, assisting distressed
customers and preventive measures through partnerships with associations.
1 Excluding Overseas departments and Corsica; excluding network losses, including
EDF’s own consumption.
2 French market source: data published by the French agency for energy and raw
materials (DGEMP).
3 Source: Commission de Régulation de l’Énergie: L’Observatoire des marchés de
l’électricité et du gaz Q4 2009.
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EDF’s marketing policy also aims to enhance customer loyalty by maintaining
quality service and a high level of satisfaction. EDF’s performance on various
market segments is measured by an index and qualitative and quantitative
surveys. By focusing on telephone availability and the quality of claims
processing, EDF has managed to keep residential customer statisfaction stable
since the end of 2007, in spite of the spin-off of the distributor. In 2009, a
challenging business context is one reason for lower satisfaction ratings in
the business and small business customer segments. Improved customer
relations and claims processing remain priorities for 2010.
Lastly, the Customer Division is pursuing its efforts to enhance its operating
performance, which will require, among other things, a multi-channel
customer relationship and marketing strategy.
6.2.1.2.2.2 Activity by market
A. RESIDENTIAL AND SMALL BUSINESS CUSTOMER MARKET
EDF’s 25.95 million residential and small business customers come under its
Residential and Small Business Customers Division.
In 2009 the division sold 158.8 TWh of electricity4 and 5.5 TWh of natural gas.
At the end of December 2009, it had 438,000 residential gas customers and
83,000 small business gas customers.
EDF’s sales and market strategy for its residential customers is based on
energy efficiency, environmental protection and home comfort.
For its business customers, EDF offers a range of options combining supply and
services. The aim is to make its customers’ lives easier by offering them
economical, low CO2 energy solutions. Its range of services and check-ups allow
business customers to focus on running their businesses and enhancing their
performances.
Energy supply
EDF aims to meet its customer’s needs by offering to be their sole supplier
of electricity and natural gas.
Thus, since 2005 EDF has offered its small business customers natural gas,
and since July 1, 2007 it has offered its residential customers gas and electricity
at market price – “Mon contrat gaz naturel” (My natural gas contract) and
“Mon contrat électricité” (My electricity contract).
To sell its services on the mass market (30 million incoming calls, 130 million
customer bills annually), EDF has developed several contact and marketing
channels, including several hundred sales reps, more than 100 agencies
throughout France, almost 70 Customer Relationship Centers (CRCs) providing
service 24 hours a day and seven days a week, several hundred field
salespersons, an automated voice portal, a website and a network of
approximately 5,000 “Bleu Ciel d’EDF” thermal comfort partner-installers.
In 2009, EDF stepped up efforts to enhance the performance of these
marketing and contact channels, including CRC renovations, a new website,
a complete refurbishing of certain agencies, etc.
The offers
1. The BLEU CIEL D’EDF offers on the residential market
The Bleu Ciel d’EDF brand covers all offers and services for residential
customers:
• “autour de la fourniture” (supply plus) services: safety of indoor installations
(Diagnostic Confiance Sécurité), assurance (Assurélec), consumption
management (Suivi conso), break-down assistance, payment solutions, etc.;
4 Including Blue tariff sales managed by the Residential & Small Business Division on
behalf of the Business Customers Division.
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• “autour des moments-clés” (life milestone) services, for example, for when
customers move to a new home or undertake construction and thermal
comfort projects. The range includes construction advice and price quotes
(“Objectif Travaux and Estimation Travaux”), check-ups, personalized
assistance and financing offers for all home comfort projects, including
upkeep and servicing of installations provided by Bleu Ciel d’EDF partners;
EDF has set up several marketing partnerships to back these offers:
• the partnership with Cardif aims to set up a group insurance agreement
(Assurélec) to cover payment of electricity bills in the event of the death
or disability of an EDF customer taking out this insurance;
• the partnership with Crédit Foncier aims to offer residential customers a
“new home environment loan” (Prêt habitat neuf) prior to a construction
project that complies with the technical requirements of Bleu Ciel d’EDF.
This loan is a particularly advantageous financing solution for installing
heating equipment.
In addition, an agreement has been set up with Axa Assistance and Europe
Assistance for repair services for both residential and business customers.
2. EDF PRO offers on the business customer market
EDF has grouped all its offers to business customers together under the EDF
Pro brand. EDF Pro aims to make its customers’ lives easier by offering them
advice and solutions for better controlling their energy consumption,
optimizing their bills, receiving repair services and helping the environment
while reconciling performance and business continuity. EDF Pro also offers
its business customers a kWh Équilibre (“balance”) option, under which
for each kWh bought, the company pledges to produce one kWh from
renewable energy sources.
While all small business customers share the same concerns (enhanced energy
performance, expertise, reliable supplies), each sector of activity and each trade
has its own special needs. To deal with such diversity, EDF Pro offers a set of
services and options that are best suited to the expectations of all its business
customers in lighting, heating and air-conditioning. EDF also helps business
customers who plan to move or to renovate their commercial premises.
Earning energy savings certificates (“certificats d’économies
d’énergie”)
Regarding residential and business customers, energy savings certificates are
earned from:
• offers of home-thermal renovation solutions (heating, hot water, insulation
and ventilation) using environmentally sound materials. In addition to advice
and check-ups, customers are put in touch with Bleu Ciel d’EDF partners,
who handle and coordinate the general contracting. EDF has thus assisted
almost 500,000 renovations over the last three years;
• EDF’s partnership strategy, under which qualified small construction and
renovation professionals are granted Bleu Ciel d’EDF partner certification
under certain terms. Certification involves the granting of a brand license
that states the precise conditions and sets the royalty that the partner pays
to EDF. This network of partners allows customers carrying out construction
or renovation work to have access to approximately 5,000 professionals
in all aspects of the building trade, all of whom are committed to energy
efficiency, alongside EDF.
These partners make a significant contribution to the earning of energy savings
certificates and energy efficiency training and promotion initiatives like:
• FEEBAT (Formation aux Économies d’Énergie des salariés et artisans des
entreprises du Bâtiment, or Energy Savings Training for Construction
Craftsmen and Companies): this mechanism was designed in tandem with
professional construction organizations and ADEME (Environment and
Energy Efficiency Agency) to develop companies’ ability to address the
thermal renovation market. Since 2008 it has trained more than 20,000

professionals, thanks to EDF funding under the energy savings certificates
mechanism;
• the distribution of almost 10 million low-energy light bulbs in 2009 and
2010 under an agreement with the Ministry of the Ecology, Energy,
Sustainable Development and the Sea (“MEEDDEM”, hereinafter), ADEME,
Recylum, FMB (Fédération des Magasins de Bricolage or Federation of DIY
Stores), FCD (Fédération des Commerces de Distribution or Federation of
Retail Stores).
Solidarity policy
EDF has many initiatives in progress throughout France, particularly in
preventive measures, to make customers more aware and responsible in
managing their energy budget.
Low-income customers, for example, are given access to subsidized energy
prices in the form of a reduction in their electricity and natural gas bills, as
well as free installation. As of the end of 2009, 940,000 homes in continental
France, Corsica and Overseas departments were under the Tarif de Première
Nécessité (TPN, or Basic Necessity Tariff), or 225,000 more than at the start
of the year, and 8,800 were under the Tarif Spécial de Solidarité Gaz (or,
Special Solidarity Rate on Gas).
In 2009, EDF also raised its annual donation to the Fonds de Solidarité
pour le Logement (FSL, or Solidarity Fund for Housing) by 10% to €22 million.
These funds pay all or part of the electricity bills of customers who are
encountering difficulties and helps clear away unpaid bills.
To be closer to disadvantaged people, EDF also supports initiatives to increase
awareness of energy efficiency and home renovation through numerous
partnerships with associations, low-income housing agencies, and others by
providing financial assistance and sharing its energy skills. More than 16,000
people have received training or information on energy efficiency since 2008.
In November 2009 EDF joined the Fondation Abbé Pierre to create low-utility,
low-income, environmentally friendly housing units that are accessible to
the poorest families under the foundation’s “2,000 homes for 2,000 families”
program. The aim is to offer homes to 2,000 families who currently live in
substandard housing, by 2011 and to prevent energy insecurity. EDF helps
fund energy efficiency investments in this type of housing and leads energy
efficiency awareness campaigns with families.
B. BUSINESS CUSTOMER MARKET
The Business Customers Division has more than 227,000 customers, with
sales of 220.2 TWh1 of electricity 2009 and 13 TWh of natural gas.
EDF assists its business customers in managing their energy, regardless of
their sector of activity, their size or their organizational set-up. It aims to
make energy performance an integral part of the overall performance of
business customers, both economic and environmental performance. To this
end, in 2009, EDF set up the Observatoire des Énergies d’Entreprise, a forum
to better understand the behavior of companies towards energy.
The recession has led to a decline of about 8% in business customers’
consumption vs. 2008 and to an increase in unpaid bills and doubtful
receivables. Customers experiencing declining business have reacted mainly
by requesting that contracts be adjusted accordingly in the areas of power
levels and consumption commitments, that payment terms be made more
flexible, and that advice and services be provided to reduce their energy bills.
Since the start of 2009, EDF has adjusted its offers, while managing the risk
of unpaid bills by setting up special assistance in the event of non-compliance
with consumption commitments and gas and electricity power level
commitments (mainly for industrial business customers) or cash flow difficulties.
1 Excluding Blue Tariffs managed by the Residential & Business Division on behalf of
the Business Customers Division.
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Lastly, EDF has routinely contacted institutional and economic players
throughout France (préfectures, Chambers of Commerce and Industry,
professional associations, etc.) to explain these measures.
Certain customers, called “Key Accounts” are unique in their intensive power
consumption and in the large proportion taken up by electricity in their
operating costs. Long-term contracts for the supply of electricity with major
industrial customers have been investigated by the European Commission
(see section 20.5 (“Legal and Arbitration Proceedings”)).
Meanwhile, EDF and Exeltium, a consortium that includes large-volume
consumers of electricity, signed an industrial partnership agreement on
July 31, 2008 relating to long-term electrical energy supplies over the long
term. This contract, which covers the supply of volumes over a 24-year period,
enables EDF to optimize the operating conditions of its generating plants.
The definitive version of this contract followed an extended dialogue with
the European Commission, whose comments required an adjustment to the
initial agreement to ensure that it complied with the Community’s competition
law. Furthermore, the implementation by Exeltium of the financing
mechanism of this agreement has been slowed by the recession. The EDF
group and Exeltium completed on March 25 the conditions for the twophase implementation of this partnership agreement, whereby electricity
supplies to about a hundred of French industrial sites at approximately half
of the rights of their agreement will start on May 1, 2010.
The Local Distribution Companies (LDCs) sell and deliver electrical energy to
end users located in their exclusive area. They are responsible for 5% of
the electricity distribution in France and sometimes generate electricity
themselves. The decree of January 27, 2005 relating to the tariffs for the
sale of electricity to non-nationalized distributors gives the LDCs the option
of obtaining special tariffs from EDF for the portion of their electricity supply
sold to customers that have not exercised their right of eligibility, as well as
for their network losses.
The offers
EDF has developed a range of services especially for its largest customers,
as well as to major companies and small and medium-sized companies
and industries: dedicated management services, assistance in day-to-day
management of contracts and controlling energy expenditure and
consumption.
EDF has also set up dedicated services for Key Accounts, including:
• European-scale assistance through EDF group subsidiaries. EDF has a “Large
Business Customers and Key Accounts” marketing network for managing
large business customers who operate on a European scale and have a
centralized purchasing structure. This coordinated, 11-country network
offers multi-country energy solutions;
• assistance in controlling their energy consumption and their CO2 emissions
through progress contracts, which are backed by EDF’s expertise in
environmentally efficient solutions in industrial processes and utilities, and
propose initiatives, while guaranteeing their results. These initiatives lead
to energy savings investments that often result in energy savings certificates.
Since 2005, EDF has marketed a full range of gas supply offers to its business
customers. EDF offers its customers a single contact and simplified
management of electricity and gas contracts. The gas offer features
management and advisory services, including Internet monitoring, annual
consumption assessments, energy savings check-ups and other services.
Earning of energy savings certificates
In the Business and Local Authorities markets, EDF offers personalized, efficient
eco-solutions for customers from all sectors of the economy, including industry,
private service companies, Government buildings, and local authorities.
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EDF assists its customers in planning and implementing their energy efficiency
projects in three areas: building insulation, installation of energy-efficient or
renewable-energy equipment, and enhancement of industrial processes,
in tandem with its energy efficiency subsidiaries. The services offered are
tailored to customer expectations and include audits, engineering and detailed
studies, equipment delivered and installed, operating services and
maintenance of newly installed equipment, financing options and remote
monitoring of energy efficiency, etc.
C. Local authorities and low-income housing operator market
The Local Authorities Division (Division Collectivités Territoriales, or DCT)
manages more than 54,000 customers, including:
• local governing bodies: communes, public inter-commune establishments
(metropolitan Governments, Governments covering both metropolitan
areas and communes, inter-commune agencies), regional and departmental
councils, establishments associated with local governing bodies (high
schools and junior high schools, public retirement homes, etc.);
• public- and private- sector low-income housing agencies.
Local Authorities Division customers account for about 1.1 million electricity
contracts, including 250,000 for low-income housing agencies with annual
consumption of 21.4 TWh, 600 natural gas contracts and annual
consumption of 690 GWh. Law n°2009-967 of August 3, 2009 regarding
the implementing of the “Grenelle” environmental initiative gives local
authorities a major new role in local energy policies. In this context, EDF has
strengthened its local footprints by offering each authority, regardless of
size, a designated local contact person. This personalized relationship
mechanism, which now involves more than 200 EDF contact persons, will
be expanded to low-income housing agencies in 2010.
In 2009, The Electrical Transport and Vehicle division (DTVE) was folded into
the Local Authorities Division. This new organization aims at consolidating
and developing synergies between the two entities. The support missions
for the development of territorial projects undertaken by the DCT may
contribute greatly to the success of DTVE projects. Meanwhile, transmission
constitutes a major challenge for local authorities, the attachment of the
DTVE to the DCT to allow the EDF group to facilitate transmission offers to
local authorities, complementing its range of offers.
Offers and solutions
The offers include:
• the supply of electricity and natural gas, including an “Équilibre” offer
for electricity produced from renewable energy sources;
• dedicated management services, particularly the ability to monitor costs
and consumption online and the sending of email alerts in the event of
aberrations in consumption, electronic billing and the remittance of billing
data via EDI (Electronic Data Interchange);
• a Cost amount offer (Offre montant de charges, or OMC) designed for
low-income housing agencies. Its aim is to enhance energy efficiency in
low-income housing and allow EDF to earn energy savings certificates.
In 2009, 64,200 low-income housing units were assisted with this offer;
• check-ups (management of energy demand, development of renewable
energy);
• the signing of agreements with local authorities to earn energy savings
certificates. Some local authorities have been granted responsibilities in
the area of energy, and they coordinate specific initiatives in Energy Demand
Control (EDC) and renewable energy sources in their geographical areas;
• energy efficiency offers, such as the “Analyse Energétique Patrimoine”,
which helps them to meet very stringent energy and environmental criteria
and to better plan their renovations investments to meet the very tough
standards of the Grenelle de l’Environnement.
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Promotion of electrical vehicles
The EDF group has begun to promote electrical vehicles, in order to assist
its customers in shifting to sustainable forms of transportation that helps
meet CO2 reduction objectives.
It has developed an active partnership strategy that is open to the various
technological solutions developed by manufacturers, including both electrical
vehicles and rechargeable hybrid vehicles, in tandem with national players
such as Renault and PSA, and forerunners such as Toyota, the leader in
rechargeable hybrid vehicles.
These partnerships were reinforced in 2009 with major experiments, including
rechargeable hybrid vehicles in Strasbourg with Toyota, electrical vehicles
in the Paris region with Renault, and mostly-electrical rechargeable hybrids
with PSA.

EDF OS also markets energy efficiency contracts (CPEs) with a commitment
to results as to the volume of energy savings achieved and the financing
of all or part of the investment required to achieve such energy savings.
EDF Énergies Nouvelles Réparties
(See section 6.4.1.1.3 (“Other holdings in the renewable energy sector”)).
Domofinance
Domofinance is a company set up in 2003 and licensed as a financial company
by the Comité des Etablissements de Crédit et Entreprises d’Investissement
(CECEI) on September 29, 2003, pursuant to articles L. 511-9 to L. 511-14
of the Monetary and Financial Code.
EDF owns 45% of Domofinance; 55% is controlled by CETELEM (BNP Paribas
group).

Also in 2009 the French Government launched its “carbon-free” vehicle
plan, the main points of which deal with the roll-out of recharging
infrastructure (4.4 million recharging stations by 2020), a joint call for bids
by a group of companies and public bodies for 100,000 electrical vehicles
over five years, and the construction of a battery plant at Flins (RenaultFSI-CEA).

Domofinance meets the financing needs of residential customers who
wish to integrate efficient energy solutions into their home renovation projects.
In particular, it markets the EDF Bleu Ciel Renovation Loan (Pré Rénovation
Bleu Ciel d’EDF).

The EDF group has invested in this initiative, including purchasing 5,000 of
the 100,000 vehicles announced by the French Government, and setting up
a subsidiary to assist local governing bodies in rolling out public recharging
infrastructure.

Fahrenheit
Company wholly owned by EDF, Fahrenheit performs maintenance work on
central heating and hot water systems for residentials, offices, rent-controlled
housing managers, and for jointly owned properties. It main trademark is
“Chaleur Maintenance” (CHAM).

Concessions
EDF is represented by its Local Authorities Divisions in signing concession
contracts for the “supply” portion (see section 6.2.2.2.3 (“Concessions”)).
6.2.1.2.2.3 Service subsidiaries to support the development of
energy efficiency
In March 2006, EDF decided to step up the Group’s commitment to energy
efficiency services.
Service subsidiaries help meet this objective with various customer categories
(Residential, Small Business, Business and Local Authorities) and cover a
broad scope of activities, including studies, construction, equipment
maintenance, investment financing and backing in obtaining authorizations
and subsidies.
The portfolio of service subsidiaries has resulted from successive stakes taken
out in existing companies, as well as from the spin-off of businesses that
EDF developed itself.
EDF Optimal Solutions
The energy efficiency activities developed by EDF in the business and local
authority market, in particular through a business partnership with
Schneider Electric, were transferred at the start of 2009 to an EDF subsidiary,
EDF Optimal Solutions (EDF OS). Wholly owned by EDF, EDF OS is a service
integrator whose product offer is marketed both in the form of packaged
solutions (the Excelis range providing responses to meet increased energy
needs or to adapt transformers) and as global energy efficiency multitechnique and multi-energy solutions tailored specifically to customer needs.
EDF OS thus takes charge of the whole project on behalf of the customer
(design, construction work, maintenance, financing options, environmental
permitting etc.) and provides access to skills across the EDF group through
its other units including EDF EN, EDF ENR, Everbat and Netseenergy.

In 2009, Domofinance granted more than 40,000 loans.

Fahrenheit develops in the field of maintenance of heat pumps (PAC).
Bastide-Bondoux
Bastide-Bondoux is a research firm that is wholly owned by EDF wich carries
out thermal analyses and which provides advisory and optimization services
for its customers, who are private housebuilders.
Everbat
Company wholly owned by EDF, Everbat, acts as a package builder for the
technical aspects (heating, cooling, hot water, photovoltaic, etc.) of public
and private calls for competitive tenders from local authorities, real estate
developers, social housing managers, and industrial companies.
Netseenergy
Company wholly owned by EDF, Netseenergy historically develops and
produces the Adviso range of services offering customers access to an online
graph of their consumption load curves.
Since 2008, the company bears the project of development of teleservices
on the business market.
Tiru
See section 6.4.1.2 (“Tiru”).

6.2.1.3 UPSTREAM/DOWNSTREAM OPTIMIZATION –
TRADING
6.2.1.3.1 ROLE AND ACTIVITIES OF DOAAT
The primary function of the Upstream/Downstream Optimization & Trading
Division (Direction Optimisation Amont/Aval & Trading, or “DOAAT”) is to
ensure an equilibrium for electricity and gas between upstream resources
and EDF downstream outlets in France, and to maximize the gross margin
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of the integrated upstream/downstream entity:
• upstream resources: fleet of generation facilities, long-term electricity and
gaz supply contracts, wholesale purchasing, purchase obligations from
small decentralized generators; and
• downstream resources: long-term supply contracts, sales to end users,
wholesale market sales, production capacity auctions (VPP), sales to
alternative suppliers in France, contractual interruptibility capacity.
Optimization consists of carrying out short and long term economic arbitrage
between the various resources available to satisfy EDF’s supply commitments
to its customers, while controlling risks linked to uncertainties related to
generation, consumption, market events, and their financial consequences.
DOAAT’s objective is to secure and maximize the gross energies margin of
the “generation-supply” entity by optimum use of upstream or downstream
assets flexibility and by permanently seeking the best purchasing and sales
opportunities on the wholesale markets.
The DOAAT deals with the supply in fossil-fired fuel, coal and oil, for the
EDF’s plants.
For the longer term, DOAAT is planning and proposing structural changes
in the upstream and downstream asset portfolios, based on anticipated
changes in the market and company strategy.
For transactions on the electricity wholesale markets, the DOAAT relies
exclusively on EDF Trading, a wholly-owned EDF subsidiary. Since September
2006, DOAAT has also ensured the balance of the upstream/downstream
gas portfolio of EDF in France and Belgium for the following three years,
as well as the associated transmission and storage logistics from border
delivery points, the Zeebrugge gas hub and Gas Exchange Points (“GEP”)
in France. It manages the exposure of the upstream/downstream gas portfolio
to the risk of price increases and provides support for the organization of
offers by EDF’s marketers to its customers in France and Belgium.
The DOAAT and EDF Trading currently have approximately 1,200 employees,
mainly in France and Great Britain.

6.2.1.3.2 UPSTREAM/DOWNSTREAM BALANCE
OPTIMIZATION ACTIVITIES
The DOAAT is responsible for the management of physical risks to EDF’s
upstream/downstream electricity and gas portfolios and their financial
consequences.
The DOAAT optimizes the energies Supply and Generation gross margin
by using the available flexibility levers of the upstream, downstream and
wholesale market portfolios, and proposing developments in value and
structure of these portfolios over different time periods:
6.2.1.3.2.1 Optimizing the Electricity Upstream/Downstream
Equilibrium
In the long term (5 years or more), the DOAAT contributes to the
preparation of the generation investment program and, notably, the renewal
of the fleet in parallel with the development of long-term downstream market
opportunities.
In the medium term (5 to 3 years), the DOAAT’s role is to continuously and
coherently create an optimized view of the Generation-Supply portfolio and
EDF’s supply/demand balances, by determining the financial trajectories and
the landscape of acceptable physical and financial risks. The main levers are
as follows: seeking new maintenance or operating policies with a view to
improving the availability or flexibility of generation resources and adapting
the mix of facilities; segment-based market share strategies, tariff changes,
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scaling interruptibility and seeking new sales offers; and adapting existing longterm contracts and seeking structured contracts with suitable counterparts.
Management of the electricity supply/demand equilibrium can also be considered
in the short term (3 years to 1 month) within the framework imposed by
the extreme risk (volume risk) and price risks policies drafted in accordance with
the directives of the Group Risk Management Division as approved by the
Integration and Deregulated Operations France Chief Officer. From a physical
point of view, the main risks for energy are variations in temperature, hydraulicity,
availability of the generation fleet and market shares. Thus for example, a
decrease in temperature of 1°C in winter leads to an increase in consumption
of electricity in France up to approximately 2,100 MW (source RTE-EDF Transport)
and, in two extreme years, the difference in available volumes of hydropower
can reach 15 TWh. The DOAAT also manages the exposure of EDF’s
upstream/downstream portfolio to energy wholesale markets’ prices (electricity,
gas, coal and oil products) and the CO2 emission rights’ market’s prices variations.
In order to be able to face “volume risk,” the DOAAT takes each week
significant power margins to reduce the likelihood of EDF being obliged to
make purchases on the spot market (next-day monitoring) to satisfy its
portfolio of market commitments. DOAAT also has a group of leverage
actions: the programming of generation way (in particular, nuclear power)
maintenance operations, stock management (fossil fuels, hydropower reserves
and customer removal capacity), sales and purchases on wholesale markets.
The DOAAT manages the price risk through EDF Trading, the only entity
authorized to conduct economic arbitrage on wholesale markets, depending
on anticipated changes in market prices.
In the short term – (weekly to intraday) – the DOAAT is in charge of
the “balance responsibility” in EDF’s scope towards RTE-EDF Transport in
mainland France, i.e., EDF undertakes to compensate RTE-EDF Transport
financially in the event of a discrepancy within the scope of its equilibrium
management. The optimization consists of informing RTE-EDF Transport
the day before of an offer/supply balanced program for the next day which
allows the reduction of the supply costs of EDF’s contractual commitments.
In order to ensure balance in EDF’s scope, the DOAAT can benefit from the
flexibility of the customer portfolio (namely, its interuptibility) or generation
assets (moving shutdowns and trials, assets which can be mobilized within
a few hours, such as the fossil fuel fleet, or within a few minutes, as it is
the case for combustion turbines and hydropower plants), depending on their
economic value and by hedging them with the “spot” sales and purchases
of energy carried out by EDF Trading on the markets. Customer portfolio and
generation flexibility go as far as allowing arbitrages within the same day.
In addition, the DOAAT analyses and evaluates the impact of regulatory and
institutional developments on the physical and financial balance of the
generation-supply portfolio: system for allocating capacities at the borders;
reinforcement of environmental requirements.
Under the framing of the French Electricity Union (UFE), EDF, as some French
producers, has implemented a daily information communication system
concerning their facilities’ generation and their availability prospects.
In order to promote market transparency, the UFE has decided since late
2008 to expand and accelerate the publication of such data.
6.2.1.3.2.2 Optimizing the Gas Upstream/Downstream Equilibrium
DOAAT optimizes the upstream/downstream equilibrium of EDF in the domain
of natural gas over a three year horizon and manages all corresponding gas flows.
Upstream gas comprises medium or long term gas supply contracts (gases
and LNG) negotiated by the Gas Division, purchase and sales on the natural
gas wholesale markets by EDF Trading, and the associated logistics: capacities
for the transit and transmission of natural gas, regasification at methane
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terminals and storage of natural gas.

6.2.1.3.3.2 Trading in CO2

Downstream consists of the customer portfolios of EDF, EDF Belgium and
since April 2008, Électricité de Strasbourg.

EDF Trading has a significant role on the European market for CO2 emissions
permits. EDF Trading is in addition the exclusive interface for EDF and EDF
Energy with the wholesales market for their hedging operations. EDF Trading
is also active on the market of clean development mechanisms. This program
defined by the Kyoto protocol allows the acquisition of emission credits
generated by reduction of green house gas emission projects in emerging
countries. In 2006, EDF Trading has also been entrusted with the management
of the Carbon Fund Group set up by EDF and associating the main companies
of the EDF group (EDF, EDF Energy, EnBW and Edison). By mutualising of
the Group’s capacities regarding the purchase of emission credits, this
fund has a purchase capacity of approximately €300 million and places it
as one of the principal actors on the clean development market. With the
creation of this fund, the different companies of the EDF group consolidate
their hedging strategy by diversifying their resources CO2 in emission
allowances.

Optimizing means reducing the costs of procurement and the associated logistic
capacities, in compliance with the risk and sales projection policy of the company.
Minimizing procurement costs is achieved by arbitrage over all time periods,
between recourse to the wholesale market via EDF Trading and mobilizing
available portfolio flexibilities: procurement contract deliveries, use of storage
capacities, supply interruptions provided for in contracts with various customers.
For management of market price fluctuation risks, DOAAT decides on the
necessary financial hedging, which is implemented via EDF Trading.

6.2.1.3.3 EDF TRADING
Energy commodities trading is a key element in optimizing EDF’s generation
and supply activities insofar as, in the context of wholesale markets, the
constraints and needs of generators and suppliers must be accounted for
jointly, and not separately.
EDF Trading is the entity in charge of trading on the wholesale markets for
electricity, natural gas, fossil fuels and CO2 emission permits on behalf of
EDF. In this respect, EDF Trading is in particular charged with the purchase
and sale of transmission capacities of gas and electricity within the European
networks and the supply of fuel to EDF’s power plants. In 2009, EDF Trading
traded approximately 2,315 TWh of electricity, 205 Gm3 of natural gas,
525 millions tonnes of coal and related transmission capacities, 681 million
barrels of oil (primarily by-products), and emission certificates for 266 million
tonnes of CO2.
The trading activities of EDF Trading are integrated into DOAAT’s optimization
strategy. Thus, the director of DOAAT is a member of the Board of Directors
of EDF Trading.
EDF Trading Ltd. is an English law entity, wholly-owned subsidiary of EDF,
which acts on the Markets through its wholly-owned subsidiary EDF Trading
Markets Ltd. located in London and regulated by the British Financial Services
Authority (the “Financial Services Authority”).
6.2.1.3.3.1 Trading in Electricity
EDF Trading is the exclusive interface between EDF and the electricity
wholesale markets. It is therefore responsible for optimizing and carrying
out daily purchases and sales and executing the futures hedging transactions
of DOAAT. Since 2006, in order to facilitate these operations, EDF Trading
has had a trading subsidiary in France which is responsible in particular of
daily and sub-daily trading activities on the electricity markets, particularly
in France and Germany. The entity acts under the control of EDF Trading and
integrates all management processes and risk control of EDF Trading.
EDF Trading is now known as one of the most important and high-performing
electricity traders in Europe. EDF Trading has also developed a significant
presence on the electricity markets in Eastern Europe and in the UnitedStates, in support of the EDF group’s development strategy.
The majority of EDF Trading’s electricity-related activities is based on bilateral
over-the-counter transactions. The proportion of transactions carried out
using financial instruments, for which delivery and settlement take place for
cash only, has increased gradually and consistently over recent years, due to
the wish of newcomers to reduce their exposure to physical and credit risks.
Nevertheless, this development remains limited, in as much as market
operators create, use and sell underlying products, and frequently require
the products to be physically delivered.

On November 16, 2009, EDF Trading and Bionersis, leader in the processing
of gases from waste decomposition, entered into an agreement for the
recovery of gas from waste from 4 sites in South America. This agreement
will allow EDF Trading to acquire CO2 emission permits generated by collecting
methane from such waste from the four facilities that Bionersis owns
and operates.
6.2.1.3.3.3 Trading in Gas
EDF Trading is one of the main traders on the European gas markets and
operates mainly in the United Kingdom, Belgium, The Netherlands, Germany
and France. EDF Trading is involved at every step in the supply chain, from
the purchase of the product directly from offshore platforms through to the
supply of the product to its counterparties of the wholesale market. It is also
involved with transmission and storage. EDF Trading’s gas activities are based
on a large number of structured transactions.
EDF Trading has exclusive responsibility for the interface between EDF and
the gas wholesale market. It optimizes and implements daily buying and
selling transactions and conducts long term hedging operations on behalf
of DOAAT.
EDF Trading has since 2006 also been active on the liquefied natural gas
market (LNG). In June 2007, EDF Trading signed a contract with Ras Laffan
Liquefied Natural Gas Company Limited (II) (RasGas), a Qatar gas company
(see section 6.4.2 (“Natural gas businesses”)).
On June 5, 2008, EDF Trading signed an agreement with The Dow Chemical
Company (Dow) to share liquefied natural gas (LNG) regasification capacity.
Under the agreement, EDF Trading will provide Dow with access to European
LNG regasification terminals. In return, Dow will provide EDF Trading with
access to its regasification capacity at the Freeport LNG terminal in Texas (see
also section 6.1.1.3 (“Gas”)) on the acquisition of gas fields in the North
Sea from ATP Oil & Gas).
Furthermore, on October 20, 2009, EDF Trading and the trading subsidiary
of Gazprom entered into an agreement providing for delivery exchanges
of natural gas between the United-States and Europe, for 0.5 Gm3 per
year over the next five years.
6.2.1.3.3.4 Trading in Coal and in Coal Freight
EDF has entrusted EDF Trading with the exclusive responsibility for supplying
its fossil-fired power plants with coal. EDF Trading is also responsible for
supplying the EDF Energy’s thermal power stations with the international
coal purchases. EDF Trading is one of the major operators on the physical
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and financial markets for coal and for the corresponding freight. EDF Trading
purchases coal from the main generation sites in the world, including South
Africa, Australia, Colombia, Indonesia and Poland, and is one of the main
coal importers in Europe. EDF Trading has entered into long-term purchase
contracts in the Pacific and Atlantic basins and has specialized teams who
are highly experienced in maritime and land logistics.
In July 2007, EDF Trading acquired the company Amstuw BV, which manages
three coal terminals with a total capacity of 15 million tonnes per annum
in the port of Amsterdam.
EDF Trading has also created at the end of 2007 a joint venture in partnership
with Chubu Electric Power Company on supplying and trading coal in Japan.
EDF Trading acquired on December 9, 2008 from Whitehaven Coal Limited
a 7.5% stake in the entity Narrabri Coal Joint Venture exploiting the Narrabri
coal mine in Australia. This investment includes a coal off-take contract of
20 years which allows EDF Trading to secure a portion of its coal long term
supply. The Narrabri Coal Project is located 25km south of the township of
Narrabri. The coal production is expected to start in the first half of 2010.
6.2.1.3.3.5 Trading in Oil
EDF Trading is active on the financial markets of oil, in particular in order
to manage the indexation of gas contracts prices on oil products prices.
Trading activities in this area consist mainly of executing hedging transactions
on the gas portfolio and developing trading around these positions, based
on arbitrage opportunities arising on the markets, always strictly within
the risk limits set by the Board of Directors.
6.2.1.3.3.6 Biomass Trading
In July 2007, EDF Trading acquired the company Renewable Fuel Supply
Limited (RFSL). RFSL supplies biomass, the associated logistics, and technical
support services for electricity generators wishing to use a dual fuel supply
(biomass and coal) for their coal-fired power stations.
6.2.1.3.3.7 Development of EDF Trading Activities Overseas
On October 30, 2008, EDF Trading Limited acquired Eagle Energy Partners I,
L.P. (“Eagle”), renamed since October 5, 2009 EDF Trading North America,
LLC, from Lehman Brothers. EDF Trading North America is an entity based
in Houston (Texas) which operates in the optimization and in the electricity
and gas trading in the US. Its main activities include:
• providing optimization of electricity production means and matching
customer supply and demand;
• providing optimization of gas storage and transportation of assets;
• providing financial hedging linked with energy prices.
EDF Trading North America is a company that has nearly 180 associates and
is a well established North American wholesale gas and electricity business.
It is EDF Trading’s platform for its activities in North America.
On April 17, 2009, EDF Trading North America expanded its activities in
the field of electricity trading by acquiring a portfolio of contracts held by
Constellation in the west of the country.
6.2.1.3.3.8 Partnership with Crédit Agricole-CIB
On May 13 2009, EDF Trading and Crédit Agricole-CIB signed a partnership
agreement creating a joint venture that will supplement Crédit Agricole-CIB’s
financing and origination activity.
This joint venture will offer business services to Crédit Agricole-CIB’s customers,
such as for example the financing of energy infrastructures including
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contingency provisions extended to cover energy commodity risks. For EDF
Trading the partnership opens new perspectives for organic development.
EDF Trading provides the joint venture with expertise in operations and risk
management in the wholesale energy markets along with its operating
infrastructure. Crédit Agricole-CIB contributes its customer base and the
financial resources necessary to the trading activities of the joint venture.
This joint-venture, based in Crédit Agricole-CIB’s London offices, started
trading in November 2009.

6.2.1.3.4 CAPACITY AUCTIONS
The DOAAT manages the capacity auctions mechanism (“VPP”). Capacity
auctions result from a commitment made by EDF to the European
Commission in the context of EDF’s acquisition of EnBW shares. Since 2001,
EDF has therefore committed to making part of its generation capacities
available to the market for an estimated initial period of 5 years which means
in principle until February 7, 2006. This commitment was taken at the
beginning of 2001 to facilitate access of competitors to the French market.
In 2009, almost 38 TWh (for 43 TWh in 2008) was made available to the
market.
Since February 2006, EDF has had the possibility to file a motivated request
to remove itself from the auction process. As of today, EDF decided to not
make this choice. In September 2006, after discussions based on proposals
made by EDF, the European Commission authorized a certain number of
changes to the auction process, notably the introduction of a basic product
for a four year period, on sale since September 2006, without any changes
to the annual volume of energy made available by EDF.
Auctions therefore still continue every quarter. If the termination of auctions
is planned, EDF would be in favor of a progressive exit, to avoid too much
disturbance in the market.

6.2.1.3.5 PURCHASE/SALES CONTRACTS FOR WHOLESALE
ELECTRICITY
EDF has trade relationships with European operators, such as GDF SUEZ,
Enel, EnBW, NOK, EGL, Atel, Poweo, Direct Énergie and SNET-EON, through
numerous energy purchase or sales contracts.
In 2009, the volumes sold and purchased represented 48 TWh and 6 TWh,
respectively.
There are several types of contracts, relating to:
• rights to energy generated by generation plants, mostly nuclear, in which
the contracting parties have a stake as long as the installation is in operation
(see section 6.2.1.1.3.1 (“EDF’s nuclear fleet”) above);
• drawing rights for electrical power, totally or partially guaranteed for a
period lasting generally from 15 to 25 years;
• rights and obligations contracted for with formerly related generators (mainly
the SNET, which became independent of EDF when markets opened).
The portfolio of contracts is representative of the structure of EDF’s generation
facilities, mainly comprised of nuclear plants. EDF sells energy at basic load
and purchases it at mid-merit or peak load.

6.2.1.3.6 SUPPLYING ELECTRICITY TO ALTERNATIVE
SUPPLIERS IN FRANCE
By its decision of December 10, 2007, the Competition Council accepted
and made mandatory the commitment proposed by EDF on making available
to alternative suppliers a substantial capacity of electricity of 1,500 MW base
load, i.e., a volume of approximately 10 TWh/annum over periods going
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until fifteen years, at price levels allowing competition with EDF offers on
the free mass market.

In 2009, RTE group recorded sales of €4,130 million, EBITDA of
€1,212 million (source: 2009 Consolidated financial statements of RTE).

For an initial five year period from 2008 to 2012, the price in current Euros
set at €36.8/MWh for 2008, then €39.4/MWh for 2009, will increase
progressively to reach €47.2/MWh in 2012.

The table below sets forth a simplified evaluation of energy flow on the RTE
network over 2006 to 2008:

These volumes will be allocated during three successive invitations to tender
in 2008 and 2009 open to all alternative electricity suppliers in France. The
awards were at prices the purchasers were willing to pay to benefit from
the electricity offered for the second ten year period. The minimum capacity
accessible to each purchaser was 1 MW. The first award was on March 12,
2008. 12 companies have participated to this award which had allowed
5 companies to purchase the 500 MW proposed by EDF. The second award
was organized on November 19, 2008 and enabled 5 companies over
10 participants to buy the 500 MW proposed by EDF. Finally, the third award
took place on November 18, 2009 and it allowed 4 companies to buy the
500 MW proposed by EDF. This third invitation to tender for alternative
suppliers was the last one organized by EDF. Ultimately, these 3 auctions
have allowed 9 alternative suppliers to acquire 1,500 MW, which is the total
amount of energy proposed by EDF.

(TWh)

In 2009, the total volume of electricity provided by EDF through this
mechanism accounted for 6 TWh.

6.2.2 Regulated activities in France
In France, EDF’s regulated operations consist of the following:
• transmission, handled by RTE-EDF Transport (hereinafter called “RTE”);
• distribution, handled by ERDF and the joint operator with GDF SUEZ;
• EDF activities in Island Energy Systems (Corsica, French Overseas departments
and Saint-Pierre-et-Miquelon), which are managed by the Island Energy
Systems Division (Systèmes Energétiques Insulaires, or “SEI”).
The tariffs for these regulated operations are established on the basis of the
tariffs for using the public electricity transmission and distribution networks
(Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution
d’électricité, or “TURPE”) and on the basis of compensating the additional
generation costs in zones that are not interconnected with the network in
metropolitan France (Compensation des Surcoûts de Production dans les
Zones Non Interconnectées au réseau métropolitain continental, or “CSPE
ZNI”) (see section 6.2.2.4 (“Tariffs for using the public electricity transmission
and distribution networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport
et de distribution d’électricité, or “TURPE”)”)).

6.2.2.1 TRANSMISSION – RTE
Created on July 1, 2000 and having become a subsidiary on September 1,
2005, RTE is the operator of the French power transmission network, which
it owns, operates, maintains and develops. With some 100,000 km of
high and very high voltage circuits and 45 cross-border power lines, this
network is the largest in Europe. Its geographical position places RTE at
the heart of the European electricity market. RTE is the entity responsible for
the correct operation and safety of the electricity network. It guarantees
equitable access of all users of the network. RTE was converted into a
subsidiary in 2005, and RTE has since been a wholly-owned subsidiary of
EDF fully consolidated in the financial statements of the Group.
RTE attaches special attention to support in the best possible conditions the
development of renewable energy in France. The development of transmission
and interconnections network is an essential element for the development
of renewables energies, including wind energy, and their integration into
the electrical system.

2006

2007

2008

2009*

520.6

514.8

549.1

518.8

7.4

7.6

6.6

6.7

449.6

450.2

494.5

486.4

63.6

57.0

48.0

25.7

Injections
Generation
Withdrawals
Energy withdrawn for pumping
Deliveries (including losses)
EXPORT BALANCE
OF PHYSICAL EXCHANGES
*Provisional figures.

Throughout 2009, except in March, the balance of physical electricity
exchanges with countries abroad was lower than in 2008, due to the decrease
of generation in France but it remained on the side of exports. Furthermore,
for the first time since the 1982-1983 winter, the monthly balance of
exchanges was on the side of imports in October.

6.2.2.1.1 RTE ACTIVITIES
RTE:
• manages power flows: RTE is responsible for the supply/demand balance
and makes adjustments, manages electricity flows and manages access
rights to international interconnections, in collaboration with neighboring
network operators. It mobilizes reserves and compensates for losses. It
makes the necessary accounting adjustments and resolves imbalances;
• manages the transmission infrastructure: RTE operates and maintains
the public transmission network and is responsible for its development,
for minimizing costs for the community and for ensuring the safety of the
system, people and property; and
• guarantees access to the transmission network: it enters into contracts
with transmission network users on the basis of network access tariffs and
in accordance with rules of non-discrimination.
6.2.2.1.1.1 Power Flow Management
Cost allocation
The costs corresponding to the balancing offers activated by RTE as a
result of negative imbalances are passed on to the balance responsible entities
(generators, traders, suppliers, etc.) proportionately, based on their imbalance.
In the event of positive imbalances RTE financially compensates the balance
responsible entities for positive imbalances.
Interconnections
RTE manages access to international interconnections in collaboration
with the transmission system operators of neighboring European countries.
The European electricity transmission networks are interconnected, and
ensure that energy can be transmitted from one country to another. These
interconnections are used to ensure the operating safety of the electricity
transmission networks (in particular using neighboring generators and
transmitters to compensate for a major generating or transmission unit
outage in France and conversely) and to develop the European electricity
market by enabling an electricity supplier to sell its energy to a customer in
another country in the European Union. Moreover, these interconnections,
by working on the basis of time differences between peak-loads on different
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sides of borders, enable generation capabilities to be better shared at a
European level.
France-Spain Interconnection:
Inelfe (Interconnection Électrique France Espagne) is a Franco-Spanish
company created on October 1, 2008 to carry out the whole of the
interconnection project between France and Spain, from the initial feasibility
studies through to completion of the actual construction work. The company
will guarantee that the technical and environmental solutions selected by
France and Spain for this project are consistent. Inelfe is a simplified jointstock company with shares held equally by RTE and its Spanish counterpart
REE (Red Eléctrica de Espana) and it will benefit from the structures and
expertise of both its parent companies as regards the design and construction
of the link. On October 27, 2009, the Ministry for Ecology, Energy, Sustainable
Development and the Sea confirmed the route (area of least impact) proposed
by the Préfet of the Pyrénés-Orientales department. The interconnection is
due to enter service at the end of 2013 at an estimated cost of €700 million.
Interconnection with the United-Kingdom:
RTE and ELIA, manager of the Belgian transmission network, and National
Grid in Great Britain, launched on September 8, 2008 among different actors
a consultation of the electricity market on the need to increase in the future
exchange capacities between Great Britain and the rest of Europe, as well
as on the proposed construction of an additional interconnection between
France and Great Britain. This consultation takes place in a context where
increased investment in transmission networks across Europe is becoming
a necessity, particularly in order to support the growth of renewables and
the development of new generation plants.
Then, on December 18, 2008, RTE and ELIA created a joint company, Coreso.
This company, which has been operational since February 16, 2009, aims at
coordinating the operation of the electric power systems comprising France
and Belgium. The creation of Coreso meets the needs of strengthening
operational cooperation between transmission system operators (TSOs) as
expressed both by the European Commission and by the actors of the
electricity market. Coreso should enable a better integration at the regional
level of the production of renewable energy and guarantee a secure
management of border flows which are rising sharply.
National Grid joined RTE and Elia as a new shareholder of Coreso in May
2009. The three TSOs now hold each one third of the share capital of Coreso.
RTE and National Grid decided in July 2008 to jointly engage around €70
million of investments in the electricity interconnection IFA2000 linking France
to England, particularly for the replacement of the conversion equipments
dating from 1986, year of commissioning the interconnection. RTE and
National Grid are thus going to increase the reliability of the existing electricity
interconnection and improve over time availability in response to the
development of European electricity market. Thus they mark their willingness
to enhance the safety of electrical systems and of the smooth flow of
electricity exchange between the United Kingdom and the rest of Europe.
Tri Lateral Market Coupling
Due to the existing limitations in cross-boarder exchange capacities, the
EC regulation n° 714/2009 sets forth new rules at European level to handle
problems related to the network congestion for the allocation of
interconnection capacities (see section 6.5 (“Legislative and regulatory
environment”)). For practical purposes, there are two methods which
allow to comply with this regulation:
• allocation of an interconnection capacity by open auctions: the sale of
exchange programming rights;
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• allocation by implicit auctions: interconnections access priority is given to
the less expensive energy blocks.
In this last case, “market coupling” will be carried out. Market coupling is
based on the performance of energy markets and boils down to merging
purchase and sale book buildings of two nearby markets and creating a
common price for such markets, within the import and export exchange
capacities’ limit.
The coupling of the three electric markets France-Belgium-The Netherlands,
called “Tri Lateral Market Coupling” started on November 21, 2006. It
was the first experience of this kind in Europe (except for Nordpool) and
its success is now confirmed. After signing the “Memorandum of
Understanding” in June 2007, electricity markets and managers of
transmission networks in Belgium, in France, in Germany, in Luxembourg
and in the Netherlands have made significant progress towards a coupling
of the electricity markets in the CWE (Central and Western Europe) region
and towards a better coordination for security of supply. The result of the
market coupling allows the establishment of the most important regional
electricity market in Europe. It contributes to a reconciliation of these electric
spot markets and to a more efficient use of interconnections. The market
coupling enhances competition on the prices of wholesale markets of
electricity and increase the safety of power. On October 1, 2008, the 7 TSOs
concerned (RTE, Elia, TenneT, Cegedel Net, and EnBW TNG, E.On Netz and
RWE TSO) created a joint venture company named “CASC-CWE” (Capacity
Allocation Service Company) aiming to offer a “single window” for the
allocation by auction of the transmission capacities of energy transmission
to the borders of the CWE zone countries (France, Benelux and Germany).
6.2.2.1.1.2 Management of the transmission infrastructure
Maintenance
RTE is responsible for maintaining the transmission network, through everyday
maintenance, emergency repairs and the renewal of installations that are at
the end of their service lives or that are damaged.
Following the storms of 1999, RTE implemented a “mechanical safety
program”. Undertaken with numerous external subcontractors, the program’s
objective is to provide against major climatic events by the strengthening
of the mechanical resistance of overhead lines to enable them to withstand
wind speeds of up to 150 km/hr and the transformation or installation of
approximately 16,400 “anti-cascade” towers in order to prevent a domino
effect when faced with higher wind speeds.
By the time the program is completed in 2017, RTE is set to have spent a
total of €2.4 billion on making its network mechanically secure. That
represents an average rate of expenditure of around €160 million per year.
The program involves 45,000 km of overhead lines on the RTE network.
At the end of 2009, RTE had installed three quarters of the “anti-cascade”
pylons planned and all of them will be in place by 2013. These special pylons
present significantly improved mechanical resistance and are installed
every 3 to 5 kilometers on very high voltage lines (225,000 and 400,000
volts). At the end of 2009, RTE had completed 95% of the work required
to widen forest corridors, a task that concerns a total of 8,000 km of power
lines. In 1999, tree falls were responsible for causing 50% of all damage
to pylons.
During the night of Friday January 23 to Saturday January 24, 2009, the
exceptionally heavy Hurricane Klaus, which in places was stronger than
the 1999 storm, damaged a large part of RTE’s high and very high voltage
network in the southwest of France, Languedoc-Roussillon and the south
of Auvergne, causing breaks in the electricity supply. By putting its entire
network back into service within five days, RTE fulfilled its commitment made
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to the French State in 2002. This result was achieved due to securing work
already carried out and the extraordinary mobilization of 600 of RTE’s
technicians and specialists supported by helicopter-borne resources. The
storms of December 1999 and the storm of January 24, 2009 are historic
events comparable in terms of wind power. However, within an identical
area in the southwest, Hurricane Klaus powered off half the number of high
and very high voltage lines and a third of the number of posts that the 1999
storms did. It damaged four times fewer pylons than in 1999. These results
show the validity of the action taken in the context of RTE’s machanic securing
plan (source: RTE Electricity Report 2009).
By 2017, this security work will ensure that each RTE customer delivery point
will be connected to the network by at least one line capable of withstanding
wind speeds equivalent to those of 1999, in compliance with the new more
rigorous mechanical resistance standards.
Development
In addition RTE is continuing to develop the network. New projects aim to
reinforce the national grid and anchor the French transmission network
within the European system.
Each year RTE produces a multi-annual investment program that is submitted
to the Energy Regulation Commission (Commission de Régulation de l’Énergie,
or CRE). In 2009, RTE spent €1,021 million on the development of its network
as against €834 million in 2008.
New investment in the transmission network
Yvelines power supply secured
The electrical power supply in the Yvelines is now secured thanks to the
creation of a new transformer at Méré and a 225,000 volt underground link
between this new transformer and the Elancourt substation which supplies
electricity to a large part of the department.
These new infrastructures inaugurated on March 6, 2009 completely resolve
the transit capacity constraints that the electricity transmission network
has experienced regularly these last years, especially during the colder winter
periods.
The Marlenheim-Vigy line and the connection to Saint-Avold
The new 400,000 volt line connecting Marlenheim (near Strasbourg) to Vigy
(near Metz) entered service on April 30, 2009 is the fruit of a consultative
process initiated back in 1998. For RTE, it represents the achievement of one
of the decade’s most important projects. The 400 kV Marlenheim-Vigy
line, 137 km long (112 in Lorraine and 25 in Alsace) was constructed to
replace the old 225 kV link. This new double-circuit line contributes to:
• securing the power supply of the Strasbourg urban area;
• supporting the economic development of the East Moselle area (SaintAvold and Sarrebourg sectors);
• ensuring the power supply of the second phase of the TGV East;
• reinforcing the electricity transmission capacities of France’s greater eastern
area.
Strengthening the power supply of the South Brittany region
with the start of construction work on the 400/225 kV
Morbihan substation
This work began in fall 2009. Brittany is a region which is experiencing
significant growth in electricity consumption along with a deficit of
production. Most of the power produced actually originates from the
Cordemais plant or from the nuclear plants in the Loire valley: an incident
on the transmission network during peak winter consumption can lead to
the saturation of the 225 kV network between Nantes and Lorient and cause
an outage. The new project results from a wide-ranging consultative process

organized in June 2005 under the auspices of the Lorient sub-Prefecture.
The location of the substation was chosen unanimously at the end of the
consultation phase in 2006. Installed in a former quarry, it presents the
advantage of having little impact on agricultural land and of being situated
away from residential areas. The proximity of the substation and of the
400 kV Cordemais (Nantes) – La Matyre (Brest) line should allow connection
work to be limited to the installation of pylons, without creating a new line.
This substation is due to come on stream in December 2010.
Another step in increasing investment in RTE networks
Integration of the European market, fundamental restructuring of the power
generation fleet, societal changes enforcing restrictions on the integration of
new public interest infrastructures and the maintenance of industrial resources
to meet the needs of customers and local authorities. These are the challenges
that RTE must confront in its mission as manager of the electricity transmission
network. To meet these demands, RTE with the assent of the French Energy
Regulation Commission (Commission de Régulation de l’Énergie, or “CRE”)
is entering a new phase in terms of investment: investment has enjoyed
substantial growth since 2004, and will increase to more than €1 billion per
annum over the period 2009-2012. RTE will finance this investment from
its own resources, generated principally from the tariffs paid by the users of
the network. These tariffs are calculated to cover all of RTE’s costs and provide
a fair return on the capital committed to approved investment programs
(see section 6.2.2.4 (“Tariffs for use of the public electricity transmission
and distribution networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport
et de distribution d’électricité, or “TURPE”)”) below).
2009 Energy Balance1
French domestic electricity consumption in 2009 was 486.4 TWh, a fall of
1.6% (-8.1 TWh) compared with 2008. Extractions by direct customers
connected to the RTE network fell by 8.6% (-7.3 TWh). The unfavorable
economic context, associated with the effects of the crisis that started in
October 2008, clearly contributed to a reduction in domestic consumption.
Consumption by customers supplied by the distribution networks however
remained virtually stable. The fall is thus essentially attributable to RTE’s direct
customers (large industrial customers), with the reduced consumption by
small and medium businesses supplied by the distribution networks being
almost entirely offset by a rise in consumption by professionals and individual
customers. The climatic conditions encountered in 2009 (in particular the
cold spells in January and December) resulted in a rise in consumption of
2.0 TWh over 2008. Domestic consumption, corrected for the impact of
climate hazards and the effect of the leap year, reached 478.1 TWh in 2009,
a reduction of 1.8% relative to 2008 (-8,5 TWh). Although consumption
in November and December exceeded the levels recorded at the end of
2008, consumption in the last quarter of 2009 remained down by 0.4%
compared with that of the last quarter of 2008. In 2009, a new high in
consumption in France was recorded on Wednesday January 7 at 19h00
with a value of 92,400 MW for an average daily temperature of – 3.0°C
(-7.8°C below normal).
The export balance for physical exchanges with foreign countries totaled
25.7 TWh in 2009, a reduction of 46.5% (-22.3 TWh) over 2008.
6.2.2.1.1.3 RTE international activities
RTE International, a subsidiary of RTE created in September 2006, is RTE’s
interface for all engineering and consultancy services outside of France, either
in response to calls for tender or by privately negotiated contracts.

1 Source: l’énergie électrique en France en 2009 (RTE) – Electrical power in France
in 2009.
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RTE International’s activity suffered in 2009 from the worldwide economic
situation and activity was buoyed in great part by existing contracts. Two
important new contracts were signed, in Vietnam for the study of the
installation of a tele-control network in partnership with ERDF International
and EDF-CIST, and in Senegal in partnership with CapGemini, for the
preparation of the hiving off of the generation, transmission and distribution
activities of the historical operator, SENELEC.

Pursuant to law n° 2004-803 of August 9, 2004 and decree n° 20051069 of August 30, 2005 which approved the RTE’s articles of by-laws,
the company is managed by an executive board under the control of a
Supervisory Board.

The main purpose of distribution activities is to deliver the electricity sold by
electricity suppliers to end-users. EDF contributed all its distribution operations
into a wholly-owned subsidiary, ERDF, operational since January 1, 2008.
ERDF serves approximately 34,000 out of some 36,500 French municipalities.
This represented in 2008 95% of the volume of electricity distributed in
France, 5% being distributed by local distribution companies. ERDF delivers
electricity to the installation terminals (meters) of network customers, where
the withdrawals are made. A number of different operators inject electricity
into the distribution network. The main operators are as follows:
• RTE, which is responsible for energy transmission in France (see section
6.2.2.1 (“Transmission – RTE”)): the corresponding injections are made
from the source substations spread over the network; and
• generators with installations whose size allows electricity to be injected
directly into the distribution network.

RTE’s Supervisory Board, chaired by André Merlin, comprises twelve members,
including six members appointed by the Ordinary Shareholders’ Meeting,
four members representing employees and two members representing the
French State. They are appointed for five years.

These injections must compensate, at all times, for customer withdrawals
and network losses. Failure to do so may result in a deterioration in the
quality of the supplied product (quality of the wave, voltage and even the
continuity of supply).

RTE’s Executive Board, chaired by Dominique Maillard, comprises four
members, appointed for 5 years, who carry out their responsibilities under
the control of the Supervisory Board. Subject to the approval of the Minister
in charge of Energy, the Supervisory Board appoints the Chairman of the
executive board as well as, based on the Chairman’s recommendations,
the other members of the executive board.

The electricity volumes (preliminary information) transmitted on ERDF’s
network in 2009 are as follows:
• injections: 367.1 TWh;
– by RTE: 346.7 TWh;
– by decentralized generators: 20.4 TWh;
• withdrawals: 345.4 TWh; and
• losses: 21.7 TWh.

6.2.2.1.2 ORGANIZATION OF RTE
RTE-EDF TRANSPORT SA: A FRENCH SOCIÉTÉ ANONYME WITH AN
EXECUTIVE BOARD AND A SUPERVISORY BOARD

Pursuant to Article 14 of the French law of February 10, 2000, the Chairman
of the executive Board submits to the CRE, on an annual basis, the investment
program for the public electricity transmission network, in accordance
with RTE’s medium-term financial plan.
In France, management of the Public Transmission Network (PTN) is
performed by RTE pursuant to Article 7 of the law of 2004-803 dated
August 9, 2004. Article 12-II of law 2000-108 dated February 10, 2000
provides that the PTN manager should perform its mission under the
conditions set out in model concession specifications approved by decree of
the French Council of State following an opinion by the Energy Regulation
Commission. The PTN concession model specifications were approved by
decree n°2006-1731 dated December 23, 2006. The amendement of the
concession agreement dated November 27, 1958, given concession to RTE of
the PTN, was signed on October 30, 2008; it will expire on December 31,
2051. The new specifications replace those dating from 1995, which are
inappropriate for the new legal framework created by European directives
(legal separation of accounting and management for the transmission and
generation activities and the supply of electricity).

6.2.2.1.3 TARIFF FOR USING THE PUBLIC TRANSMISSION
NETWORK
The tariff for using the public transmission network is a component of TURPE
(see section 6.2.2.4 (“Tariffs for using the public electricity transmission
and distribution networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport
et de distribution d’électricité, or “TURPE”)”)).
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The distribution network generates losses, which are in part due to physics
(the Joule effect) and depend directly on the quantity of electricity transmitted.
ERDF must compensate for these losses in order to supply the quantity of
electricity required by the end-users. In 2009, the loss rate was 5.9% of
the electricity injected into the network, i.e., 21.7 TWh. Technical losses
(Joule effect, iron, ...) account for 60% of total losses. The cost to ERDF was
€1,694 million in 2009. To compensate for these losses, ERDF purchases
the corresponding electricity on the market by means of invitation to
tender, placing approximately 20 qualified suppliers in competition.
ERDF operates through the following businesses:
• as licensee, managing the licensed assets: extension, strengthening and
renewal of the network;
• operating and maintaining the network in order to ensure the continuity
of service;
• carrying out the work on the network;
• ensuring access to the network to all users within the context of the
applicable contractual mechanisms;
• managing the meter system, acquiring, processing and transmitting the
consumption data of network users.
In 2009 ERDF distributed electricity to more than 33 million Points Of Delivery
(POD) in mainland France via a network of approximately 1,285,000 km.
In 2009, ERDF published sales of €11,374 million, an EBITDA of €2,157 million
and a net profit of €217 million. ERDF employed 36,349 people (including non
statutory staff) as of December 31, 2009 (source: ERDF activity report 2009).
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The Government approached ERDF to participate in the development of a
public facility of charging stations for electric vehicles. ERDF announced its
conditions for such participation, in particular financial neutrality and the
separation of this new activity from the principal activity.
Institutional and legislative news
The implementing of the provisions of the law on Solidarity and Urban
Renewal (SRU) and the law on Town Planning and Habitat (UH) relating to
trunking operations to public electricity distribution network provide for the
implementation of a new device whose main characteristics are:
• definition of the trunking operations with a distinction between the
extension and the connection part;
• precise identification of beneficiaries and contributors;
• establishment of a single price list for invoicing all of trunking operations;
• taking on by the delivery tariff of 40% of the trunk (reduction applicable
as set by the price list).
The decree of July 17, 2008 (published in Journal Officiel of November 20,
2008) setting the reduction rate to 40% has enabled the implementation
of laws SRU-UH. This decree came into force on January 1, 2009 and relates
only to planning permissions with a filing date which is later than that date.
The price list has been proposed to the Energy Regulatory Commission (CRE)
which approved it.
Contributions received pursuant to these texts are accounted for in sales.

6.2.2.2.1 DISTRIBUTION NETWORK
Technical characteristics
As of December 31, 2009, the distribution network for which EDF is
the licensee (see section 6.2.2.2.3 (“Concessions”) below) comprises
approximately:
• 604,100 km of 20,000 volt high voltage lines (HTA);
• 680,900 km of 400 volt low voltage lines (BT);
• 2,205 HTB/HTA source posts; and
• 738,000 low voltage/high voltage transformers.
Generally speaking, this network’s limits are:
• upstream: the source substation owned by ERDF for the part that it
operates, which forms the interface between the transmission network
and the distribution network;
• in certain cases, and still upstream, the substation connecting to generation
installations that are directly connected to the distribution network; and
• downstream: the meters and circuit breakers installed at the premises of
the customer, which fall within the scope of the concession.
Targeted recovery of the quality of services
The quality of services is a major objective of ERDF. This goal is reached by
maintaining a steady tension, the closer to a value set by contract or,
failing that, by regulation, and by minimizing the number of power cuts.
The decree n° 2007-1826 of December 24, 2007, some measures of which
came into force on June 28, 2008, sets the thresholds of the quality of
services to abide by the managers of the distribution network. Regarding
the quality of the voltage, over 98% of customers are considered in 2009
as “well supplied” under existing regulations.

2009 was marked by exceptional climatic events. The “Klaus” storm of
January affected more than 1.7 million of clients mainly in the South-West
and Midi-Pyrénées area. The “Quentin” storm in February 2009 cut off power
to more than 900,000 clients in a large half of the metropolitan territory.
These two events have had a strong impact on the average duration of
interruption of supply (B criterion). Excluding exceptional events and incidents
at transmission level, the B criterion was 86 minutes in 2009.
Following these two storms, the cost of rehabilitation of facilities is
estimated at €160 million.
On February 28, 2010, a violent storm, Xynthia, crossed France. In total,
1,300,000 customers experienced power cuts. Over 90% of these
were reconnected within 2 days. The costs of this storm are currently
being assessed.
Evolution in investments
In 2009, €2.3 billion were invested, €1 billion of which were mainly allocated
to the connections of new customers and producers. The further launch
of investments initiated in 2008 represents an increase of €279 million in
investments in the distribution network between 2008 and 2009. The
additional resources engaged thereby are applied to ensuring networks’
security, to safety in general, to environmental protections and to quality
of transmission, fields in which customers and local authorities’ expectations
are particularly high. In addition, the conceding authorities invested
approximately €902 million in 2009, bringing the total investment in
distribution networks in mainland France in 2009 to approximately €3.2 billion.
A “climate contingencies” action plan was developed and implemented in
2006 in accordance with the public service agreement (see section 6.4.3.4
(“Public service in France”)). This plan is based on a complete evaluation
of the network’s potential weaknesses in respect to climatic events, and
provides, in particular, for the burying of over 30,000 km of medium-voltage
lines by 2016.
In order to comply with the public service agreement’s objectives as well as
with environmental and aesthetic objectives, ERDF has also undertaken to
bury 90% of the new high-voltage lines and to apply “discreet techniques”
to two-thirds of the new low-voltage lines. ERDF does not plan to bury its
entire network, as a buried network is subject to the same supply interruption
risks as an overhead network: indeed, it may be subject to external shocks
(heat waves, floods, works, etc.), and the time required to locate the incident
and to re-establish the customer’s supply may be longer than in the case
of overhead networks.
In 2009, ERDF built over 90% of new medium-voltage lines using the
underground technique and over 70% of new low-voltage lines using the
underground or discrete technique (twisted cable). It thus exceeded its
commitment with the State to reduce the visual impact of its work.
Furthermore, as part of its climatic hazards plan, in 2009 ERDF built over
3,700 km of overhead medium-voltage lines.
In order to be able to face major incidents, ERDF created a special rapidresponse task-force (Force d’Intervention Rapide or FIRE) which allows it to
focus teams from all regions in the affected area, in order to end the service
interruption as quickly as possible.
The storm Xynthia mobilized approximately 5,000 people including 460 in
the context of multi-regional FIRE, 60 from foreign subsidiaries of the EDF
group (EnBW and EDF Energy) and 790 from partner firms.
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6.2.2.2.2 ELECTRICITY MARKET
Functioning of the electricity market
The French market for electricity supply has been opened to all customers
since July 1, 2007.
In 2009, ERDF continued the continuous improvement of the rules of opening
and associated information systems, in consultation with suppliers, regulator
(CRE), consumer associations, State and local authorities. Performance
indicators for ERDF, defined after consultation with the electricity suppliers,
progressed in 2009. In June 2009, ERDF updated its catalog of services to
providers, final clients and electricity generators.
The year 2009 confirmed the significant increase in the facilities trunking
numbers for electricity production of connection powers of less than 36 kVA
already recorded in 2008. Over 31,000 photovoltaic generation facilities of
a power of less than 36 kVA were connected to the supply network in 2009
compared to approximately 7,100 in 2008. There are also a small number
of low-power wind-driven and hydraulic facilities.
Connected meters project
ERDF tests on the 2010-2011 period a new generation of connected meters.
These meters let distributors act at a distance and bill customers based on
a real index. This experiment opens new opportunities, such as lower costs
through electronic meter-reading and maintenance, and better service to
customers and suppliers through more options for consumers and more
efficient network management (e.g., careful control of supply quality,
improved load curve, and fewer non-technical losses). This experiment will
involve 300,000 customers in Greater Lyon and in the region of Tours. It will
be subject a general review from the CRE in 2011. This will allow to foresee
the eventual renewal of all ERDF’s 35 million meters.

6.2.2.2.3 CONCESSIONS
In France, the concession-issuing authorities own distribution networks which
can be qualified as “return goods” (“biens de retour”). The mission to develop
and operate the public distribution networks, whose purpose is to ensure
an efficient service for the national territory via the public distribution networks
and connection and access, in non-discriminatory conditions, to the public
distribution networks, is given by articles 2 and 18 of the law of February 10,
2000 to ERDF and EDF in those zones that are not connected to the
continental metropolitain territory, and in their exclusive service zone, to the
LDCs (or ELDs (“Entreprises Locales de Distribution”)) mentioned in
article 23 of law n° 46-628 of April 8, 1946.
This public service is managed in the context of concession agreements.
In accordance with the provisions of article 14 of law n° 2004-803 of August 9,
2004, modified by article 23 of law n° 2006-1537 of December 7, 2006,
the current concession contracts are deemed jointly signed by the concessionissuing authority (local goverment or public institution of cooperation
(“établissement public de coopération”)), EDF (or the territorialy competent
LDC) for the part concerning supply at regulated tariffs, and by ERDF (or the
territorialy competent LDC) for the part concerning network. At the time
of their renewal or modification, concession contracts are co-signed according
to these terms.
ERDF and EDF manage approximately 1,033 concession contracts, covering
approximately 95% of the population.
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Terms of the concession contracts
A framework concession contract and specifications was adopted (with
adjustments, depending on whether the contract was entered into with an
urban municipality or a syndicate of municipalities) in June 1992 following
negotiations between EDF and the National Federation of Licensors and Local
Utilities (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, or
FNCCR) and were validated by public authorities. This concession was updated
in July 2007 to account for new French legislation (see section 6.5.3. (“Public
electricity distribution concessions”)). It encourages licensors to regroup
themselves at the departmental level. To date, approximately 95% of the
concession contracts have been signed according to this framework.
As the contract signed with the city of Paris was due to expire on December 31,
2009, an amendment was concluded on December 22, 2009, extending for
fifteen years the current contract with EDF as electricity supply agent. It
provides notably for the implementation of a guiding investment outline,
divided into 4-year periods, corresponding to tariff periods, within which
ERDF will commit to a program of investments once it is compatible with
the level of investments taken into account in the TURPE. Correlatively, this
amendment, from January 1, 2010, provides for the discontinuation of
allocations for depreciation of the conceding authority financing and the
provision for renewal.
The contract are generally negotiated locally on the basis of the standard
framework specifications adopted in 1992, updated in July 2007, the principal
terms of which concern the following points:
• the purpose and scope of the concession: the licensing authority guarantees
to the licensor the exclusive right to exploit the public service of development
and operation of the public network for the distribution of electricity in a
given territory and supply at regulated tariffs. The licensor is responsible
for the operation of the service, and operates it at its own risk;
• the principles of pricing, namely equal treatment of users, economic
efficiency and geographical adequacy;
• the payment by the licensor of charges to the grantor;
• the obligation for the licensor to carry out industrial and renewal provisions
by taking into account the cost of works replacement which have to be
renewed (Article 10). The amounts corresponding to these obligations are
subject to an annual report to licensors (Article 32);
• the practical terms in case of renewal of the concession: “the amount
exceeding provisions made by the licensee for the further renewal of the
works conceded in relation to amounts required for these operations will
be submitted to the conceding authority, which has the obligation to
allocate it to works on the conceded network” (Article 31 A);
• the practical and financial modalities in case of non-renewal or early
termination when continued service is no longer of interest (Article 31-B),
namely (i) delivery to the grantor of the works and equipment at the
concession in normal service state, (ii) the payment by the licensing authority
of an allowance equal to the unamortized value of the works revaluated
in the proportion of the EDF funding (these provisions are intended to
allow recovery by EDF of the unamortized value of the works financed
as licensor), and (iii) the payment by the concessionaire to the grantor of
the balance of provisions made for the renewal of works completed
with industrial depreciation made in the proportion of the participation of
the licensor in the financing structures.
Duration of the concession contracts
Concession contracts are generally entered into for a period of between
20 and 30 years. The average termination of concession contracts is 2023.
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Execution of work on the distribution networks: a shared skill
Contracting work on the networks (the lead contractor coordinates, carries
out, and finances the work) is divided, on the basis of the principles
established in the standard specifications, as follows:
• with respect to connection (network extensions and creation of connections)
and installation modifications (network improvements as a result of an
increase in electricity demand or to improve service quality), ERDF and
the licensor share the contracting of work for rural electrification networks
on a case-by-case basis. For urban networks, ERDF is generally responsible
for contracting the work;
• ERDF is the lead contractor for maintenance and renewal work
(maintenance, pruning, renewal, displacement and compliance); and
• the local authorities are the exclusive lead contractors for integrating
installations into the environment (burying work, improvement of
aesthetics, etc.).
Main fees and contributions
Contracts provide for the payment of a fee that enables the licensor to fund
concession-related expenditures.
ERDF pays a fee for electricity installations that occupy public property. This
fee is calculated according to a formula based, in particular, on the number
of people served, and was revised by an order passed in March 2002. It is
paid to the licensing municipalities or licensors unions and to the department.
ERDF and non-nationalized distributors pay into a French fund for electricity
depreciation and amortization expenses (Fonds d’Amortissement des Charges
d’Electrification, or FACE) based on the number of kWh supplied. The FACE
redistributes the collected funds to the local authorities to fund their rural
electrification expenditures.
ERDF and non-nationalized distributors also pay into a French electricity rate
balancing fund (Fonds de Péréquation de l’Électricité, or FPE), which splits
the equalization charges among the distribution network operators.
Equalization charges relate to the obligation to ensure that all customers
across the domestic market benefit from the same electricity delivery tariff.

The ERDF Management Board, chaired by Michèle Bellon since March 16,
2010, has five members all natural persons appointed for a five year term,
and is monitored by the Supervisory Board.
ERDF mission
ERDF operates the public electricity distribution network in mainland France
according to conditions specified in concession contracts, and provides other
public services assigned by French lre specifically, ERDF:
• outlines and implements operating, investment, and expansion policies for
its electricity distribution network;
• ensures that users and other electricity grids can access its network in a
non-discriminatory, objective, and transparent manner, and also provides
interconnections with other networks;
• gives users the information needed to access its network efficiently (except
for information protected by regulations or law);
• handles relations with energy regulatory bodies (e.g., the French Ministry
in charge of the Energy, the French Energy Regulatory Commission, and
Government agencies granting public distribution licenses) in connection
with its activities;
• handles relations with local Governments;
• negotiates, signs, and executes concession contracts;
• operates, repairs and maintains its electricity distribution network;
• oversees the design and construction of network equipment, and provides
project management for these networks;
• provides metering services to network users, including the supply,
installation, maintenance, weather checking, and replacement of meters,
and the management of data collected from the meters, as well as all
responsibilities related to these activities;
• provides non-nationalized distributors, other distributors, and Government
organizations the services that are specified in Article L. 2224-31, paragraphs
III and IV, of the French General Code for Local Governments; and
• and, more generally, carries out all operational, commercial, financial, or
property-related activities necessary to achieve the above.
In 2009, ERDF and GrDF took over 92 million meter readings and performed
approximately 10 million customer visits carried out in particular by 9,700 ERDF
technicians.

6.2.2.2.4 ERDF ORGANIZATION
Since January 1, 2008, the EDF group distribution activities on the French
territory are, in accordance with the legal framework, mainly provided by ERDF
which is responsible for managing the public electricity distribution network.
Article 26 of directive 2009/72/EC of July 13, 2009 states that if the manager
of a distribution network belongs to a vertically integrated company, its
distribution operations must be legally independent from its other operations
in terms of organization and decision-making. EDF and GDF SUEZ (formerly
Gaz de France) decided to create separate subsidiaries for their respective
network operators (electricity and gas), both subsidiaries ERDF and GrDF
sharing a joint service as permitted by law.
In order to implement the law passed on August 9, 2004, an agreement to
transfer assets has allowed EDF to transfer to ERDF assets and liabilities of EDF
related to electricity distribution activity (such as rights, authorizations, obligations,
and contracts related to managing its public electricity distribution network).
ERDF is a société anonyme governed by a Management Board and Supervisory
Board. The Supervisory Board, chaired by André Merlin since February 8,
2010, has 15 members: eight appointed by an Annual General Meeting;
five employee representatives (elected according to French law n° 83-675
passed on July 26, 1983); and two representatives of the French Government.
The Supervisory Board member term of office is five years.

Contractual relations for the joint ERDF and GrDF service
According to Article 27 of the French law passed on December 7, 2006,
these activities are based in particular on a service shared by ERDF and Gaz
réseau Distribution France (GrDF), a company created on January 1, 2008,
and 100% owned by GDF SUEZ (formerly Gaz de France), which is responsible
for the management of public distribution of gas. Each company nevertheless
manages the portfolio of clients independently.
The activities carried out jointly by ERDF-GrDF do not operate through a
structure with the status of a legal entity. They include construction and
maintenance of electricity and gas networks, project management, network
operation and management, and metering activities.
On April 18, 2005, EDF and GDF SUEZ (formerly Gaz de France) entered into
a joint service agreement specifying their respective roles. This agreement
outlines the scope of operations of the joint service and how costs will be
shared. This agreement, after having undergone necessary adjustments, was
transferred in 2007 to ERDF and GrDF, under the subsidiary activities of
electricity distribution of EDF and GDF SUEZ (formerly Gaz de France).
The agreement was entered into for an unlimited duration and may be
terminated at any time upon 18 month’s notice, during which the parties
must undertake to renegotiate a new agreement. If a new agreement is not
entered into at the end of this period, the parties will refer the issue to the
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mutual dispute resolution procedures, before any referral to courts.
The contract also includes provisions requiring the parties to negotiate in
good faith, namely in case of a change of applicable law or circumstances
affecting the economy of the contract.
This agreement also specifies how the joint service will be governed (e.g.,
organized, monitored, and modified). It gives each company the freedom
to develop its own operations within the joint service. If a decision made
by a company has an impact, notably financial, on the other company, an
impact study is conducted and any damage would be covered by payment
of financial compensation and/or by an amendment to the agreement.
Decisions relating to joint operations are made jointly by the two companies.
Neither ERDF nor GrDF can impose a decision without the prior consent of
the other party.

Most of the Island Energy Systems, however, have experienced significant
growth in their consumption (high rate of demographic growth and/or
late technological developments in household equipment). This increase in
demand must be met by the creation of new generation plants, which are
decided upon by the Minister of Industry within the scope of the Multi-Year
Investment Program, either by means of invitations to tender or by authorizing
projects developed by private operators. The operators’ interest, including
EDF, to invest in SEI generation was strengthened by an order taken by the
Minister of Industry, on March 23, 2006, setting to 11% the nominal
remuneration rate before tax of fixed capital in production investments made
in Corsica, Overseas departments, St Pierre and Miquelon and Mayotte.

RECENT EVOLUTIONS AND MID-TERM PROSPECTS
Projected investments in generation between now and 2015

6.2.2.3 ISLAND ENERGY SYSTEMS
The Island Energy Systems (Systèmes Énergétiques Insulaires, or “SEI”)
comprise the electricity networks operated by EDF that are not interconnected
or only connected to a very small extent to the continent: mainly Corsica,
the French Overseas departments, and Overseas communities Saint
Barthélémy, Saint-Martin and Saint-Pierre-et-Miquelon.
All of these territories correspond to “zones that are not interconnected with
the network in metropolitan France” (Zones Non Interconnectées au réseau
métropolitain continental, or “ZNI”), referred to in article 2 of the French
law n° 2000-108 of February 10, 2000 as amended by the French law
n° 2006-1537 of December 7, 2006. They share the following characteristics:
• these territories benefit from tariff equalization with continental
metropolitan France; and
• the small size of their electrical network and the lack or the insignificance
of their interconnection with a continental network means that the
generation costs are structurally far higher than those in metropolitan
France and, for this reason, much higher than the portion reflected in
the tariffs.
This situation has notably for consequence that the legislator considers the
additional generation costs in these SEI to be a public service charge and
these costs are therefore compensated by means of a contribution to the
public electricity service (Contribution aux charges de service public de
l’électricité, or “CSPE”) (see section 6.4.3.4 (“Public service in France”)).
EDF’s organization in each of these territories is therefore based on
maintaining an integrated structure that guarantees the main part of
generation and all supply-demand balance management functions, network
operator functions (HTB, HTA and BT) and supplier functions,
In these territories, EDF is the main player in terms of electricity production
with a fleet representing an installed capacity of 1,850 MW including 390 MW
of hydroelectric capacity and 1,460 MW of thermal generation capacity. The
total length of the electricity network is about 32,000 km (all voltage
levels combined) and the number of clients was 1,019,700 at the end of
December 2009.
In these networks, given the existing imbalance between the MWh generation
cost and the sale price at the equalized tariff, EDF’s sales activities consist of
managing electricity demand, either alone or in partnership with the Environment
and Demand-Side Management Agency (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie, or “ADEME”) and local institutions.
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The ministerial order that defined this Multi-Year Investments Program
(Programmation Pluriannuelle des Investissments, or “PPI”) was taken on
December 15, 2009: it gives a figure of the objectives of implementation
of centralized means of generation for the SEI of 1,043 MW in 2015. This
figure covers the need to upgrade 6 of the 7 main diesel power stations.
On the basis of the strategy adopted, to remain, the leading actor in each
of the Island Energy Systems, as regards installed capacity the EDF group has
undertaken:
• a project to upgrade 6 of the 7 main diesel power stations beginning in
2010 in Corsica and in French Overseas departments. This project, which
will also help satisfy emerging needs, will be conducted by a wholly-owned
subsidiary of the Group “EDF Production Électrique Insulaire SAS”, created
for this purpose in December 2006. The project will provide a total of
840 MW by 2015. EDF Production Électrique Insulaire signed in
October 2008 with the MAN corporate consortium – Clemessy – Eiffage
a turnkey supply contract for the three power stations of East Port (La
Réunion), Jarry North (Guadeloupe) and Bellefontaine 2 (Martinique), whose
construction have already begun. This contract includes the possibility to
supply the power stations of Corsica and of French Guiana with motor
engines;
• construction of a hydropower station at Rizzanese (55 MW), in Corsica.
This plant should be brought into service in 2012;
• extending the Rivière de l’Est Hydro Power Station (14 MW), on La Réunion.
The extension should be put into service in 2010.
Projected investments for electrical networks up between now
and 2015
Following the passage of Cyclone Gamede over La Réunion (February 2007),
followed by Hurricane Dean in Martinique and Guadeloupe (August 2007),
EDF has initiated for the 2008-2010 period a €40 million program for
reconstructing the networks in these Overseas departments or improving
resistance to tropical storms.
Moreover, continued growth of consumption in these territories, and the
development of renewable energies, will lead the EDF group to continue
to strengthen the electrical network. In view of the presence of nature
parks in Corsica and the Overseas departments (Départements d’Outre-mer),
new high voltage connections will be created underground and
underwater accordingly.
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6.2.2.4 TARIFFS FOR USING THE PUBLIC ELECTRICITY
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORKS
(TARIF D’UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’´ÉLECTRICITÉ,
OR “TURPE”)
Pursuant to French law n° 2000-108 of February 10, 2000, the tariffs for
use of the transmission and distribution networks are adopted jointly by the
Minister of the Economy and the Minister in charge of the Energy, following
a proposition by the Energy Regulation Commission (CRE).
The current tariffs for use of the public transmission and distribution networks
(TURPE 3), approved by a ministerial ruling of June 5, 2009 and published
in the Journal Officiel on June 19, 2009, came into force on August 1, 2009.
The tariffs for use of the public electricity transmission and distribution
networks are determined so as to cover:
• the costs of transmission and distribution activities integrating the
productivity targets set by the regulator;
• financial compensation equal to the product of the regulated asset base,
estimated on January 1, 2009 at €10,408 million for transmission and
€28,450 million for distribution, based on a fixed rate of remuneration
corresponding to a nominal rate before tax of 7.25%.
In addition, the CRE has set up a mechanism to compensate for the effects
on income and expenditure of external factors that are beyond the control
of the network managers. This income and expenditure adjustment account
(“CRCP”) is an off-balance sheet record under previously identified items of
all or part of any excess or shortfall experienced by the network manager
to be discharged by a decrease or increase in the charges to be recovered
through the tariffs for use of the public electricity networks over the following
five years.

6.3

Consequently, the proposition of the CRE, which is designed to enable
network managers to cover their costs over a period of 4 years starting from
2009, foresees a rise during its application of 2% in the tariff for use of
the transmission network and 3% in the tariff for use of the distribution
networks. From 2010 to 2012, the tariff scales will change according to the
rate of inflation plus 0.4% in the case of the transmission network and plus
1.3% in the case of the distribution network, plus an income and expenditure
adjustment account (“CRCP”) discharge factor, the absolute value of which
may not exceed 2%.
The adoption of tariffs over a period of four years guarantees improved
visibility for transmission and distribution network managers as regards
changes in their income. This extension of the tariff period also simplifies
the application of adaptations that will help them control costs and improve
quality, along with other measures that have been adopted.
The CRE, for example, has adopted incentives to control costs and improve
quality to help the network managers improve the technical and economic
efficiency of their operations during the tariff period, while nonetheless
ensuring compliance with the public service missions entrusted to them.
To this end the CRE has accepted the productivity gain levels on controllable
operating costs proposed by the network managers. If a network manager
makes additional efforts during the tariff period, the additional productivity
released will be shared between the network manager and the final customer.
The CRE has also adopted a specific measure aiming to encourage network
managers to control the costs associated with the compensation of network
losses.
These provisions are accompanied by a regulatory scheme encouraging
transmission network managers to improve the quality offered to users, in
terms of both power supply and quality of service. This quality incentive
scheme in particular helps ensure that network managers do not realize
productivity gains at the expense of quality levels.

Presentation of the EDF group’s
international activity

The EDF group is positioned as an energy leader, with a priority aim of
investing for sustainable and profitable industrial growth, based on the
development of our skills and the promotion of our technical expertise.
The group intends to continue to strengthen its international businesses,
as a complement to its activities in France. In 2009, the sales and earnings
before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of International
and Other Activities represented 48.7% of the sales and 46% of the EBITDA
of the EDF group (see section 9.7 (“Breakdown of EBIT by geographical
area”)).
The international activities of the EDF group develop the core strategies of
the group on an operational level (see section 6.1 (“Strategy”)). These
strategies involve the reinforcement of our European positions, and the
international deployment of our nuclear activities and projects and other
key projects.

A. REINFORCING OUR EUROPEAN POSITIONS
In 2009, the EDF group consolidated its leadership in Europe in terms of
its positions, principally through the following achievements:
• leadership of the EDF Energy-British Energy integration project;
• asset swaps between EDF, EnBW and E.ON in France and in Germany;
• acquisition of 51% of the Belgian operator SPE;
• modification of its direct holding (25%) in Alpiq Holding SA, the major
new Swiss energy corporation created by the merger of ATEL and EOS;
• increase of its holding in Austrian energy corporation Estag (from 20
to 25%);
• commissioning at end 2009 of the new natural gas plant of Sloe in the
Netherlands in which EDF has a 50% stake;
• pursuit of the organizational integration of its subsidiaries in Poland;
• conclusion of a framework agreement between EDF and O.A.O. GAZPROM
relative to the possibility of EDF participating in the construction of the
South Stream underwater gas pipeline.
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B. INTENATIONAL NUCLEAR
As the largest nuclear generator in the world, the EDF group has acquired
major technical assets (in operations and engineering) and solid experience
in constructing and operating nuclear plants in France (fleet of 58 reactors),
Germany (through EnBW plants), the United Kingdom (with the acquisition
of British Energy) and the US (through Constellation Energy Nuclear Group,
LLC and its subsidiaries, “CENG”), which will allow us to be a major player
in the revival of nuclear power internationally.
EDF has set itself five criteria for involvement in international nuclear projects.
The issue is to select countries that:
• have chosen nuclear power in the short term;
• are known to EDF and where EDF is welcome;
• offer favorable conditions to investors in nuclear energy (legislative
framework, waste management, public opinion etc.);
• are interested in projects involving known reactor models;
• are consistent with the financial aims and risk policy of the Group.
EDF has thus already identified a certain number of geographical priorities: the
United Kingdom, China, the United States, Italy, and South Africa. EDF is also
examining other opportunities (see section 6.1.3. (“Be a major player in the
global revival of nuclear energy”) above).
In each of these countries, EDF adapts to the institutional context and the industrial
environment. The resulting organizational models may be different each time.

The trend towards increased integration of the electricity and gas markets
was maintained during 2009:
• consolidation of electric commodities exchanges with the creation of EPEX,
resulting from the merger of the spot operations of Powernext in France
and EEX in Germany;
• pursuit of the regional initiatives launched by the European Commission
with the aim of harmonizing and improving methods of managing
congestion on the interconnections; the harmonization of market
transparency; the development of cross-border energy adjustment
exchanges;
• adoption of regulations instituting the creation of a European Agency
for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), a European network
of electricity transmission network managers (REGRT) and a European
network of gas transmission network managers (REGRT for gas) in order
to ensure optimal management of transmission networks.
2009 ended with the UN conference at Copenhagen and the signature of an
international agreement recognizing the scientific consensus, which called for
the increase in global temperature to be limited to a maximum of 2 degrees
in order to curb the worst effects of climate change. The Copenhagen Agreement
thus calls for a reduction in worldwide emissions of greenhouse gases.
In this context, the intention of the EDF group is to remain a major player
in the development of a fluid European energy market by participating actively
in its construction (interconnections, harmonization of practices etc.),
while maintaining a special commitment to sustainable development.

C. ACHIEVEMENT OF OTHER KEY
INTERNATIONAL PROJECTS
Sure of its technological expertise and clear in its determination to help limit
the environmental impact of electricity production by using the best available
technologies locally, the EDF group intends in particular to:
• benefit from the opportunities associated with the most recent technologies
(supercritical coal-fired plants such as the one in Sanmenxia in China in
which the EDF group took a 35% shareholding in June 2009);
• contribute to the development of CO2 capture, transportation and storage
technologies (“CCS: Carbon Capture & Sequestration”);
• actively seek major hydroelectric infrastructure projects, in line with a local
policy of sustainable development.
In this perspective, the EDF group is examining the advantages of setting up
partnerships in order to participate in the design, construction and operation
of new thermal or hydro power plants on an international level.

6.3.1 Europe
EUROPEAN CONTEXT
The economic crisis has resulted in a fall in electricity and gas consumption
in Europe (see section 6.1 (“Strategy”).
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THE GROUP’S AMBITIONS IN EUROPE
The EDF group’s ambition is to consolidate a coherent industrial group
with its current main positions in Europe and it will review any new
opportunity of profitable development in Europe which is its “core market”.
Besides, the Group intends to continue building its gas assets, which are
necessary to its ambition of becoming an active energetician in the gas
and electricity sector in Europe, in order to secure its offer, to provide its
customers with a multi-energy offer and to ensure a competitive supply of
means of Group’s electricity generation through gas.
The Group is also implementing operational synergies among its various
entities in France and Europe with the following actions:
• to improve the operational performances by sharing the best practices
observed within the Group;
• to use the opportunity of construction projects of generation assets in the
various subsidiaries in order to standardize the conception and to group
the purchase orders to equipment manufacturer; and
• to coordinate the gas supplies and investments in order to further the
Group’s ambitions in the gas market.
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The table below sets forth the general features of the EDF group’s main subsidiaries and holdings in Europe (as of December 31, 2009):
Company name
Germany
EnBW

United Kingdom
EDF Energy

Italy
Edison

Fenice
Spain
Elcogas
Poland
EC Wybrzeze

Main activities

Technical data

Electricity Generation,
Electricity Transmission, Distribution,
Gas Transmission, Distribution,
Electricity and Gas Sales Services

Number of customers: approximately 6 million(1)
Installed electric capacity: 15.8 GW
Gas sales: 65.8 TWh

Electricity Generation,
Electricity Distribution,
Electricity and Gas Sales Services

Number of customers-accounts: approximately
5.6 million(1)
Installed electric capacity: 12.8 GW
Gas sales: 27.3 TWh

Electricity Generation,
Electricity Sales,
Gas Production, Storage and Sales
Electricity and Heat Generation,
Energy and Environment Services

Number of customers: 540,000(1)
Installed electric capacity: 12.3 GW
Gas activity: 13.2 Gm3 (2)
Installed electric capacity: 521 MW
Installed thermal capacity: 3,215 MWth(3)

Electricity Generation

Installed electric capacity: 335 MW

Electricity and Heat Generation

Installed electric capacity: 331 MW
Installed thermal capacity: 1,199 MWth(3)
Installed electric capacity: 1,775 MW
Installed electric capacity: 460 MW
Installed thermal capacity: 1,118 MWth(3)
Installed electric capacity: 363 MW
Installed thermal capacity: 1,106 MWth(3)
Installed electric capacity: 221 MW
Installed thermal capacity: 322 MWth(3)

Elektrownia Rybnik S.A. (Ersa)
EC Krakow

Electricity Generation
Electricity and Heat Generation

Kogeneracja

Electricity and Heat Generation

Zielona Gora

Electricity and Heat Generation

Hungary
BE ZRt

Electricity and Heat Generation

DÉMÁSZ ZRt
Slovakia
SSE
Austria
Estag Group
Switzerland
Alpiq
Belgium
EDF Belgium(4)
SPE
Netherlands
SloeCentrale B.V.

Installed electric capacity: 409 MW
Installed thermal capacity: 1,366 MWth(3)
Number of delivery points: 774,000

Electricity Distribution
Electricity Sales
Electricity and Heat Distribution
Electricity, Gas and Heat Sales

Number of customers: 640,000

Electricity, Gas and Heat Distribution
Electricity, Gas and Heat Sales Services

Number of delivery points: approximately
344,000

Electricity, Generation, Trading
and Sales

Installed electric capacity: 6,322 MW

Electricity Generation Electricity and
Gas Sales Services
Electricity Generation
Electricity and Gas Sales

Installed electric capacity: 419 MW
Number of customers sites: 5,041
Installed electric capacity: 1,969 MW
Number of delivery points: 1,580,000

Electricity Generation

Installed electric capacity: 870 MW

Gross values, not adjusted for percentage of ownership interests (including the minority interests).
(1) Including gas.
(2) Gross global gas volumes handled by the Group’s companies including plants’ internal consumption.
(3) MWth: thermal MW for cogeneration, as opposed to electric MW.
(4) EDF Belgium owns 50% of the Tihange 1 nuclear power plant.
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For more information on the consolidation method at December 31,
2009, see note 3.3 to the consolidated financial statements as of
December 31, 2009.
In addition, EDF has a 50% interest in Dalkia International1, through its
subsidiaries and holdings operating in the energy-related services sector
(see section 6.4.1.4 (“Dalkia”)).

6.3.1.1 UNITED KINGDOM
For information about price movements and electricity consumption in the
United Kingdom, see section 9.2.1 (“Economic environment”) of this
Document de Référence.
In 2008, total electricity generation in the United Kingdom (“UK”) was
389.6 TWh and there were 28.7 million customer connections. Of the total
gas and electricity supplied to customers in 2008, 610.5 TWh was gas and
341.5 TWh was electricity (source: Department of Energy and Climate Change).
Data relating to 2009 is not available as at the date of this Document de
Référence.
EDF Energy’s main competitors in the generation sector in the UK are: RWE,
E.ON, Scottish and Southern Electricity (“SSE”), Scottish Power and Centrica,
with E.ON, SSE and RWE being its biggest competitors. In the distribution
sector, EDF Energy’s largest competitor is E.ON, with CE Electric, SSE, Scottish
Power, Western Power Distribution and Electricity North West also being
significant players. EDF Energy’s main competitors in both the gas and
electricity supply market include SSE, British Gas (Centrica), RWE, E.ON
and Scottish Power.

6.3.1.1.1 INTRODUCTION
2009 was a year of significant change for EDF Energy. The Acquisition of
the British Energy group (“British Energy”) by the EDF group (the
“Acquisition”) became effective on January 5, 2009. The combination of
EDF Energy plc. and British Energy will henceforth be referred to as “EDF
Energy” in this Document de Référence. EDF Energy is making good progress
with the integration of the two businesses and the financial results for the
year ended December 31, 2009 highlight the strength of the new combined
business. In the year ended December 31, 2009 EDF Energy’s total revenue
and EBITDA were £9,836 million (€11,052 million2) and £2,702 million
(€3,036 million2) respectively.
EDF Energy forms one of the UK’s largest energy companies, employing
around 20,000 people at locations throughout the UK. After the Acquisition,
the new EDF Energy became the number one distributor of electricity (as
measured by volume of electricity distributed and value of regulated asset
base) and the number one electricity supplier (as measured by TWh sold)
in the UK. EDF Energy was also the UK’s largest producer of electricity and
the largest generator of low carbon electricity. In the prior year, before the
Acquisition, EDF Energy was ranked number one distributer of electricity,
number two electricity supplier and number five electricity producer.
EDF Energy plays a major role in national infrastructure projects including the
management of private electricity networks serving four London airports and
the Channel Tunnel Rail Link, the country’s first major new railway in 100 years.
During 2009, EDF Energy rolled out a series of nationwide campaigns,
increasing awareness of the brand and the association of the brand with
sustainability and the 2012 Olympics (see section 6.3.1.1.3 (“London
2012 Olympic Games”)). EDF is the official energy utilities partner and
sustainability partner of the London 2012 Olympic and Paralympic Games.
1 Indirect stake owned by EDF through Veolia Environnement excluded.
2 Figures do not correspond directly to those in the consolidated accounts of EDF
group.
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EDF Energy published Our Climate Commitments in 2007 and Our Social
Commitments in 2008, which combined, at the time, was the largest
package of environmental and social measures3 announced by any UK
energy company.
On May 11, 2009 EDF announced that it had reached an agreement with
Centrica plc. (“Centrica”). Under the terms of the agreement Centrica will
invest in EDF’s (existing and future) nuclear business in the UK. The
transactions provided for under this agreement became effective on
November 26, 2009 (see section 6.3.1.1.1.3 (“Centrica Transactions”)).
6.3.1.1.1.1 Strategy
EDF Energy operates in a complex market environment characterized by
volatile commodity markets, high levels of competition and, despite
liberalization, Government interventions to deliver changing energy objectives.
Notwithstanding the current economic downturn, demand for electricity is
expected to increase in the long term as decarbonisation policies prompt
fuel switching from gas and oil to low carbon electricity particularly in the
heat and transport sectors.
EDF Energy seeks to add business value by delivering integration synergies
following the Acquisition, delivering continued operational excellence, securing
life extensions (beyond those already declared) to existing nuclear plants in
the UK, and by leading the revival of nuclear new build in the UK. EDF Energy
plans to build four new European Pressurized Reactors (“EPR”) in the UK with
the first planned to be in commission by 2017, subject to the right investment
conditions (see section 6.3.1.1.2.4 (“Nuclear New Build business unit”)).
Other important strategic actions include the delivery of the new West
Burton B CCGT and a fast cycle gas storage project, managing the impact
of the phase out of coal generation capacity driven by the Large Combustion
Plant directive (“LCPD”) and the Industrial Emissions directive (“IED”), and
continued delivery of renewable generation projects. Downstream, EDF
Energy aims to improve the profitability of its customer business through
development of people, systems and processes.
On the regulated side, the highlight in 2009 was the final determination put
out by the Office of Gas and Electricity Markets (“Ofgem”) on the fifth
Distribution Price Control Review (“DPCR 5”). It was made public on
December 7, 2009 and was accepted by EDF Energy on December 23, 2009.
EDF Energy is confident that the Network 1st program that has been
developed by the Networks business unit Executive team will allow a robust
performance to be delivered over the period 2010-2015 (see Distribution
price controls in section 6.3.1.1.2.1 (“Networks business unit”)).
In order to achieve its strategic ambitions, developing and retaining high
performing people remains central to EDF Energy’s core values. EDF Energy
has continued to invest heavily in the training and development of its people
across the business, with 100,000 training days being attended by EDF Energy
employees in 2009. To support its significant plans for investment in the
UK, EDF Energy expects to recruit 10,000 employees over the next five years,
with half of these being new positions created by expansion.
On October 2, 2009, EDF announced that it was launching a process to
evaluate ownership options for EDF Energy’s electricity distribution networks
business (both regulated and unregulated). Whilst such a review is
underway, the key priority for the EDF Energy networks business is to remain

3 Commitments include reducing the intensity of CO2 emissions from EDF Energy’s
electricity generation production by 60% by 2020, reducing the proportion of CO2
arising from EDF Energy’s customers’ energy consumption by 15% by 2020 and
committing to keep prices competitive and providing enduring support for the most
vulnerable supply customers until 2012.
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focused on managing and maintaining safe, secure and sustainable
electricity supplies across EDF Energy’s three network regions.
6.3.1.1.1.2 Structure of the Group
EDF Energy is a vertically integrated company. Prior to the Acquisition, EDF
Energy plc. participated in the generation and distribution of electricity
and supply of electricity and gas in the UK through its Networks, Energy and
Customers Branches.

and Nuclear New Build. These business units are supported by two steering
functions and three corporate functions.
The company structure has also changed to accommodate the integration.
A new holding company, EDF Energy Holdings Limited, is the direct parent
company of EDF Energy Group Holdings plc. and Lake Acquisitions Limited.
EDF Energy Holdings Limited is also the direct parent company of the new
entity, NNB Holding Company Limited, within which all nuclear new build
activity now exists.

Following the Acquisition, the businesses of EDF Energy plc. and British
Energy have been integrated and re-organised into four main business units:
Networks, Energy Sourcing and Customer Supply (“ESCS”), Existing Nuclear
Below is a simplified diagram of the reorganized EDF Energy group structure:

EDF Energy Group Structure

EDF SA
100%

EDF International SA
100%

EDF Energy (UK) Limited
100%

EDF Energy Holdings Limited

EDF Energy Group Holdings plc.

NNB Holding Company Limited

Lake Acquisitions Limited
100%

100%

100%

EDF Energy plc.

“Networks”
business unit

80% (1)

80% (1)

100%

“ESCS”
business unit

NNB Generation Company Limited

British Energy Group plc.

“Nuclear New Build
business unit”

“Existing Nuclear”
business unit

(1) Remaining 20% owned by Centrica plc., with effect from November 26, 2009 (see section 6.3.1.1.1.3 (“Centrica Transactions”)).

6.3.1.1.1.3 Centrica Transactions
On November 26, 2009, EDF and Centrica successfully finalized an agreement
which was first announced on May 11, 2009 enabling Centrica to invest
in EDF Energy’s nuclear business in the UK (“Centrica Transactions”). The
main elements of the Centrica Transactions are:
British Energy Transaction
• Centrica acquires a 20% shareholding in Lake Acquisitions Limited under
a subscription and investment agreement. Following the acquisition, EDF
Energy and Centrica own British Energy on an 80/20 basis;

• EDF Energy operates British Energy, with Centrica having board
representation and other appropriate governance rights;
• EDF Energy and Centrica offtake the available power from the Existing
Nuclear fleet on an 80/20 basis; and
• under a separate power purchase agreement, EDF Energy will provide
Centrica with an additional 18 TWh of power at market prices over five
years from 2011.
Nuclear New Build Arrangements
It was also announced that EDF Energy and Centrica will form a separate
80/20 arrangement (“NNB Holding Company Ltd.”) through which they will
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undertake the pre-development activities for a planned Nuclear New Build
programme in the UK. EDF Energy and Centrica intend this joint venture
to construct, operate and decommission four EPRs in the UK (see section
6.3.1.1.2.4 (“Nuclear New Build business unit”)).
SPE Transaction
In addition, Centrica has sold 100% of its stake in Segebel S.A., a whollyowned subsidiary of Centrica whose principal asset is a 51% stake in SPE
S.A., to EDF for €1.3 billion (see section 6.3.1.4.2 (“Benelux”)).
6.3.1.1.1.4 Group Synergies and Operational Excellence
In 2009, EDF Energy began to implement the synergies from the
Acquisition through integration of the various businesses, with £65 million
of integration synergies being delivered, in line with plan. The synergy
target from the Acquisition is €200 million in the first three years to 2011.
This target has been integrated into its overall Operational Excellence
program in support of EDF group’s wider agenda.
During 2009 EDF Energy’s Operational Excellence program significantly
supported EDF Energy’s EBITDA in particular through the gains achieved
by the ESCS business unit from optimizing the option value of its coal
plants and the accelerated transfer of customers on to direct debit payment.
Furthermore, the Networks business unit improved its productivity

through a better quality of data for identifying the need for capital
replacement and thereby reducing faults on the networks.

6.3.1.1.2 EDF ENERGY
EDF Energy’s operational and financial results
In 2009, EDF Energy distributed electricity to around 8 million homes and
businesses in London, the East and South-East of England over a network
of 182,000 km. In addition, EDF Energy supplied 66.1 TWh of electricity and
27.3 TWh of gas to residential and industrial and commercial customers. At
the end of 2009, EDF Energy had 5.6 million customer product accounts
comprising residential customers, small and medium enterprises (“SMEs”)
and major business account holders.
At December 31, 2009, EDF Energy owned and operated eight nuclear power
stations, and two coal-fired power stations, which in total generated 71.3 TWh
of electricity in the year, around one fifth of the UK’s electricity. In addition,
EDF Energy owned one coal-fired power station (Eggborough) and one gasfired power station (Sutton Bridge), both of which are managed independently
by Hold Separate Managers in compliance with the European Commission
commitments made at the time of the Acquisition (see section 6.3.1.1.2.6
(“Commitments under the European Commission Merger Regulation”)).

The following table sets out key statistics for EDF Energy for the year ended December 31, 2009, incorporating the results for British Energy from January
6, 2009. Also presented are results for EDF Energy plc. for the year ended December 31, 2008, alongside results for British Energy for its financial year
ended March 31, 2008.
EDF Energy
December 31,
2009(1)
SALES(2) (millions of Euros)
Electricity
Gas
Other
EBITDA(2) (millions of Euros)

11,052

EDF
Energy plc.
December 31,
2008(1)

British
Energy
March 31,
2008

8,244

3,503

8,778

5,857

3,489

977

1,071

–

1,297

1,321

14

3,036

958

1,099

Net assets (millions of Euros)

17,452

3,176

5,230

Electricity supplied (GWh)

66,131

52,069

27,128

Gas supplied (GWh)

27,299

30,298

–

5,612

5,560

2

(2)

Number of customer accounts (thousands)
Total capacity (MW)(3)

12,783

4,863

10,768

Nuclear

8,723

–

8,808

Coal(3)

4,020

4,020

1,960

40

843

–

Gas(3)
Total output (TWh)

71.3

27.2

58.4

Nuclear

54.5

–

50.3

Coal(3)

16.8

21.5

8.1

–

5.6

–

Networks Regulated Asset Value (billions of £) (March 31)

3.7

3.5

n/a

Networks Regulated Asset Value (billions of €) (March 31)

4.2

3.7

n/a

20,077

13,406

6,121

(3)

Gas(3)

Number of employees

(1) The exchange rates applied to the balance sheet are £1 per €1.125999 in 2009 and per €1.049869 in 2008 and for the figures in the income statement, £1 per €1.123622
in 2009 and per €1.246022 in 2008.
(2) EDF Energy is consolidated into EDF group financial results for the years ended December 31, 2009 and 2008. British Energy is consolidated into EDF Energy and EDF
group financial results from January 6, 2009.
(3) 2009 figures exclude Sutton Bridge power station and Eggborough power station following implementation of the Hold Separate Arrangements. 2008 figures for EDF
Energy include Sutton Bridge power station and 2008 figures for British Energy include Eggborough power station.
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6.3.1.1.2.1 Networks business unit
The Networks business unit operates the three contiguous licensed distribution
networks in London, the East of England and the South-East of England,
along with a number of private networks and infrastructure projects, and
contributes significantly to the earnings of EDF Energy. As required by Ofgem
in its regulation of Distribution Network Operators (“DNO”), the companies
which form Networks are managed and operated as separate legal entities
from the rest of EDF Energy and their financing is ring-fenced so as not to
restrain or hinder competition or create distortions in competition in relation
to the supply of electricity or gas, electricity generation or the transmission
of gas.
On October 2, 2009, EDF announced that it is initiating a process to evaluate
ownership options for its electricity distribution business in the UK.
Public networks
EDF Energy’s network covers over 29,000 km2 and distributes 84 TWh of
electricity annually through 47,000 km of overhead wires and 135,000 km
of underground cables. EDF Energy is the largest distributor of electricity (by
volume and regulated asset value) in the UK, distributing electricity to around
8 million homes and businesses.
Each distribution network operates under very different operating conditions
with a concentrated urban network in London and a mix of rural and urban
networks in the South and East of England. EDF Energy invested nearly
£590 million in its network during 2009 on asset replacement, reinforcement
and extension. The network performance is stronger in London in terms of
continuity of supply due to the fact that it is almost entirely underground
and is less affected by the extremes of weather, whereas a proportion of the
network serving the other regions is above ground.
The Networks business generates income predominantly through Distribution
Use of System (“DuoS”) charges levied against the supply companies that
the end customer has a contract with. The charges levied by EDF Energy’s
DNOs are among the lowest in the UK.
Distribution price controls
The regulated businesses are subject to a five-year price control which is the
result of data analysis and negotiations which take place during the period
leading up to the period to which the price control relates. The new price
control, DPCR 5, is effective from April 1, 2010. Final proposals were
issued by Ofgem on December 7, 2009 and on December 23, 2009 EDF
Energy announced that it had indicated acceptance of the proposals to
Ofgem. The price control will set levels of capital expenditure to be incurred
over the period April 1, 2010 to March 31, 2015 against which a financial
return will be made. The financial return is collected via charges for the
use of the electricity distribution network which are intended to recover
depreciation of the regulated asset base, an efficient level of operating costs
and a reasonable profit margin.
The main elements of the price reviews conducted by Ofgem are:
• Setting the allowed level of return on the Regulatory Asset Value (“RAV”);
• Setting operating expenditure and capital expenditure allowances; and
• Setting other incentive mechanisms.
In the previous review period operating through to March 31, 2010 (DPCR 4),
EDF Energy has delivered the required capital works on its networks below
the cost levels allowed by Ofgem and overspends on operating costs have
been offset by outperformance on other incentive mechanisms. This should
lead to a comfortable level of over performance in the period.

As part of the DPCR 5 final proposals accepted by EDF Energy, network capital
investment of £1.6 billion has been allowed over the period 2010 to 2015
(compared to £1.4 billion1 expected to be spent in the DPCR 4 period).
Fluid filled cables
Like all distributors in the UK, EDF Energy’s networks contain Fluid Filled Cables
(“FFCs”). These cables can leak and pollute ground soil. The Environment
Agency, Ofgem and distributors have had discussions concerning this matter.
EDF Energy has conformed to current best practice in developing its leak
management strategy whilst monitoring and analyzing leakage rates.
Operational techniques have also been developed alongside the longer-term
strategic view. In particular, the business has developed a new leak location
technique over several years. This has been implemented and additional
developments are now in hand to further improve the technology.
Competition Act and licence compliance investigations involving
EDF Energy
In 2008 Ofgem started an investigation into EDF Energy for non compliance
with Licence Conditions LC4 and LC12 regarding the timely provision of
quotes to customers requiring connection to EDF Energy’s network. In 2009
Ofgem found EDF Energy had failed to provide a small number of connection
quotes to customers within the required three month period and levied a
£2 million fine split across the three licensed DNOs. EDF Energy has introduced
revised procedures and has had no further failures since October 2008.
EDF Energy services – private networks and Private Finance
Initiatives/Public Private Partnerships (“PFIs/PPPs”)
EDF Energy provides a wide range of commercial and technical solutions for
infrastructure projects and a number of Private Finance Initiatives (“PFIs”)
and Public-Private Partnerships (“PPPs”) asset infrastructure and electrical
distribution networks projects.
EDF Energy has built up a portfolio of contracts through successfully winning
PFI/PPP asset infrastructure and electrical distribution networks projects such
as the London airports of Heathrow, Gatwick and Stansted; the Docklands
Light Railway Lewisham Extension; and several commercial buildings in
London Docklands.
EDF Energy also has a number of joint venture investment projects including
an 80% interest in the Powerlink consortium, a 30 year contract to maintain
and upgrade the high voltage electrical distribution network for the London
Underground system, and a 50% interest in MUJV Limited, a joint venture
formed between EDF Energy and Thames Water Services to design and lay
all water, wastewater, gas and electricity pipes/cables to the new buildings
that Aspire Defence is building for the Ministry of Defence.
EDF Energy’s contracting business has several major contracts with customers
including Network Rail (Power Supply Upgrade), Pfizer Pharmaceuticals,
London Underground and Islington Highway Lighting.
EDF Energy Metro Holdings – Metronet
As well as the Powerlink contract referred to above, which is focused on the
supply and maintenance of existing electrical assets for London Underground,
EDF Energy was also part of the Metronet Joint Venture. This was a 30
year PPP contract with London Underground, commencing in April 2003,
to renew, upgrade and maintain two thirds of the London Underground
network. EDF Energy’s interests in Metronet are a 20% interest in the
Metronet Consortium and a 25% interest in Trans4m Limited.
Metronet Rail SSL Limited and Metronet Rail BCV Limited, which make up the
Metronet Consortium, were placed into PPP administration on July 18, 2007.
1 Figures stated in constant 2007/08 prices.
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On May 27, 2008 the PPP contracts were transferred to a new Transport for
London (TfL) entity with the surviving contractual terms between the
Metronet Consortium and Trans4m Limited remaining with the companies
in administration. The administrators presented a winding up petition to the
courts on December 11, 2009 for the companies in administration. This was
granted and the companies have now entered into a liquidation process.
6.3.1.1.2.2 Energy Sourcing and Customer Supply business unit
(“ESCS”)
The Energy Sourcing and Customer Supply (“ESCS”) business unit has the
responsibility for maximizing the long term value of EDF Energy’s residential
and business customers, generation assets and optimization on energy markets.
As a condition of the Acquisition, new trading arrangements have been put
in place in EDF Energy with regard to the sale of nuclear volumes. All power
generated by the Existing Nuclear fleet is sold through intragroup transactions
from the Existing Nuclear business unit to the ESCS business unit. From
April 2010, 20% of the generation output from the Existing Nuclear business
unit will be sold to Centrica as part of the Centrica Transactions (see section
6.3.1.1.1.3 (“Centrica Transactions”)). Obligations under existing British
Energy contracts in place at inception of the new trading arrangements on
March 24, 2009 will continue to be met. In addition, British Energy Direct
Limited (“BE Direct” – British Energy’s customer facing business), was transferred
from British Energy and is now managed within the ESCS business unit.
These changes enable the ESCS business unit to manage wholesale market
risks centrally, and to take advantage of the benefits of combining
energy sourcing activities for the existing EDF Energy and BE Direct
supply businesses.
A. Energy Sourcing
Generation
The part of EDF Energy’s generation business that is held within ESCS
(which excludes nuclear generation, Sutton Bridge and Eggborough)
comprises two fossil fuel generation power plants in the UK with a total
generation capacity of 4.1 GW, namely:
• Cottam: located in Nottinghamshire, Cottam is a coal-fired power plant
with a capacity of 2,008 MW generated by four units. The final unit was
commissioned in 1970; and
• West Burton: located in Nottinghamshire, West Burton is a coal-fired power
plant consisting of four coal-fired units and two 20 MW CCGTs, with a
total capacity of 2,052 MW. The final unit was commissioned in 1970.
In addition EDF Energy has interests in three Combined Heat and Power
(“CHP”) schemes with a total generation capacity of 25.4 MW, owns four
10 MW gas fired plants and has an 18.6% shareholding in Barking power
station, located in London.
In the year ended December 31, 2009, Cottam and West Burton power
plants generated 16.8 TWh of electricity. The output from these plants is
broadly equivalent to the customer demand from EDF Energy’s residential
and SME accounts. Demand from large business customers whose
consumption is measured on a half-hourly basis is covered through back
to back wholesale market purchases.
The Acquisition and the new trading arrangements between British Energy
and EDF Energy that followed, provide further capacity to meet customer
demand.
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Renewables
EDF Energy is committed to developing both its own assets and power
purchase agreements supporting independent renewable developers to
ensure a balanced approach for both compliance with its Renewables
Obligation (“RO”) and the provision of renewable electricity to its
customer base. The RO is an obligation on all UK licensed electricity suppliers
to source a growing percentage of their annual electricity sales from
renewable sources.
EDF Energy and EDF Énergies Nouvelles, through their 50/50 joint-venture
company EDF Energy Renewables Limited (“EDF Energy Renewables”)
established in 2008, have continued to develop and seek opportunities to
deliver their physical renewable portfolio. During 2009, the operational
portfolio increased by 46 MW following the construction of Longpark and
Broomhill wind farms.
The joint-venture partners now own, operate, or have consent for, wind farms
in the UK with a total expected capacity of 365 MW. In addition there are a
number of other projects which are in earlier phases of development.
Fuel and energy purchasing and risk management
General principles
The activities of the energy purchasing and risk management business are
consistent with the policy of EDF and ensure that EDF Energy’s generation
activities are optimized and energy is provided at a competitive price to its
supply business. EDF Energy buys and sells power and purchases gas, coal,
carbon and other required commodities on the wholesale markets to fulfill
the needs of its generating plants and EDF Energy’s customers.
Electricity procurement
Over and above its own generation, EDF Energy buys electricity through:
• long-term purchase contracts with Barking power station (in London) and
with Scottish and Southern Energy. In 2009, these electricity purchase
contracts represented approximately 4.2 TWh of electricity;
• contracts with generators who are connected directly to distribution
networks, without the need for the transmission network hence avoiding
associated costs. These are mainly electricity generators using renewable
energy sources. In 2009, EDF Energy purchased approximately 3.2 TWh
from this market; and
• wholesale purchase contracts entered into with third parties and subject
to EDF Energy’s agreed risk management policies. In 2009, EDF Energy
purchased approximately 24.4 TWh by this method.
Gas, coal and carbon rights procurement
Coal and gas contracts (physical and financial) are entered into by EDF Energy,
as well as financial carbon rights procurement, to hedge electricity output
from its power plants.
Coal and carbon rights purchases are based on generation forecasts and
target coal stock levels. The EDF Energy contract portfolio comprises
approximately 51% of coal purchased from the UK and 49% from
international sources. In 2007, 2008 and 2009, EDF Energy entered into
various coal supply contracts with indigenous coal producers at a price lower
than the delivered market price for imported coal.
The ESCS business unit has a growing exposure to wholesale market gas
prices through increased retail, industrial and commercial demand and gas
generation. The ESCS business unit is working with other companies in
the EDF group, (EDF Trading and EDF Gas Division), to explore opportunities
to access long term supply contracts or invest in gas assets to achieve better
long term management of the risks associated with gas procurement.
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In addition the ESCS business unit is, together with EDF, exploring investment
opportunities in gas storage facilities to manage the risks of gas price volatility
and is currently developing a fast cycle gas storage facility alongside EDF
Trading’s existing Hole House gas storage facility in Cheshire. EDF Energy
will continue to consider opportunities for investment in further gas storage
facilities that can help to manage the exposure to seasonal spreads and
volatility of wholesale gas prices.
B. Customer Supply
Retail tariffs tend to follow the overall trend of commodity prices over the
long term but do not reflect their short term volatility. As a result, a hedging
strategy that efficiently smoothes market volatility is regarded as a key
competitive factor for all electricity and gas suppliers in the UK market.
An electricity price reduction was implemented by EDF Energy on March 31,
2009, with the majority of electricity customers seeing their prices fall by
between 4.5% and 12.5%, depending on the areas. In line with Ofgem’s
latest recommendations, the gas unit prices for single fuel and prepayment
customers are now aligned to dual fuel prices, meaning customers pay the
same unit price for gas whatever their payment methods, as they do with
electricity prices.
EDF Energy sells power to two major customer segments – residential
customers and businesses, with the size of businesses ranging from large
industrial businesses to small privately owned businesses. Sales to residential
customers are described as the Business to Customer segment (“B2C”) and
sales to businesses is described as the Business to Business segment (“B2B”).
EDF Energy adopts different risk management strategies for B2C and B2B.
Churn rates in the UK B2C market are consistently high. For example, at the
end of September 2009, 14.7 million, or 55% of, UK B2C electricity customers
and 12.3 million, or 57% of, UK B2C gas customers were no longer with
their home supplier since the opening to competition of the electricity and
gas sector (source: Department of Energy and Climate Change, Quarterly
Energy Prices, December 2009).
As at the end of December 2009, EDF Energy had 4.1 million customers and
5.6 million customer accounts. It supplied 18.8 TWh of electricity to 3.4 million
B2C accounts and 262,000 B2B SME accounts and 47.3 TWh of electricity
to 182,000 B2B Major Business accounts. It also had 1.7 million B2C gas
customer accounts and supplied 26.0 TWh of gas to these customers in
2009. While EDF Energy’s B2C and B2B SME customers are primarily located
in London, the South-East and the South-West of England, its B2B Major
Business customers have sites throughout the country.
The number of EDF Energy B2C customer accounts has grown by around
1% over the period as a result of a slightly better churn rate and favourable
pricing position compared to the market average.
6.3.1.1.2.3 Existing Nuclear business unit
Business overview
EDF Energy owns eight nuclear power stations (“Existing Nuclear fleet”) with
a total capacity of 8.7 GW in the UK. The Existing Nuclear business unit of
EDF Energy is largely represented by the nuclear generation business of British
Energy which employs over 5,500 people. Eggborough coal station is managed
separately under Hold Separate Arrangements (see section 6.3.1.1.2.6
(“Commitments under the European Commission Merger Regulation”)).

Existing Nuclear fleet technology
The Existing Nuclear business unit operates eight nuclear power stations in
the UK. Seven of these power stations are Advanced Gas-Cooled Reactor
(“AGR”) power stations (Dungeness B, Hartlepool, Heysham 1, Heysham 2,
Hinkley Point B, Hunterston B and Torness) and the eighth is a Pressurised
Water Reactor (“PWR”) power station (Sizewell B). In the year ended
December 31, 2009 total output was 54.5 TWh.
An AGR differs in many respects from a PWR. Whereas the AGR design is
unique to the UK, the PWR design is the most common reactor type in
the world.
An AGR has a graphite moderator which helps to control the reaction.
The reactor is encased in a steel-lined prestressed concrete pressure vessel
several meters thick which also acts as a biological shield. The steam generator
in which water is heated is situated inside the pressure vessel. An AGR
uses enriched uranium for its fuel and CO2 as coolant.
A PWR is contained inside a steel pressure vessel filled with pressurized water
which acts as the coolant and moderator. The fuel used is enriched uranium
dioxide and is contained in zirconium alloy tubes.
Regulation
The operation of nuclear power stations is subject to extensive regulation in
a number of areas, including regulation of nuclear safety and security (in
particular, in relation to the construction, operation and decommissioning
of nuclear installations and the protection of workers and the public against
ionising radiations), regulation of the electricity market and environmental
regulation.
Stations operating lives
The potential lifetime of each of the power stations is determined primarily
by the technical and economic practicability of supporting an agreed
safety case for that power station in accordance with its nuclear site licence.
Any decision by EDF Energy to extend the operating life of a power station
beyond its current scheduled closure date would be based, in large part,
on a combination of economic factors and the engineering judgments
reached in respect of technical and safety issues. Lifetime extensions will
require the consent of the Nuclear Decommissioning Authority (“NDA”) if
the extension will result in an increase in the Costs of Discharging Liabilities
(as defined in the Nuclear Liabilities Funding Agreement, one of the
agreements signed on the restructuring of British Energy).
The adequacy of the safety case for each power station is confirmed at each
statutory outage for the following period by undertaking appropriate inspection,
maintenance and testing of the plant and reviews of its operating performance.
The results are reported to the Nuclear Installations Inspectorate (“NII”), which
must give its formal consent under the nuclear site licence before the reactor
concerned may be restarted. A reactor may only be operated following restart
for the period determined by the safety case. This period is normally three
years for all AGR power stations and eighteen months for the PWR power
station. In addition, every ten years EDF Energy is required to undertake a
Periodic Safety Review (“PSR”) for each power station. PSRs also require NII
acceptance in order to secure continued operation of a power station.
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The current accounting lives and corresponding current scheduled closure dates of the power stations in the Existing Nuclear fleet are set out in the
following table:

Accounting
Lifetime

Life Extensions
Already
Declared
by British
Energy(1)

Scheduled
Periodic
Safety
Review(2)

Power Station

Start of
Generation

Scheduled
Closure
Date

Hinkley Point B

Feb 1976

2016

40 years

15 years

2017

Hunterston B

Feb 1976

2016

40 years

15 years

2017

Dungeness B

Apr 1983

2018

35 years

10 years

2018

Heysham 1

Jul 1983

2014

30 years

5 years

2019

Hartlepool

Aug 1983

2014

30 years

5 years

2019

Torness

May 1988

2023

35 years

10 years

2020

Heysham 2

Jul 1988

2023

35 years

10 years

2020

Sizewell B

Feb 1995

2035

40 years

–

2015

(1) Life extensions have already been approved by the relevant authorities and are already effective and included in the accounting lifetime.
(2) Expected date of response from NII.

The most recent decision to extend accounting lifetimes was taken in
December 2007 when, having completed the necessary technical and
economic evaluation and received the relevant external consents, the decision
was made to extend the accounting lives of Hinkley Point B and Hunterston B
by five years to 2016. The decision extended the life of these stations for
accounting purposes to 40 years. Further studies will be conducted by 2013
regarding the potential for additional life extensions of these stations
beyond 2016.

The regulator accepted the Periodic Safety Reviews for Heysham 2 and Torness
on January 29, 2010, for the period up to 2020, subject to the normal delivery
of the agreed work program.
Capacity and output
The table below sets out the current capacity values and output of each
of the power stations in the Existing Nuclear fleet for each of the last
three financial years.

Consideration of lifetime extensions for other stations will be completed a
minimum of three years before the scheduled closure date of each station.
Output(2) (TWh)
Capacity
(MW)(1)

Power Station

Year ended March 31
2008
2009

Exercice clos le
Year ended
December 31(4)
2009

AGR Power Stations
Dungeness B

1,040

6.4

2.9

4.0

Hartlepool

1,190

4.6

1.3

6.8

Heysham 1

1,160

3.7

0.8

6.3

Heysham 2

1,230

8.6

8.3

8.6

Hinkley Point B

860

5.3

5.2

4.9

Hunterston B

860

4.0

5.2

5.9

1,205

8.0

9.6

9.0

Torness
PWR power station
Sizewell B

1,188

9.8

9.6

9.0

TOTAL

8,733

50.3

42.9

54.5

65%

56%

72%

LOAD FACTOR(3)

(1) Capacities are stated net of all power consumed for the power stations’ own use, including power imported from the Grid. Capacities are subject to review each year
end. The capacities quoted reflect expectations for the reference energy generation from the units from January 1, 2010. In particular, Hinkley Point B and Hunterston B
power stations have been adjusted to reflect planned operation at approximately 70% load, due to boiler temperature restrictions.
(2) Output in each year reflects any statutory, re-fuelling and unplanned outages. Numbers are rounded.
(3) Load factors are obtained by dividing the actual output by the output that would have been achieved had each power station operated at its stated capacity
appropriate for the period.
(4) For the period from January 6, 2009 to December 31, 2009.
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Operational review of the Existing Nuclear fleet
The Existing Nuclear fleet achieved an excellent operational performance
in 2009. Output from the Existing Nuclear fleet for the financial period from
January 6, 2009 to December 31, 2009 was 54.5 TWh, reflecting the
successful return to service of the units at Hartlepool and Heysham 1 power
stations in January, February and March 2009 following their extensive Boiler
Closure Unit (“BCU”) outages. The four units had been out of service
since October 2007.
The total nuclear output for the period from January 1, 2009 to December 31,
2009, which was used to calculate the payment under the Guaranteed
Contingent Value Rights (“CVR”) made on January 29, 2010 (see note 5.1
to the consolidated financial statements as of December 31, 2009), was
55.1 TWh.
Output from the Existing Nuclear fleet for the year ended March 31, 2009
was 42.9 TWh, which was 7.4 TWh lower than nuclear output of 50.3 TWh
for the year ended March 31, 2008. The reduction principally reflects lost
output attributable to the BCU issue at Hartlepool and Heysham 1 power
stations. Output was also impacted by issues with the fuel plug units at
Dungeness B and the ongoing impact of operation at reduced load due to
boiler issues at Hinkley Point B and Hunterston B (see the Plant Status section
below for details on the status of each of these operational matters).
During the year ended December 31, 2009, one of the largest programs of
outages for many years was carried out on the Existing Nuclear fleet. Statutory
outages were completed at Sizewell B, Hinkley Point B reactor 3, Torness
reactor 2, Hunterston B reactor 3 (including boiler inspections) and Hartlepool
reactor 2. The statutory outage at Dungeness reactor 21 was also completed
in 2009 but remains shut down for additional inspections (see “Dungeness
Reactor 21” below). This program of outages reflects the continued focus
on investment to improve the long-term reliability and safe operation of the
Existing Nuclear fleet by proactively targeting investment designed to deliver
equipment reliability and to reduce the risk of future losses.
Plant status
Dungeness fuel plug
The length of re-fuelling outages at Dungeness B has been temporarily
extended since September 2006 to address an issue with lack of weld
penetration during original manufacture on fuel plug unit load path welds.
A crimping machine to lock the fuel plugs in place has been developed
and constructed and is now in service. However, a number of constraints
remain on plug unit servicing.
Normal re-fuelling patterns had been expected to be achieved on both units
by the end of the calendar year 2009. The return to normal re-fuelling
patterns has been delayed until later in 2010 to allow further safety case
development and plant modifications to be completed.
Boilers
Since the completion of boiler inspections and required repairs at Hinkley
Point B and Hunterston B and the return to service of all four units during
May 2007 and June 2007, Hinkley Point B and Hunterston B have been
operating at reduced load to limit boiler tube temperatures.
During 2008, three of the four units were subject to planned boiler inspections
and, where necessary, repairs. This allowed the three units to operate just
above 70% load.
During 2009, work was successfully undertaken on the fourth unit (Hinkley
Point B reactor 3) during the routine statutory outage to recover a number
of boiler tubes and carry out re-orificing. All four units at Hinkley Point B
and Hunterston B are now capable of operating at around 70% to 75%.

Hot box dome
Load was reduced on Heysham 1 reactor 2 to approximately 80% of full
load in October 2006 to reduce the surface temperature on an area within
the reactor, known as the Hot Box Dome. The degradation mechanism
has the potential, if not resolved, to limit the output of the remaining reactors
at Heysham 1 and Hartlepool below full load within three years. An
established and dedicated team continues to work towards resolving
the issue.
Dungeness B Reactor 21
During the 2009 statutory outage of Dungeness B reactor 21 a pressure
vessel cooling water leak was identified on a pipe adjacent to a boiler reheater
outlet penetration. The leak has been repaired. Before returning the reactor
to service, the decision has been taken to confirm that there has been no
damage to the penetration as a result of the leak. This involves inspection
of pipe work external to the reactor. It is expected that the unit will return
to service during the second quarter of 2010.
Dungeness B Reactor 22
Following a fire involving a small amount of oil in the Dungeness B reactor
22 boiler annexe, the unit was manually shutdown on November 24, 2009.
Before returning the unit to service, replacement of cables and replacement
or overhaul of mechanical equipment which was damaged was required.
This replacement work has been completed and the unit was returned to
service on February 18, 2010.
Torness Reactor 1
Torness reactor 1 tripped on February 1, 2010 following the failure of a
generator transformer. The transformer has been replaced and the unit was
returned to service on March 20, 2010.
Restructuring Agreements – costs relating to radioactive waste
management and decommissioning
Restructuring Agreements were originally entered into on January 14, 2005
(the “Restructuring Agreements”) as part of the restructuring of British Energy
carried out from 2002 under the aegis of the UK Government in order to
stabilize the financial situation of British Energy. Under the terms of the
Restructuring Agreements, in relation to British Energy’s existing nuclear
operations and subject to certain exceptions:
• the Nuclear Liabilities Fund (“NLF”), an independent trust set up by the
UK Government as part of the restructuring of British Energy, agreed (at
the direction of the Secretary of State) to fund, to the extent of its assets:
(i) qualifying uncontracted nuclear liabilities (including liabilities in connection
with the management of spent fuel at the Sizewell B power station);
and (ii) qualifying costs of decommissioning in relation to British Energy’s
existing nuclear power stations;
• the Secretary of State agreed to fund: (i) qualifying uncontracted nuclear
liabilities (including liabilities in connection with the management of spent
fuel at the Sizewell B power station) and qualifying costs of
decommissioning, in each case in relation to British Energy’s existing nuclear
power stations, to the extent that they exceed the assets of NLF; and (ii)
subject to a cap of £2,185 million (in December 2002 monetary values,
adjusted accordingly), qualifying contracted liabilities for British Energy’s
historic spent fuel (including in particular liabilities for management of AGR
waste from spent fuel loaded prior to January 15, 2005); and
• British Energy is responsible for funding certain excluded or disqualified
liabilities (mainly liabilities incurred in connection with an unsafe or careless
operation of the power stations) and the potential associated obligations
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of British Energy Limited and British Energy Generation Limited to the NLF
and the Secretary of State are guaranteed by the principal members of
British Energy.
British Energy has entered into a separate contract, now with the Nuclear
Decommissioning Authority (“NDA”) for management of AGR spent fuel
loaded from January 15, 2005 and has no responsibility for this fuel after
it is received at Sellafield.
The Secretary of State and EDF agreed (and, at the direction of the Secretary
of State, NLF has consented) to limited amendments to the Restructuring
Agreements in connection with the acquisition of British Energy by Lake
Acquisitions. The amendments, among other things and subject to limited
exceptions, restrict the majority of rights and obligations imposed by the
Restructuring Agreements only to British Energy and its subsidiaries and
subsidiary undertakings, and, accordingly, do not extend similar rights and
obligations to EDF, or its subsidiaries and subsidiary undertakings. The
amendments do not impact on the contractual funding commitments of
the Secretary of State or NLF to British Energy.
Certain amendments have been made to the Restructuring Agreements,
reflecting British Energy’s access to an improved credit rating following the
Acquisition. In particular, British Energy is required to maintain a minimum
cash reserve. The amendments reduced the minimum level to £290 million.
The cash reserve may be further reduced to nil provided irrevocable
Committed Facilities of the same amount are put in place between a member
of the EDF group, with an investment grade rating, and British Energy.
6.3.1.1.2.4 Nuclear New Build business unit
The Nuclear New Build business unit is responsible for delivering EDF’s
program of new build in the UK.
UK Government Energy Market Review
The UK Government is committed to delivering the long-term target of an
80% reduction in CO2 emissions by 2050. On July 15, 2009, the Government
published The UK Low Carbon Transition Plan (the “Transition Plan”), setting
out its route-map to a low-carbon economy by 2020. The Transition Plan
estimates that by 2020 around 40% of the country’s electricity will come
from low carbon sources, such as renewables, nuclear and fossil fuel based
generation fitted with carbon capture and storage. The plan reemphasises
the need for such a diverse generation mix, in order to deliver energy security
by reducing the reliance on any one type of technology or fuel.
The Transition Plan sets out steps that the Government is taking to remove
barriers to bringing investment forward, and for nuclear, this involves the
Office for Nuclear Development streamlining the planning and regulatory
approvals processes for new nuclear power stations. This included running
Strategic Siting Assessments (“SSA”) with the aim of establishing which sites
in England and Wales were potentially suitable for the deployment of new
nuclear power stations by the end of 2025. The list of suitable sites identified
through the SSA was published on November 9, 2009 in a draft National
Policy Statement for nuclear power (“draft nuclear NPS”).
The draft nuclear NPS was published alongside other technology-specific
NPSs, which are all currently open for consultation. These NPSs, in conjunction
with the Overarching National Policy Statement for Energy, provide the
primary basis for decisions to be taken by the newly established Infrastructure
Planning Commission (“IPC”) on applications it receives for energy
infrastructure. In accordance with the objectives of the Transition Plan, the
draft nuclear NPS states that new nuclear capacity could contribute up to
25GW of the energy mix by 2025.
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The draft nuclear NPS sets out its preliminary conclusion that of the sites
nominated for consideration in the SSA, ten are potentially suitable for the
deployment of new nuclear power stations by the end of 2025, and that all
of them would be needed for the country to meet its low carbon objectives.
Of the ten sites named, five belong to EDF Energy: Bradwell, Hartlepool,
Heysham, Hinkley Point and Sizewell. Dungeness, which was also put forward
for the SSA by EDF Energy, was not included.
Nuclear New Build business unit activity
EDF Energy has announced its intention to build four new EPR nuclear reactors
in the UK with the first operational by the end of 2017. Subject to all
conditions being met, a final investment decision by EDF for the first EPR is
expected around 2011.
Following the Acquisition, EDF Energy has taken the opportunity to integrate
the Nuclear New Build project teams from both businesses to leverage the
significant knowledge and experience of those involved in delivering new
nuclear capacity for the UK. The team now has in excess of 100 people with
distinctive leadership, commercial and technical responsibilities.
The establishment of the Nuclear New Build business unit follows a significant
period of planning, investment and consultation with the Government
and communities local to the potential sites for nuclear new build regarding
the possibility of building and operating up to four new EPR nuclear power
stations.
Safety is a key focus of the EPR design. The EPR technology is already
being employed at the new nuclear power station being constructed by EDF
at Flamanville, in France. Using the same technology will enable the efficiencies
that come with standardization of design in the construction and operation
of a series of plants. In the second half of 2007, EDF Energy, with AREVA,
initiated the licensing process. This process is scheduled to last for three and
a half years. In addition to making progress with this, much of the focus
for 2010 will be Generic Design Assessment (“GDA”), Nuclear Site License
application and Independent Planning Committee planning and consent
activities essential to the progress of the project.
EDF welcomes the November 2009 publication of the Step 3 report of the
GDA of the EPR technology by the Health and Safety Executive (“HSE”). This
marks the mid-way point in the project and indicates that the process is
making good progress. The HSE has scheduled publication of its final
conclusions on the EPR design in June 2011. According to the HSE’s report,
their work in Step 3 has further confirmed their confidence that the EPR can
be suitable for construction on licensed sites in the UK. Furthermore, the
report stated that the HSE are encouraged by the positive response of EDF
and AREVA to the Control & Instrumentation regulatory issue raised during
the process (see section 6.2.1.1.3.5 (“Preparing for the future of the nuclear
fleet in France”)) and that they anticipate that the proposals made by EDF
and AREVA will be acceptable. As part of a transparent design assessment
process in the UK, it was expected that issues would be identified and resolved
prior to licensing and construction.
Acquisition and divestment of nuclear land
On May 7, 2009, EDF Energy announced plans to initiate a sales process
relating to the divestment of land potentially suitable for nuclear new build.
The process will result in EDF Energy selling part of one of its sites, at
Dungeness in Kent or Heysham in Lancashire, independently from the
conclusion of the draft nuclear NPS regarding the suitability of either one of
them for the construction of a wave 1 nuclear plant. The sale will, however,
allow EDF to deliver on a commitment it made to the European Commission
as part of the Acquisition. The proposed sale is in line with the policy of
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the UK Government to have more than one developer of new nuclear power
plants in the UK. During the sale process, on May 8, 2009, EDF Energy invited
credible nuclear operators to come forward with expressions of interest in
the sites. The land which is eventually sold may only be purchased by a
credible nuclear operator. The successful bidder will be provided with an
option as to which site it wishes to purchase. The sale has been structured
to minimise any effect on the operational power stations at Heysham and
Dungeness which will continue to be operated by EDF Energy.
In addition, the NDA ran an auction process ending in May 2009 for the
disposal of land at Wylfa, Oldbury and Bradwell. As a result of the NDA
auction and in line with its commitment to the UK Government, EDF Energy
has sold its site at Wylfa and has acquired land at Bradwell adjacent to the
land already owned by it.
Finally, on November 27, 2009, EDF Energy announced the commencement
of a sale process relating to its land at Bradwell. Any sale agreed will be
conditional on the final results of the Government’s Nuclear National Policy
Statement (see section 6.3.1.1.2.4 (“Nuclear New Build business unit”) (“UK
Government Energy Market Review”)) and on EDF Energy obtaining planning
permission for two EPRs at its site at Sizewell.
6.3.1.1.2.5 CCGT (Combined Cycle Gas Turbine)
EDF Energy has an objective to reduce the intensity of carbon dioxide
emissions from its electricity production by 60% by 2020. In 2005, in
order to assist towards this ambition, EDF Energy carried out an extensive
review of its future energy generating requirements. This review confirmed
the requirement for a 1,300 MW CCGT to commence generation by 2011
and was revalidated following the purchase of British Energy in early 2009.
As a result, EDF Energy is building a CCGT with a net capacity of 1,311 MW,
comprising three 437 MW multi-shaft units, at West Burton in
Nottinghamshire, adjacent to the existing coal fired power station. The
West Burton B project was granted consent under Section 36 of the
Electricity Act 1989 on October 30, 2007. The new plant is based on an
EDF group design by EDF’s thermal fleet engineering division, who is also
acting as managing contractor on the site. It is planned that all three units
will be fully commercially operational by mid 2011.
6.3.1.1.2.6 Commitments under the European Commission
Merger Regulation
The Acquisition was subject to certain conditions, including receiving
Phase I Approval from the European Commission under the European
Commission Merger Regulation (“ECMR”). On December 22, 2008, the
European Commission announced its decision to approve the Acquisition,
subject to certain commitments by EDF. Specifically, EDF has committed to
the following: (i) to divest EDF Energy’s gas-fired power station at Sutton
Bridge; (ii) to divest British Energy’s coal-fired power station at Eggborough;
(iii) to sell minimum volumes of electricity in the UK wholesale market, ranging
from 5 to 10 TWh per year during the period from 2012 to 2015; (iv) to
divest, without conditions, one site potentially suitable for the construction

and operation of new electricity generation facilities situated adjacent to
existing British Energy stations at either Heysham or Dungeness, at the option
of the potential purchaser; and (v) to give up one of the combined group’s
three grid connection agreements at Hinkley Point. The implementation of
these commitments shall occur over the next few years, with the exception
of (v) which has already been implemented.
As a consequence of (i) and (ii) above, Sutton Bridge and Eggborough are
currently operating under ring fenced arrangements (the “Hold Separate
Arrangements”) under the management of hold separate managers.
• Sutton Bridge: located in Lincolnshire, Sutton Bridge is a CCGT power
plant with a capacity of 803 MW. It was commissioned in May 1999 and
the station was acquired by EDF Energy from Enron in April 2000; and
• Eggborough: located in Yorkshire, Eggborough is a coal-fired power plant
with a capacity of 1,960 MW. The station was acquired by British Energy
in 2000.
Both Sutton Bridge and Eggborough operate under Capacity and Tolling
Agreements. In accordance with the Hold Separate Arrangements that have
now been implemented, EDF Energy continues to benefit from the profits
and cashflows associated with the output from Eggborough. As far as Sutton
Bridge is concerned, as a consequence of the divestment commitment, EDF
Energy had to put in place a Virtual Toll, by which EDF Energy sold the output
of the plant and any associated benefit or liabilities to a third party Toller.
Eggborough options
Separate to EDF’s commitment to the European Commission to sell
Eggborough power station, but as part of the restructuring of British Energy
in 2005, the holders (“the Eggborough Banks”) of the debt which was loaned
to British Energy to purchase Eggborough were provided with an option
to acquire the station at a fixed price and have since then been able to
sell this right to other third parties. The option was exercised by the
option holders before its expiry date of August 31, 2009, and successfully
completed on March 31, 2010 with the result of the transfer of ownership
of Eggborough being effective on this date. Subject to final confirmation,
the European Commission commitment referred to above will then
be met.
6.3.1.1.2.7 Pension schemes
EDF Energy sponsors four defined benefit pension schemes:
1. the EDF Energy Group (“EDFEG”) of the Electricity Supply Pension Scheme
(“ESPS”) which was created in September 2005 as a result of the merger
of the London Electricity and Seeboard groups of the ESPS. EDFEG is closed
to new members;
2. the EDF Energy Pension Scheme (“EEPS”) which was established in March
2004 and includes a number of legacy pension schemes from London
Electricity and Seeboard. Membership of EEPS is open to all employees;
3. the British Energy Generation Group (“BEGG”) of the ESPS for the majority
of employees of British Energy; and
4. the British Energy Combined Group (“BECG”) of the ESPS for the
employees at Eggborough power station.
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The schemes are part of the ESPS, which is a defined benefit scheme that is externally funded. Each pension group that participates in the ESPS is
financially independent from the other groups. The following table sets out the position of each scheme:
EDFEG

EEPS

BEGG

BECG

Triennial valuation as at March 31, 2007

(122)

(5)

(174)

(3)

Funding surplus / (deficit)(1) as at March 31, 2009

(972)(5)

(77)(5)

(1,126)(5)

n/a(4)

Funding surplus / (deficit)(1) as at March 31, 2008

(471)

(40)

(650)

(13)

Accounting surplus / (deficit)(2) as at December 31, 2009

(794)

(52)

(736) (3)

(12)(3)

(270)

12

(7)

2(3)

Accounting surplus / (deficit) as at December 31, 2008
(2)

(6)

(3)

(1) As per annual funding statements issued to members by the Trustees in line with UK law.
(2) Funding position under International Accounting Standard 19 (2004) – Employee Benefits (“IAS 19”).
(3) Total deficit reported in British Energy’s financial statements for its financial years ended March 31, 2008 and 2009 were £216 million and £559 million respectively.
(4) The BECG triennial valuation has been brought forward from March 31, 2010 to March 31, 2009 to facilitate the sale of Eggborough power station and discussions
are ongoing on the deficit level as at March 31, 2009.
(5) The most recent deficits based on a roll forward of the 2007 triennial valuation are £839 million for EDFEG as at December 1, 2009, £70 million for EEPS as at December 31,
2009 and £844 million for BEGG as at February 8, 2010.
(6) BEGG and BECG stated as at January 6, 2009.

To address the deficits in EDFEG and EEPS which were identified during
the triennial valuation as at March 31, 2007, EDF Energy has agreed a deficit
repair plan with the Trustees in which it will make additional payments
over the period April 1, 2008 to March 31, 2015. The funding is subject to
periodic review by the Trustees and EDF Energy.
The pension deficit repair plan for the EDFEG comprises payments of £32
million per annum in monthly installments, for the period April 1, 2008 to
March 31, 2010, followed by payments of £6 million per annum in monthly
installments, for the period April 1, 2010 to March 31, 2015.
Additional contributions of £460,000 per month were paid into the EEPS
between April 1, 2008 and March 31, 2009 in order to fully repay the deficit
identified in 2007.
Following the Acquisition, EDF Energy and the Trustees of BEGG and BECG
agreed a pension deficit plan until December 31, 2013 for BEGG and March 31,
2010 for BECG, both effective from April 1, 2009. This plan is based on
the pension deficits as at March 31, 2007 and replaces the deficit repair plan
implemented at the time of the 2007 triennial valuation.
The pension deficit repair plan agreed after the Acquisition for BEGG and
dated March 18, 2009 comprises contributions of £112 million per annum
paid in monthly installments throughout the year ending March 31, 2010,
followed by contributions of £12 million per annum paid in monthly
installments from April 1, 2010 to December 31, 2013. In November 2009
it was subsequently agreed by the Trustees that funding levels would remain
at the current level of £112 million per annum for the period from April 1,
2010 to March 31, 2011 until the finalization of the next triennial valuation,
due as at March 31, 2010. Contributions from April 1, 2011 onwards will
either be £12 million per annum or such other amount as agreed as part
of the 2010 triennial valuation.
Also part of the Acquisition, and in order to facilitate the sale of Eggborough
power station (see section 6.3.1.1.2.6 (“Commitments under the European
Commission Merger Regulation”)), EDF Energy and the Trustees of BECG
have agreed to bring forward the next triennial valuation for BECG from
March 31, 2010 to March 31, 2009. The 2009 BECG valuation is currently
being finalized.
Should the proposed sale of the UK Networks businesses take place this
will impact two of the four pension schemes, namely EDFEG and EEPS.
Discussions have been ongoing for some time with the Trustees of both
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EDFEG and EEPS about the pension implications of a potential sale. If a
sale does take place both pension schemes would need to be split, with two
new pension schemes having to be established in order that those pension
liabilities attributable to the Networks businesses transfer to the new owner.
At this point in time the discussions with the Trustees are ongoing.

6.3.1.1.3 LONDON 2012 OLYMPIC GAMES
EDF is the Official Energy Utility Services Partner as well as a Sustainability
Partner. It was the first Sustainability Partner and the second (after Lloyds
TSB) tier one official partner to be announced. At the end of 2009 there
were seven tier one official partners including Lloyds TSB, Adidas, BT Group
plc., BP plc., British Airways and BMW. There were also six tier two “official
supporters” and twelve tier three “official providers & official suppliers”.
Under this partnership EDF Energy will supply energy from renewable sources
for the London 2012 Olympic Games. EDF Energy will also provide a low
carbon fuel for the Olympic cauldron. Sustainability will continue to be a
central theme in the activation of the partnership.

6.3.1.2 GERMANY – EnBW
EnBW ranks third among German energy companies after E.ON and RWE
and before Vattenfall Europe in terms of sales and number of customers.
Furthermore, it is the top electricity company in its historical development
area, Baden-Wurtemberg. Its electricity business includes generation,
transmission, distribution, supply and trading. EnBW also operates in the
gas segment (midstream: import agreements, infrastructure, gas storage,
trading/portfolio management – downstream: transmission, distribution and
sales) and provides energy-related services. EnBW holds equity participations
in several local utilities in Baden-Wurtemberg. Elsewhere in Germany, EnBW
also holds interests in local utilities and has developed, on a national scale,
an independent electricity retailer, Yello, the electricity supplier in Germany
which has the highest number of customers outside its historical area.
In 2009, the EnBW group recorded sales of €15.564 billion and EBITDA
of €2.748 billion (source: EnBW 2009 annual report). EnBW was consolidated
by proportional integration at 46.07% in the consolidated financial statements
of the EDF group as of December 31, 2009.
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EnBW, whose shares are traded on the Frankfurt stock exchange and the
Stuttgart Stock Exchange, publishes certain information (including its annual
report) available on its website at www.enbw.com.
Concerning the evolution of market prices and demand in Germany, see
section 9.2.1. (“Economic environment”).

6.3.1.2.1 STRATEGIC INTEREST OF EDF’S STAKE IN ENBW
EDF’s stake in EnBW followed a long collaboration between the two
companies, especially in the technical field and that of electricity exchanges
with Baden-Württemberg. EnBW has a strong presence in this region, which
is also one of the most developed in Europe, with a population of 11 million
and dynamic companies focused on exports.
EnBW’s Yello brand gives the company a strong marketing advantage with
its residential and small business customer base, which has been opened
to competition since 1998, and an expertise which EDF may use to its
advantage. EDF’s holding in EnBW also allows it to service major multisite
customers of both companies.
EnBW’s equity holdings in the “Stadtwerke” (see section 6.3.1.2.3.1
(“Electricity businesses”)) in Baden-Wurtemberg, as well as in Düsseldorf
and in Saxony in eastern Germany allow it to operate outside of its
historical area.
As well, EnBW’s gas business, with sales of €2.453 billion (source: EnBW
2009 annual report) in one of the leading gas markets in Europe, is a
major advantage for the EDF group’s gas strategy.
Moreover, EDF estimates that a presence in Germany, the largest market in
Europe in terms of numbers of customers and electricity consumed, is essential
from the perspective of a European energy market.
The EDF group’s strategic interest in Germany is also based on the size of
the “German Marketplace” encompassing Germany, Austria and, to a certain
extent, Switzerland, which gives access to almost 90 million consumers. This
“German Marketplace” may be considered a single market as
interconnections between the countries concerned are highly developed and
transmission lines are not saturated, which leads to flexibility in exchanges.
Wholesale prices for different products (base-load, peak-load and forward
spot markets) are also globally the same in the three countries. This network
occupies a key position in Europe and is likely in the medium term to create,
with France and the Benelux countries, a “Regional Market”, if network
congestion is alleviated.
The interest of a presence in Germany is reinforced by growth opportunities
in the countries of central and eastern Europe since the enlargement of
the European Union. EnBW is present in the capital of electricity generation
and distribution companies, located in the Czech Republic, in Prague,
where EnBW has a participation in Prazska energetika a.s. or through
minority shareholdings in Switzerland, Austria, Poland and Hungary. EnBW
intends to develop in Turkey, where it has entered into a strategic
partnership and created a joint venture with Borusan (see section 6.3.1.2.3.4
(“Development Areas”).
Finally, the geographical proximity of EDF and EnBW and the similarity of
the sectors in which they operate (especially the large proportion of nuclear
energy generated by the two companies) enable the sharing of expertise
and the realization of synergies.

6.3.1.2.2 DETAIL OF EDF’S HOLDING IN ENBW
EnBW shareholders

rights, 46.07% of EnBW’s voting rights. With EDF, the other main EnBW
shareholder is OEW, a group of local authorities in Baden-Wurtemberg,
which held, like EDF, 45.01% of EnBW’s share capital and 46.07% of EnBW’s
voting rights as of the date of the filing of this Document de Référence.
EDF and OEW entered into a shareholders’ agreement that gives them joint
control of the company (see below).
As of the date of the filing of this Document de Référence, the remaining
balance of EnBW’s share capital is held as follows: 5.84% by different
municipalities and municipality federations in Baden-Wurtemberg, 1.84%
by the general public and 2.30% as treasury stock by EnBW (source: EnBW
2009 annual report).
Shareholders’ agreement
EDF and OEW entered into a shareholders’ agreement on July 26, 2000,
under the terms of which they agreed to hold, jointly and in parity, the majority
of EnBW’s share capital and to control the company jointly. The agreement
provides that EnBW must be EDF’s exclusive vehicle in Germany for any
investment relating to the electricity, gas and waste businesses, unless OEW
or EnBW declines the proposed investment. Furthermore, the agreement
distinguishes between two categories of shares:
• shares subject to the shareholders’ agreement, which represent 50.01%
of EnBW’s share capital (25.005% for each party) (the “Shares subject to
the Shareholder’s Agreement”); and
• shares not subject to the shareholders’ agreement, which represent the
balance of the holdings of each party.
With regard to Shares subject to the Shareholder’s Agreement, the agreement
provides that since January 1, 2005 and until December 31, 2011, OEW is
required to obtain EDF’s prior agreement to sell its Shares subject to the
Shareholder’s Agreement to a third party that is not part of OEW.
However, OEW has:
• a put option against EDF for some or all of its Shares subject to the
Shareholder’s Agreement (25.005%), which may be exercised at any time
between January 1, 2005 and December 31, 2011 at a price of €37.14
per share. The EDF group has recorded an amount of € 2,322 million in
its off-balance sheet commitments at December 31, 2009 (see note
27.5 to the consolidated financial statements as of December 31, 2009);
• a preemption right on Shares subject to the Shareholder’s Agreement held
by EDF; and
• the right to oppose a sale by EDF of its Shares subject to the Shareholder’s
Agreement if the third party buyer is not ready to purchase OEW’s shares
at the same price (tag-along clause).
Regarding shares which are not subject to the Shareholder’s Agreement, the
agreement provides for a reciprocal preemption right mechanism.
EDF and OEW are required to uniformly exercise their voting rights at
Shareholders’ Meetings and to adopt a uniform position on decisions
examined by the Supervisory Board and are also required to adopt a common
position on any decision concerning EnBW that is considered important by
at least one party and to uphold it in respect of the company.
To this end, EDF and OEW have formed, in accordance with the stipulations
of the shareholders’ agreement, a shareholders’ Committee (led by EDF)
allowing them to adopt common positions. However, EDF has a decisive
vote for decisions relating to the implementation of the EnBW’s medium
term development plan (“plan de développement à moyen terme”) as drawn
up by the parties.
Out of the 20 members on the Supervisory Board, EDF has four representatives
and OEW has three (including the Chairman, who has the decisive vote).

As of the date of the filing of this Document de Référence, EDF held 45.01%
of EnBW’s share capital and, excluding treasury shares that have no voting
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Two members were appointed by the Shareholders’ Meeting of EnBW
(one suggested by OEW and the other by EDF), ten members were
appointed by EnBW’s employees and the remaining member is appointed
jointly by EDF and OEW.

the event that OEW sells the aforementioned shares to a third party, EDF
will have a right of preemption.

One of the members of EnBW’s Executive Board, currently composed of five
members, is appointed by EDF.

For EDF, an ongoing quality partnership with OEW is a major objective. On
the occasion of its return to parity with EDF in the capital of EnBW in April
2005, OEW expressed its objective of holding its shares until at least 2011.
However, this situation could change before 2011 as OEW may exercise its
sale option relating to Shares subject to the Shareholders’ Agreement before
this date.

The agreement’s earliest expiry date is December 31, 2011, but the agreement
will remain in force for as long as EDF and OEW own jointly, the majority
of the share capital; and individually, at least 17% of the share capital.
Other shareholders’ agreements
OEW had a put option against EDF for some or all of the shares it purchased
from Deutsche Bank and HSBC Trinkhaus & Burkhardt KgaA on January
28, 2005 (5.94% of EnBW’s share capital). This option was exercisable
at any time from January 28, 2005 to November 30, 2006, but was not
exercised by OEW. Since December 1, 2006 until December 31, 2011, in

Evolution of EnBW shareholding

6.3.1.2.3 DETAIL OF ENBW’S BUSINESS
In 2009, sales of electricity by the EnBW group (including the net volume
traded and all holdings) amounted to 119.7 TWh. The electricity consumption
in Germany amounted 519 TWh1. In 2009, sales of gas by the EnBW
group amounted to 65.8 TWh1, and the German gas consumption amounted
to 890 TWh in 2009.

The table below sets forth key figures for the EnBW group for the last two financial years (source: EnBW 2009 Annual Report):
Financial Year as of
12.31.2009

12.31.2008

Sales (€ billions)(1)

15.56

16.31

Of which electricity

12.39

12.74

Of which gas
Electricity sales (TWh)(2)
Gas sales (TWh)
Energy customers (millions)
Employees

2.45

2.88

119.7

130.5

65.8

69.8

6

6

21,124

20,501

(1) Net sales, after deduction of taxes on electricity and gas.
(2) Includes sales of electricity by companies where EnBW has (i) fully consolidated majority holdings for which the volume of sales is taken into account at 100%, and (ii)
proportionally consolidated minority holdings for which the volume of sales is taken into account according to the percentage of the stake and the electricity volume traded.

6.3.1.2.3.1 Electricity businesses
Generation
In 2009, EnBW’s own production (i.e. production from EnBW’s power plants), with the exception of purchase electricity agreements (10.2 TWh) and
participation in power plants (4.0 TWh), was 52.4 TWh.
In 2009, sales of electricity by the EnBW group (including the net volumes traded and all holdings) amounted 119.7 TWh. EnBW has an installed
generation capacity of 15,771 MW. It is broken down as follows:
MW*

Capacities

Nuclear (including EDF contracts and E.ON)

4,846

Classical Fossil-fired

7,240

Hydropower

3,510

Other renewable energies

175

TOTAL

15,771

* Gross data, EnBW group consolidated figures including participations (Source: EnBW 2009 annual report).

1 Source: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
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EnBW’s generation assets in Germany are mainly located in BadenWurtemberg. They are characterized by their well balanced and relatively
low carbon dioxide emissions generation mix, compared to other energy
producers in Germany. Baseload generation is provided by nuclear power
and hydropower, mid-merit generation is provided by coal-fired power plants
and peak-load generation is provided by gas-and oil-fired power plants, as

well as pumping stations. Overall, fossil-fired and hydropower means intended
to meet peak demand are adequate, even allowing peak energy to be sold
on the market.
The following table sets forth electricity generation, of a total of 66.7 TWh,
by type of primary energy used, obtained on the basis of the EnBW group’s
consolidated data, including subsidiaries:

Coal, gas, oil

27.6%

Nuclear energy

57.2%

Hydropower and other renewable energies*

10.6%

Others**

4.6%

* According to paragraph 42 of the German law of July 7, 2005 concerning electricity and gas.
** Undetermined energy source, most of this volume being provided by trading.
(Source: EnBW 2009 Annual Report).

Through its own generation, long-term supply contracts and its holdings
in power plants, EnBW satisfies 56% of the EnBW group’s requirements,
i.e., 66.7 TWh out of 119.7 TWh sold in 2009.
Investments in production capacity
EnBW has invested in the renewal and the improvement of its capacity
to produce electricity. EnBW’s objective is to achieve a share of 20% for
renewable energies in its generation mix by 2020.
Investments in fossil-fired generation capacity
In December 2006, EnBW thus decided to go ahead with the construction
of a highly efficient coal-fired power plant with an gross installed capacity
exceeding 900 MW in Karlsruhe, the expected output of which exceeds
46%. The investment is greater than €1 billion. Work commenced at the
beginning of 2008 with commissioning planned for the end of 2012.
EnBW contributes to the 900 MW highly efficient coal-fired power plant
project for the company Grosskraftwerk Mannheim AG, 32%-owned by
EnBW. The study for the construction of a gas-fired power plant at Karlsruhe
is ongoing. EnBW also entered into a supply agreement for a 20-year period
with the EVONIK generator (located in the Ruhr region), which, as from
2010, will give to EnBW drawing rights to 250 MW.
EnBW’s fossil-fired generation capacity was strengthened until the
beginning of 2010 by 1,099 MW:
• in May 2009, EnBW acquired E.ON’s participation in the brown coal-fired
power plant at Lippendorf, which represents access to a capacity
of 446 MW, and the coal-fired power plant at Bexbach (79 MW).
• under agreements between EDF, E.ON and EnBW signed in September
2009 and completed in January 2010, regarding swaps of electricity
drawing rights and generation assets, EnBW acquired 50.4% in the
coal-fired power plant at Rostock (i.e. 256 MW) and obtained a drawing
right with a capacity of 159 MW on E.ON’s brown coal power plant in
Buschhaus in Germany.
With effect on October 1, 2009, EnBW acquired an additional 16.7% in the
power plant at Bexbach (i.e. 159 MW) from STAWAG.

Investments in hydropower generation capacity
Extension projects for hydropower sites are in progress or in study:
• extension of the Rheinfelden hydropower plant which should be
commissioned in 2010 (increase in capacity from 26 MW to 100 MW);
• addition of a fifth turbine with a capacity of 38 MW at the Iffezheim power
plant. The first stone was laid on July 2009 and the plant should be
commissioned in 2012 (under the direction of EnBW and with the
participation of EDF);
• study of the addition of a fifth turbine with a capacity of 28 MW at the
Gambsheim power plant, work on which could commence in 2010 (under
the direction of EDF and with the participation of EnBW).
Acquisitions of wind farms under construction have been made in Germany:
• in May 2008, EnBW acquired two project development companies (EOS
Offshore AG and Offshore Ostsee Wind AG), which hold the rights to
offshore wind energy projects in the Baltic Sea and the North Sea for a
total of 1,200 MW. An initial project in the Baltic Sea of approximately
50 MW was launched at the end of 2008, which should be commissioned
at the end of 2010.
• in February 2009, EnBW acquired 3 onshore wind farms with a total power
of 52 MW from the development company Plambeck Neue Energien
AG, which were commissioned in the first half of 2009;
• in December 2009, EnBW acquired 7 onshore wind farms with a total
power of 53 MW from the development company Plambeck Neue
Energien AG, to be commissioned in mid 2010.
Nuclear capacity
Nuclear power represents 31% of EnBW’s installed capacity (which includes
power supplied by EDF under energy supply contracts). If the expected exit
from nuclear power were to occur, this would force EnBW to replace
approximately 4,000 MW of installed capacity by 2022, without taking
into account drawing rights of 800 MW obtained in 2009 from E.ON.
The nuclear power station at Obrigheim (net capacity of 340 MW) was shut
down in May 2005 and its decommissioning commenced in October 2008.
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The schedule for closing EnBW’s nuclear power plants as of the date hereof is set forth in the table below:
Installed
Capacity
Commissioning

Nuclear Plant

Installed
Capacity
(MW)

Forecast
Closure

Neckarwestheim 1

1976

633*

2010**

Philippsburg 1

1980

890

2012

Philippsburg 2

1985

1,392

2018

Neckarwestheim 2

1989

1,096*

2022**

* Corresponds to the EnBW quota in the power plant.
** This calendar does not take into account the prolongation of the operating life of unit 1 at the Neckarwestheim power plant requested by EnBW at the end of 2006.

In the context of changed political landscape after the elections in
September 2009, a prolongation of nuclear power usage seems possible.
A political decision on this topic is expected in 2010.
Independent from that EnBW filed an official request for authorization to
transfer production volumes from unit 2 to unit 1 of the Neckarwestheim
power plant at the end of 2006. In June 2008, EnBW’s request to extend
the operation of unit 1 until 2017 was rejected by the German Minister
for the Environment. EnBW has appealed against this decision before the
Administrative Court of Mannheim.
Future costs for the elimination of irradiated fuel and operational waste as
well as the shutdown and decommissioning of nuclear power plants are
estimated by EnBW to represent €5,181 million on a basis updated at a
nominal rate of 5.5%, integrated into EnBW’s accounts as at December 31,
2009. The calculation of these provisions is based on regulatory obligations
and the measures of the operating authorizations.
Under agreements executed in December 2009 between EDF, E.ON and
EnBW, EnBW acquired drawing rights for 800 MW of nuclear energy in
Germany from E.ON’s nuclear portfolio and E.ON acquired a drawing right
for 800 MW of nuclear power from historical drawing rights of EnBW on
EDF’s nuclear generation.
Supply
In 2009, EnBW sold 119.7 TWh of electricity (including trading business
and participations) to approximately 6 million customers ultimately (source:
EnBW 2009 Annual Report).
The EnBW group markets electricity through its subsidiaries EnBW
Vertriebs- und Servicegesellschaft GmbH, wholly-owned, EnBW
Ostwürttemberg Donau-Ries AG, 99.73% -owned and Energiedienst
Holding AG, a 81.72% -owned subsidiary, operating in BadenWurtemberg and Switzerland (source: EnBW 2009 annual report). EnBW
also markets electricity through several majority holdings, including ENSO
(Energie Sachsen Ost AG), in Land Sachsen (50.10% -owned) and
Stadtwerke Düsseldorf in North Rhine Westphalie (54.95% -owned).
EnBW owns a 15.07% stake in MVV (MVV Energie AG), which is a major
electricity supplier in the Mannheim region. EnBW has no significant influence
on the company (EnBW is not represented on its Supervisory Board). MVV
is not a direct or indirect supply channel for EnBW.
Outside Baden-Wurtemberg, supply to residential and small business customers
are mainly provided by the company Yello Strom GmbH. Yello has over
1.4 million customers throughout the German market (source: Yello website).
In 2009, the competition on the German electricity market increased: on
the B2C (business to consumer) market, the churn (cumulated rate of
change of supplier since 1998) increased from 18.9% in December 2008
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to 20.5% in September 2009 (source: Bundesverband der Energie-und
Wasserwirtschaft).
In order to face this competition, EnBW is engaged in a multi-brand
approach: on the B2C market with the EnBW and Yello brands, together
with Naturenergie (the domestic supply brand for the energy produced
from renewable energies). On the B2B market, EnBW is active with the
EnBW and Watt (subsidiary specialized in the intermediary and small
accounts without Baden-Wurtemberg) brands.
Moreover, EnBW pursue its strategy to propose different services in order
to retain and gain new clients. In this context, EnBW and Yello launched
a pilot project of intelligent meters on the B2C market allowing to follow
the consumption of electricity on Internet and opening prospects of new
product and service development. All marketers of the EnBW group
offer its customers the intelligent meter.
On July 1, 2009, EnBW increased its baseload electricity tariff “EnBW
Komfort” and its special tariffs for new customers by 7.5%. This increase
was effective as of January 1, 2010 for existing special tariffs customers.
Transmission – distribution
EnBW manages one of the four balance areas in Germany and is thus the
only electricity transmission system operator in Baden-Wurtemberg. In its
area, EnBW is responsible for providing stability and managing the very
high voltage transmission network, in addition to interconnections with
other networks.
EnBW owns the majority of the high and medium voltage network in its
historical area and is also very active in distribution. EnBW has eight regional
centers that operate distribution networks in Baden-Württemberg under
concession agreements. EnBW has entered into more than 1,000 concession
agreements, including approximately 750 agreements directly with
municipalities, with the balance entered into indirectly through subsidiaries
or holdings.
EnBW also holds approximately 50 stakes in Stadtwerke and municipal
corporations that operate distribution networks, which means it can operate
in areas where it has no direct distribution concessions.
As of the date of the filing of the present Document de Référence, EnBW
holds a 54.95% stake in the share capital of the Düsseldorf Stadtwerke AG,
(“SWD”). In December 2005, the city of Düsseldorf’s exercise of one put
option granted by EnBW on a 25.05% stake in the share capital of SWD,
allowed EnBW to take control of SWD in March 2006, after the European
Commission consented to this acquisition. Until December 31, 2009, the
city of Düsseldorf also held a second put option on EnBW, also applying to
25.05% of SWD’s share capital. EnBW, which could extend these exercise
periods by one-year periods, decided in October 2009 not to extend it.
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In 2008, SWD acquired 49.9% of Stadtwerke Hilden and concluded a
partnership with the latter in order to optimize their purchases of energy
and materials.
The table below illustrates the size of the EnBW network:

EnBW aims to increase its presence in the distribution business outside
Baden-Wurtemberg by purchasing stakes in regional utility companies.

Length of the EnBW group network
(km)
Very high voltage:
380 kV

1,999

220 kV

1,829

High voltage:
110 kV

9,813

Medium voltage:
30, 20 and 10 kV
Low voltage:
0.4 kV

(“Sachzeitwert”). If the non-renewed concession is granted to a
competitor, EnBW does not necessarily lose its customers as they have
sales contracts with EnBW. However, the “New” network operator will
have a strong interest in acquiring these customers.

48,560
103,728

(Source: EnBW 2009 Annual Report).

Like German distribution networks in general, the EnBW distribution
network is characterized by a level of quality of service that is among
the best in Europe.
The transmission network
In order to ensure the performance of the European internal energy market,
EnBW Transportnetze AG (EnBW TNG) participates in:
• a joint company with Swissgrid AG (CESOC – Central European System
Operation Coordinator AG) for the coordination of the transmission
networks, in order to ensure the safety of the network ;
• a joint cross-border services company with other transmission system
operators for the Central West-European Electricity market, RTE-EDF
Transport, Elia, TenneT, E.ON Netz, RWE TSO and Cegedel Net, CASC-CWE
(Capacity Allocation Service Company), the objective of which is to
implement services of power transmission capacity on the common borders
between the five countries, based on standardized systems and rules.
The distribution networks
The distribution networks belong to EnBW for the duration of the
concessions. The networks granted under a concession are accounted
for as tangible assets in EnBW’s balance sheet. Concessions held by utility
companies in which EnBW has a minority stake are shown on the balance
sheet (“Assets”) of such utility company. Where EnBW has a majority
stake, this concession appears in the EnBW group accounts.
Many of the concession agreements entered into by EnBW must be renewed
before 2013. The company has prepared itself for these deadlines and several
years ago drew up a structured actions plan consisting of various measures:
situation analysis by municipality, definition with the associations of the
municipalities of Baden-Wurtemberg of a standard contract for concessions,
allocation of special investment budget for concessions, etc. Thus, in 2009,
EnBW renewed 192 contracts of concessions concerning distribution networks
of electricity.
The non-renewal of a concession does not necessarily mean that EnBW
ceases to operate in the municipality concerned. Indeed, a municipality
that does not renew its concession may create a Stadtwerke and allow
EnBW to participate in its share capital, which would allow EnBW to
continue to secure the related area. If a concession is lost, EnBW must
sell the network to its competitors or to Stadtwerke at market price

Network access tariffs and regulation
In September 2007, Germany decided to pass from a control of the network
access charges cost based to the incentive regulation of the electricity and
gas networks from January 1, 2009. The regulation Anreizregulierungsverordnung (ARegV) of October 29, 2007 schedules, for the electricity two
periods of 5-year control (2009-2013 and 2014-2018) and, for the gas, a
first period of 4 years, then a second of 5 years (2009-2012 and 2013-2017).
In July 2008, the German regulator (the Bundesnetzagentur – BNetzA)
made a decision with respect to the network assets returns rate, which
for the first incentive regulation period, for both electricity and gas, will
be 9.29% for installations completed since 2006 and 7.56% for installations
built until 2005.
For 2009, the managers of the gas networks are authorized to increase
their transportation tariffs by 2% compared with 2008. The majority
of electricity distribution network managers have been authorized to
increase their transmission tariffs by between 3% and 4% and the
manager of the Baden-Wurtemberg transmission network (EnBW TNG)
may have increased them by 13%.
Trading activity
EnBW Trading GmbH is a wholly-owned subsidiary of EnBW, responsible for
managing the upstream-downstream balance, i.e., the balance between
different means of sourcing (including its own generation capacity) and
demand for electricity. It is responsible for managing generation capacity,
fuel purchases and the management of associated risks, as well as EnBW’s
supply contracts. It also deals with CO2 quota transactions and trades on
its own account.
EnBW Trading operates on the various European wholesale markets and
energy stock markets.
6.3.1.2.3.2 Gas business
At the end of 2009, EnBW had approximately 516,000 gas customers. In
2009, EnBW sold 65.8 TWh of gas and recorded sales of € 2.45 billion
(source: EnBW 2009 Annual Report).
In the gas segment, EnBW operates at all stages along the value added
chain in the midstream and downstream areas. The midstream business
includes import agreements, infrastructure, gas storage and trading/portfolio
management. Downstream covers gas transmission, distribution and sales.
The core companies in the EnBW Group operating in gas business are
the following:
EnBW Gas Midstream GmbH employs import agreements and investments
in the necessary infrastructure to safeguard EnBW’s access to gas in the
medium to long term. In light of this, investments in LNG import terminals
in north-western Europe, for example in Rotterdam, and the underground
storage of gas are under review. The gas storage project in Etzel continues
to make progress. EnBW had secured long-term rights to use salt caverns in
the Etzel region in 2007. In order to exploit synergies, EnBW and EDF, which
also controls storage caverns in the Etzel region, have formed a 50/50

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

BUSINESS OVERVIEW

95

Y03199-C06 (36-139).qxp:EDF

16/4/10

21:24

Page 96

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Business overview

joint venture at the end of 2008. The joint venture is tasked with the
construction and commercial operation of the aboveground facility from
2011 onwards. Construction work on the facility is on schedule. The storage
facilities will be connected to the high-pressure grid via the 56 km pipeline
in which EnBW and EDF both have a stake. It is scheduled to be completed
by the end of 2010 and it will allow effective capacity of 0.4 Gm3 (see section
6.4.2 (“Natural gas businesses”)).
The core responsibilities of GasVersorgung Süddeutschland GmbH (GVS)
include the purchasing, sale, storage and transmission of gas. This sales
company supplies natural gas to municipal utilities, regional gas suppliers,
industrial customers and power stations both in Germany and abroad. Its
range of services is rounded off by consulting activities, gas industry,
technology and telecommunications services. The shareholders of GVS
are, in parity, EnBW and the Italian energy group Eni. At the end of 2009,
GVS’ high-pressure grid had a total length of some 1,900 km in BadenWurtemberg. The network operator function is performed by a whollyowned subsidiary of GVS, GVS Netz GmbH. Until September 2009, GVS
Netz offered its customers a full range of gas transmission services in its own
market territory in collaboration with Eni Gas Transport Deutschland. On
1 October 2009, this market territory became part of the extended market
territory NetConnect Germany.
EnBW Gas GmbH focuses on gas supplies to end customers in BadenWurtemberg and operates its own storage facilities. The network operator
function is performed by a wholly-owned subsidiary, EnBW Gasnetz GmbH. The
high, medium and low pressure grids have a total length of some 4,500 km.
The supply territories of the downstream gas distribution companies within
EnBW include, in Baden-Württemberg, Stuttgart region, the Black Forest,
the Swabian Alb, Lake Constance, North Baden and East Wurtemberg,
among others. Through its equity investments in Stadtwerke Düsseldorf and
ENSO Energie Sachsen Ost AG, EnBW also has gas distribution activities in
the Düsseldorf region and Saxony. Yello Strom GmbH has launched a pilot
project to sell natural gas to retail customers in Essen and Nuremberg.
6.3.1.2.3.3 Energy and environmental services
Energy and environmental services include waste elimination businesses,
water distribution and energy-related services for industry. EnBW’s
total consolidated sales in 2009 in these areas were € 722.3 million (source:
EnBW 2009 Annual Report).
In December 2008, EnBW Energy Solutions GmbH (“ESG”) signed a contract
with the papermaker Progroup established in Eisenhüttenstadt (Brandenburg)
for the construction of a cogeneration power plant, which will supply 150 MW
of heat, 30 MW of electricity and approximately 1 million tonnes of steam
from May 2011.
EnBW supplies energy-related services to companies through its whollyowned subsidiary ESG. ESG brings together all of EnBW’s expertise in
terms of energy and engineering services for industrial customers.
6.3.1.2.3.4 Development areas
Following the completion in 2006 of the cost reduction program named
“Top Fit”, EnBW embarked on a new 3-year program called Impuls –
gemeinsam besser, aiming at improving EnBW’s performance in all areas.
After a trial period in 2007, the Impuls – gemeinsam besser program
continued in 2009 and will be pursued over the coming years. This program
intends to optimize continuously the operational processes by a strong
involvement of the operators, but also to realize quick earnings on a short
term basis.

96

BUSINESS OVERVIEW

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

While maintaining its objective of financial discipline over the coming years,
EnBW’s ambition is to consolidate and develop its position as the third German
energy group with a strong regional base. To this effect, EnBW’s management
has stated that priority would be given to strengthening its positions in
Baden-Wurtemberg and expanding in Germany. EnBW also wishes to
strengthen its position in Central and Eastern Europe.
EnBW intends to expand the investments in the gas business. In particular,
EnBW is reinforcing the activities in the midstream area to enable EnBW to
exploit business opportunities arising from the growth in cross-border
transmission and the increasing liquidity of the gas markets. EnBW will employ
its expertise in the field of electricity trading and its knowledge of the market
to make optimum use of its assets. To this end, EnBW is working to enhance
its asset portfolio of procurement agreements, transmission capacities
(pipelines and LNG) and storage facilities. The Etzel storage project jointly
under construction with EDF is an important milestone in this respect. The
acquisition of the shareholding in EWE Aktiengesellschaft similarly makes
it possible to jointly exploit opportunities in the future.
In July 2009, EnBW completed the acquisition of 26% of the share capital
in EWE AG, one of the largest German energy companies, for a total of
approximately €2 billion. EWE is an energy provider and distributor based
in Lower Saxony, sales for the 2008 financial year of which were €5.3 billion
and EBITDA €741.1 million. EWE itself owns a gas storage capacity of
1.5 billlion m³ and a strong downstream position (13.3 TWh of electricity
and 40.4 TWh of gas sold in 2008 to approximately 1 million electricity clients
and 1.2 million gas clients) and owns several businesses in Poland and Turkey,
where it has the control of the gas distributors Bursagaz and Kayserigaz
(source: EWE Annual Report 2008). EWE chose EnBW as strategic partner
in order to develop its access to electricity sourcing, its means of production
currently being limited to 72 MW, based solely on renewable sources
dominated by onshore wind.
EWE is also the principal shareholder of VNG (47.89%), a gas company
based in Leipzig the turnover for the 2008 financial year of which was
€5.5 billion. VNG owns long-term import contracts with Gazprom, a
storage capacity of 2.5 billion m³, a gas transmission network well placed
strategically to the east of Germany and a clientele made up of industrialists
and Stadtwerke.
In return for this equity stake from EnBW in EWE, the German Cartel Office
(Bundeskartelamt) asked on July 6, 2009 EnBW and EWE to sell either GESO
Beteiligungs- und Beratungs- AG (electricity, gas and heat distributor in
Saxony, wholly owned by EnBW), or the shares held by EWE in VNG
(47.89%), to a third party.
In August 2009, EnBW received approval from the German Cartel
Office (Bundeskartelamt) to acquire the shares held by EWE in VNG
(up to 47.89%) and in December 2009 confirmed its interest for
this acquisition by beginning the disposal of GESO.
Early 2010, EnBW initiated exclusive negotiations with TWD (Technische
Werke Dresden), a wholly-owned subsidiary of the city of Dresden. Early
March 2010, a sale agreement of GESO was entered into with TWD and
the city council of the city of Dresden agreed to the GESO acquisition on
March 18, 2010. The closing of the sale of GESO was completed on
March 31, 2010.
Furthermore, EnBW is currently negotiating a share swap agreement whereby
EnBW acquires additional shares of the Czech company Pražská energetika,
a.s., resulting in a (direct and indirect) share holding of 69.9%. In return,
EnBW seeks to divest its 24.3% shareholding in Pražská teplárenská a.s.,
(Czech Republic) in addition to a cash component. The proposed
transaction is conditioned upon numerous conditions precedents.
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EnBW and the Turkish group Borusan created a 50/50 joint-venture in April
2009. Both partners want to develop together in Turkey, over the coming
years, electricity generation capacities from renewable energies, mainly
from wind farms and hydropower. Currently, a wind farm of 60 MW
(45 MW of them were installed in September 2009) and a hydropower
plant of 50 MW are under construction. EnBW is studying the feasibility
and profitability of other projects.
6.3.1.2.3.5 Synergies within the EDF group
Since the end of 2003, EDF and EnBW have embarked on a common program
to create synergies. They have therefore developed approximately 40 projects.
With regards to generation, cooperation is centered on internal projects
within the Group:
• study for the construction of new EnBW fossil-fired power plants;
• in the area of hydropower, EDF and EnBW continue to cooperate in
the realization of a fifth turbine in the Iffezheim power plant (increase
of capacity of 38 MW) and in the construction of two new power plants
at Kehl and Breisach respectively (capacity of 4 MW);
• in the operation of nuclear power plants, “Benchmarks” for maintenance
and safety costs have been defined in order to optimize generation costs
of power plants. In addition, a joint program of recruitment and training
of bilingual engineers enables the cooperation to be strengthened.
In the sales and marketing field, EDF and EnBW are implementing a common
strategy with regards to certain major industrial customers. This has allowed
them to work side by side with customers and to increase sales. In the
context of this strategy, EnBW has gained as new clients, the German steel
producers RIVA, representing a capacity of 3,500 GWh of electricity on
the 2009-2010 period.
Moreover, in some countries, such as Poland, the EnBW and EDF sales teams
have been merged.
In the research and development field, in particular through the EIfER (the
European Institute of Energy Research, created by EDF in collaboration
with the Karlsruhe University), EDF and EnBW entered into an agreement in
January 2003 regarding renewable energy, distributed generation and fuel
cell batteries.
In the gas business, relationships between EDF and EnBW have continued
to grow. Joint operations have already been carried out with regards to
supply and transmission. EDF and EnBW executed together agreements
for storage capacities of natural gas in Etzel in the north of Germany.

Furthermore, the EDF group operates in Italy through the following
subsidiaries and shareholdings:
• Fenice: as of December 31, 2009, the Group wholly-owns Fenice, which
specializes in electricity generation, supply of energy-related services, solid
and liquid industrial waste treatment, and environmental activities;
• Siram: the Group holds, through Dalkia and Dalkia International, a 50%
interest in Siram. Siram specializes in energy-related services to customers
in the service sector, industrial companies and local authorities;
• EDF EN Italia: this subsidiary (95% held) brings together EDF EN stakes in
various energy projects in Italy, primarily in projects of wind and photovoltaic
energy.
Finally, EDF implements the industrial partnership agreement entered
into with Enel on nuclear power (see section 6.2.1.1.3.5 (“Preparing for
the future of the nuclear fleet in France”) for a description of the main
terms of the partnership agreement Industrial Enel signed on 30 November
2007 and two Memorandum of Understanding concluded by EDF and
Enel on February 24, 2009), and continues to study the provision of thermal
energy in France and of counterparts that Enel could be providing in Europe.
Enel, under the agreement on nuclear power, has already posted some
fifty engineers under training in EDF and the site of the Flamanville 3
EPR.
See also section 6.3.1.3.3 (“Nuclear renewal in Italy”) below, concerning
the involvement of the Group in reviving nuclear energy production
in Italy.

Market environment: development of prices and
demand in Italy
The executive order of the Italian Ministry of Economic Development dated
April 29, 2009 (pursuant to the Italian law of January 28, 2009, n. 2, also
known as the “Anti-crisis Order”) defined the guidelines for reform of
the Italian electricity market. In the first implementation phase, the order
in particular provides for the introduction, as of October 31, 2009, of an
infra-day market, which replaces the “adjustment market”, allowing greater
flexibility for operators and the development of futures markets for long
term supply. It also calls for a more open distribution of tenders by players
in the energy markets and a different service market structure to cut
costs and increase transparency.
For further information on the environment, changes in market prices and
demand in Italy (see section 9.2.1 (“Economic environment”) below).

6.3.1.3.1 EDISON
6.3.1.3 ITALY
The EDF group operates in Italy mainly through its shareholdings in Edison,
the second operator on the Italian electricity market and third in the gas
market. As of December 31, 2009, the Group held 19.36% of Edison’s share
capital directly (18.96% of its economic interests after accounting for shares
in the employees savings plan), and 50% of the share capital of Transalpina
di Energy (TdE), which in turn holds 61.28% of Edison’s share capital
(60% of its economic interests). Therefore EDF’s direct and indirect stake in
Edison is 50% of the voting shares or 48.96% of the economic interests.
The agreements entered into during the year 2005 by the Group with
A2A S. A. (formely AEM S.p.A.) provided for the joint takeover of Edison
by EDF and A2A S. A. (formely AEM S.p.A.). The terms and conditions of
this takeover are described in section 6.3.1.3.1.2 (“Joint takeover of Edison
by EDF and A2A”).

Edison is the oldest Italian electricity company. Edison is the second largest
operator in the Italian electricity market (the main competitors being the
national actor Enel, in first position, and ENI, E.ON, Tirreno Power, A2A))
and the third largest operator in the gas market (the main competitors
being ENI and Enel). In 2009, net electricity generation by Edison in Italy
was 41.6 TWh, which accounted for 15.0% of net electricity generation
in Italy (50.2 TWh and 16.4% in 2008), and gas activities accounted for
13.2 Gm³, or 17%, of Italian gas demand (13.5 Gm³ and 16.2% in 2008).
In 2009, Edison generated €8,867 million of revenue and an EBITDA
of €1,471 million (source: Edison’s 2009 annual report). In EDF group’s
consolidated financial statements as of December 31, 2009, Edison is
consolidated by proportional integration at 48.96%.
Edison is listed on the Milan stock exchange pursuant to whose regulations
it publishes a certain amount of information (in particular, its annual report)
that is available on its website (www.edison.it).
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6.3.1.3.1.1 Strategic interest of Edison shareholding
The Italian electricity markets have a strong strategic interest for EDF: the
Italian gas market is the third largest European Union market, and the Italian
electricity market, fourth largest European Union market, is a market related
to the French market and that so far structurally has an average level of high
prices. The position and ambitions for growth of Edison allow the Group
to implement a balanced strategy in Italy based on Edison’s ambitions to
manage and develop its electricity production facilities, its portfolio of
customers and its gas business.
In terms of supply, at the end of 2008 Edison had already started, and
aims to continue for the coming years, a significant development of its
electricity sales to residential customers and small and medium-sized
companies, as well as its gas sales to large industrial customers. The
development of a portfolio of end customers is part of the Group’s strategy
to promote the upstream-downstream balance of its positions.
In addition to the short-term synergies that can be developed between Edison
and the EDF group (notably in the fields of engineering, equipment purchases,
supply to large customers or services), there are also potential synergies on
the trading activity and in the gas sector.
For the implementation of its natural gas business strategy, the EDF group
can benefit from the experience that has been developed over the course
of many years by Edison along the entire gas value chain, from
exploration/production to direct supply of natural gas.
Furthermore, Edison is developing various infrastructure projects for delivering
natural gas to Italy and plans to have independent import infrastructures
permitting the delivery of gas coming from the Mediterranean and Caspian
Seas for onward transportation to continental Europe. If these projects
materialize, they could contribute to turning Italy into the gas transit
center from South through North, creating opportunities to satisfy Group’s
needs in France and in Germany.
6.3.1.3.1.2 Joint takeover of Edison by EDF and A2A
On May 12, 2005, EDF, AEM Milano, WGRM Holding 4 S.p.A. (a whollyowned subsidiary of EDF) and Delmi S.p.A. (a subsidiary held at that time
at 95% by AEM Milano) entered into a Structure Agreement and a
Shareholders’ Agreement governed by Italian law, relating to the
implementation of their joint takeover of Edison and the exercise of their
joint control. To further this goal, they formed Transalpina di Energia S.p.A.
(TdE), a jointly-held holding company in which WGRM and Delmi each hold
50% of the share capital.
Since January 1, 2008, AEM Milano has become A2A S.p.A. (“A2A”) after
its merger with ASM Brescia S.p.A., ex- utility serving of Brescia in Lombardy.
A2A is an integrated Italian operator, listed on the Milan Stock exchange,
operating in the generation, importation, supply, transmission, distribution
and sales of electricity and gas to end-users, as well as waste processing and
urban heating.
Delmi is controlled by A2A, which holds 51% of its share capital and
voting rights, by industrial partners holding 35% (ENIA, SEL and Dolomiti
Energia) and by financial operators holding 14%.
Specific provisions of the Structure Agreement
The Structure Agreement whose provisions would stay in force until
December 31, 2020, contains a provision relating to the change of control
of A2A or Delmi. In the case of a third party other than the city of Milan
acquiring the control of A2A (formerly AEM S.p.A), or in the case of a third
party other than A2A appointing the majority of the members of the Board
of Directors of Delmi, this provision gives EDF a call option to purchase

98

BUSINESS OVERVIEW

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Delmi’s stake in TdE. The Structure Agreement has a similar provision as
to EDF and WGRM towards A2A.
Joint control of Edison
The Shareholders’ Agreement provides for rights and obligations of TdE
shareholders, the exercise of joint control of Edison and the rights and
obligations of EDF and A2A in respect of TdE and Edison.
TdE
The Board of Directors of TdE shall be comprised of 10 members elected
by the shareholders, five appointed by EDF and five appointed by Delmi.
Delmi appoints the TdE Chief Executive Officer, and EDF will appoint the
Chairman of the Board of Directors. The meetings of the Board of Directors
require a quorum of eight members, and decisions are made by a qualified
majority of eight members. No director holds the right to a deciding vote.
Edison
In accordance with the Shareholders’ Agreement, the Board of Directors
of Edison is comprised of 13 members elected by the shareholders. These
members are the five directors of TdE appointed by EDF, the five directors
of TdE appointed by Delmi, two independent directors, one appointed by
each of EDF and Delmi, and since April 2, 2008 one director appointed by
the minority shareholders by election. Delmi appoints the Chairman of the
Board of Directors and the Chief Financial Officer of Edison (who can also
be a director); EDF appoints the Deputy Director (CEO) and the Chief
Operating Officer (COO). The meetings of the Board of Directors require a
quorum of 10 members and the decisions will be made by a qualified majority
of 10 members. No director will hold the right to a deciding vote.
Specific provisions of the Shareholders’ Agreement
The Shareholders’ Agreement came into effect on September 15, 2005, and
establishes the fundamental principle that the management of Edison will
be determined exclusively by TdE.
The Shareholders’ Agreement has a minimum duration of three years (five
years if Edison ceases to be listed) and is then automatically renewed for the
same duration, unless terminated by one of the parties six months before
its term, in which case TdE will be dissolved.
As the Shareholders’ Agreement has not been terminated before March 15,
2008, it has been extended by tacit renewal from mid-September 2008
for a new three-year period.
The by-laws of TdE contain a mutual preemptive right which will apply during
the life of the company, but which does not apply in the event that WGRM
sells all of its holdings to EDF.
The Shareholders’ Agreement will be automatically terminated if EDF or
A2A (directly or indirectly) cease to hold more than 50% of the voting
rights which can be exercised at the Shareholders’ Meetings of TdE or if
the assets of Delmi are liquidated. EDF may also terminate the
Shareholders’ Agreement if A2A ceases to hold the majority of the voting
rights of Delmi or ceases to appoint the majority of the members of the
Board of Directors of Delmi.
A2A may terminate the Shareholders’ Agreement if EDF ceases to directly
hold 100% of the share capital of WGRM or if WGRM exercises any
substantial activity other than the management of its holdings in TdE
or Edison.
6.3.1.3.1.3 Edison’s business in the electricity sector
After Enel, Edison occupies the number two position in the Italian electricity
generation market.
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Generation
The Edison group’s installed generation capacity amounted to 12.3 GW as
of December 31, 2009 (including 50% of Edipower’s installed generation
capacity representing 3.8 GW) with a net electricity generation in Italy
of 41.6 TWh in 2009 (including the energy from 50% of the Edipower’s
generation capacity) (source: Edison).
In 2009, in a particularly tight market, Edison has reduced its exposure to
spot markets (reduction in stock sales of 9.5 TWh in 2008 to 2.5 TWh in
2009) and increased its stock purchases, thus optimizing its supply sources.
In accordance with the agreements signed between shareholders, Edison
holds, as of December 31, 2009, 50% of the capital and of the voting rights

of Edipower. Pursuant to the Tolling Agreement (right to benefit from
generation capacities at an agreed price) for the fossil-fired power plants and
pursuant to a Power Purchase Agreement for hydroelectric power plants.
Under these contracts, Edison will benefit from a right to 50% of Edipower’s existing and future thermoelectric and hydroelectric generation capacities between January 1, 2004 and December 31, 2011. The remaining
50% is divided between Atel (20%), A2A (20%), and Iride (10%). The
co-contractors are jointly committed to Edipower. If any of the parties fails
to perform its obligations, the remaining co-contractors would have to purchase a quantity of energy equal to that of the defaulting co-contractor up
to its respective share.

Edison’s generation fleet and its corresponding generation (including its share in Edipower) in Italy is as follows:
2009 Installed Capacity and Generation of the Edison group(1)
Edison + 50% Edipower

Installed capacity
GW
%

TWh

Generation

Thermoelectric

10.2

83

35.6

86

Hydroelectric

1.7

14

5.4

13

%

Renewables

0.4

3

0.6

1

TOTAL

12.3

100

41.6

100

(1) Source: Edison.

Development projects
Since late 2007, Edison has achieved most of its goals in terms of electricity
generation capacities in Italy and focuses on bolstering its position in the
Italian market and expanding into other European markets such as Greece,
other Mediterranean countries, and the Balkan region.
In Greece, pursuant to the agreement signed mid-2008, Edison has created
a company named Elpedison with local partner Hellenic Petroleum. This
jointly owned company has been operational since March 12, 2009 and
aims to become the second electricity operator in the Greek market.
Furthermore, two other companies controlled by Elpedison were created
in October 2009: the first company, Elpedison Power, brings together the
combined-cycle gas turbine (CCGT) plant at Thisvi (420 MW) under
construction in Greece and the CCGT plant (390 MW) at Salonicco, which
is already operational. The second company, Elpedison Trading, is a trading
company for the sale of electrical energy and the management of services.
In addition, the new Tirano-Campocologno interconnection line between
Italy and Switzerland (150 MW) came into service at the start of October
2009. This line was constructed and is operated by the EL.IT.E S.p.a., which
is jointly owned by Edison (48.45%), Raetia Energie (46.55%) and the city
of Tirano (5%).
Expiry of CIP6/92 agreements
Edison’s CIP6/92 sale agreements, entered into with GRTN, have a term of
15 years and will expire between 2007 and 2017. In 2009, the installed
capacity of Edison’s plants receiving CIP6/92 is approximately 1.8 GW. These
contracts benefit from:
• a tariff, which is attractive, given average market prices;
• a dispatching priority to call upon power plants;
• an additional payment over the first eight years of the contract.
The impact of the CIP6/92 contracts on the operating margin of Edison
will gradually decrease over the next few years as these agreements and
premium expire.

Sales structure
In 2009, Edison sold 60.4 TWh of electricity, including 41.6 TWh generated
and 18.8 TWh bought on the markets (in particular on the spot market
through optimization of the average cost of sources).
Supply
Edison’s supply activity, previously mainly focused on its industrial customers
and SMEs, has developed since 2008 in the segment of both business
customers and residential customers. 2009 was marked by a strong increase
of sales to the end customers (+24.6% compared to 2008) and forward
wholesales (+45.5% compared to 2008). The acquisition of a portfolio of
130,000 gas customers from AMG Palermo, completed in March 2009,
contributes to meet the goals aimed and to strengthen the capacity of Edison
to offer dual electricity and gas supplies to its domestic customers.
6.3.1.3.1.4 Edison’s business in the gas sector
Edison ranks third after ENI and Enel in the Italian market for the supply and
sale of gas, having a market share of 17% in 2009 (source: Edison).
In 2009, Edison purchased 12.6 Gm3 of gas, to which can be added 1.8
Gm3 of its own production (of which 0.6 was in Italy). Of the 12.6 Gm3 in
procurement, 8.7 Gm3 corresponded to imports via pipeline and 1.7 Gm3 to
LNG imports. The remaining 2.2 Gm3 is accounted for in particular by
domestic procurement, stock variations and network losses.
In 2009, Edison supplied 1.4 Gm3 of gas to the industrial sector, 3.0 Gm3
to the residential sector and 8.1 Gm3 to the thermoelectric sector. Edison
uses gas as the principal source for its electricity production.
The medium to long-term protection of the gas supply constitutes a
major challenge for Edison. Thus, Edison, according to the terms of a contract
signed in May 2005 with its partners ExxonMobil and Qatar Petroleum, has
access to 80% of the capacity of the offshore regasification terminal at
Rovigo (8 Gm3/year), i.e. 6,4 Gm3/year, for a 25-year period. This terminal
came on stream in the Fall of 2009. It was built by Adriatic LNG, a
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company owned jointly by Edison (10%), ExxonMobil (45%) and Qatar
Petroleum (45%).
On January 15, 2009, Edison signed a contract for the acquisition of a
concession concerning exploration, production and development rights to
the gas and oil deposits at Aboukir in Egypt. This field, which produces
approximately 1.5 Gm3/year of natural gas and 1.5 million barrels of oil
per annum, had, at the time of its acquisition, reserves of approximately
70 Gm3 of natural gas, 40% of which will fall to Edison. The concession, for
an initial duration of 20 years, may be extended for a further 10 years at
Edison’s request. In addition, at the end of March 2009, Edison announced
a new oil and natural gas find at Aboukir, which may enable production to
be increased by some 30% above current levels.
In January 2009, the consortium made up of Edison (18.5%), Sonatrach
(25%), Repsol (33.7%) and RWE Dea (22.5%) responsible for explorationproduction in the Reggane North basin (southern Algeria) announced the
discovery of two new deposits in Algeria.
Edison’s aim as regards exploration-generation, in which the Aboukir
investment plays a part, is to increase the proportion of gas produced
‘in-house’ to reach 15% of its total supply.
In Italy, Edison possesses two underground storage facilities, Cellino and
Collalto. Edison is also involved in the following gas import infrastructure
projects:
• GALSI project: pipeline intended to link Algeria and Italy via Sardinia with
an annual capacity of 8 Gm3. The first phase, corresponding to a feasibility
study, has been completed. An agreement has already been signed between
Edison and Sonatrach for the supply of 2 Gm3 of conditioned gas on
completion of this installation. An agreement between the Italian and
Algerian Governments for the development of the pipeline was signed
in November 2007. In September 2008, GALSI and Snam Rete Gas signed
the final co-operation agreement for the construction of the project. In
April 2009, Galsi confirmed that the final investment decision would be
taken in the first half of 2010.
• ITGI Project (Turkey-Greece-Italy interconnection): pipeline intended to
enable the transit of gas originating in particular from the countries of the
Caspian Sea via Turkey, Greece and Italy. An agreement between the Italian,
Greek and Turkish Governments for the development of the pipeline
was signed on July 26, 2007. A company called IGI Poseidon SA was created
in June 2008 and will build the pipeline between Italy and Greece (annual
capacity 8 Gm3). This company is held equally by Edison and by the
Greek public gas distributor Depa. The construction of the pipeline will
start once the supply contracts have been signed. In addition, on July
14, 2009, Edison, BEH (Bulgarian Energy Holding) and Depa signed a
Memorandum of Understanding for the construction of the Greece-Bulgaria
interconnector (GBI), a branch of the ITGI pipeline with a capacity of 3 to
5 Gm3 per year. The Greece-Bulgaria construction agreement provides
for the creation of a joint venture held equally by BEH and IGI Poseidon
SA. Furthermore, BEH and IGI Poseidon SA finalized on March 4, 2010
an agreement for the creation of the Asset Company (owned on a 50/50
basis by BEH and IGI Poseidon SA), which will carry the GBI.
In the medium term, Italy may become a country through which gas will
transit from the South to the North of Europe. In this perspective Edison is
pursuing its development and its consolidation in gas transportation in order
to improve the competitiveness of its procurements, while contributing to
the diversification and security of gas supplies in Italy.
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6.3.1.3.2 FENICE
Fenice is a wholly owned EDF subsidiary that operates the electricity, heat,
and compressed air production plants and associated distribution networks,
along with the historically associated environmental assets, that EDF acquired
from Fiat when EDF purchased Fiat’s stake in Fenice. Today, Fenice focuses
on supplying electricity and environmental services to manufacturing
companies and public agencies, alongside with a rapid building of new
co-generation facilities (combined production of electricity and heat) or
trigeneration (combined production of electricity, heat and cold).
In 2009, Fenice generated €488 million of sales.
Fenice operates mainly in the field of outsourced management and operation
of co-generation and tri-generation plants, electricity substations, fossil-fired
power plants that produce both superheated water and steam for industrial
use or site heating, cold generation power plants, compressed air generation
units, and internal electricity distribution units, and different energetic fluids
(hot air, refrigerated air, industrial compressed air and gas).
In terms of energy assets, Fenice has on December 31, 2009, electricity
generation capacities of 521 MW and heat generation capacities of
3,215 MWth.
In Italy, Fenice has 60 generation sites of thermal power generation facilities
(steam, superheated water, and hot water), electricity and compressed air.
In addition, Fenice operates and maintains, for third parties, at this date,
8 combined-cycle gas turbines including 6 that have the CIP6/92 statutory.
At the time of the sale of Fenice to EDF, it was decided to maintain and
develop industrial and commercial relations with the Fiat group. The Fiat
group therefore entered into service agreements with Fenice prior to 2002
for a minimum duration of eight years, which led to the transfer of assets
to Fenice. These agreements were renegotiated in end of 2006, and as a
result, their duration has been extended until 2012 and new development
projects have been agreed on. If these agreements were not to be renewed
in 2012, Fiat is committed to buy back from Fenice all of the assets used
for these agreements for an amount equal to the net book value of these
assets. The corresponding workforce would be retransferred to Fiat.
Outside Italy, Fenice owns a subsidiary in Spain, Fenice Instalaciones Iberica,
and one in Poland, Fenice Poland S.p.z.o.o. These wholly owned subsidiaries
operate mainly combined power, heating, and cooling plants for third parties,
and provide the associated energy and environmental services (heating
and cooling systems, compressed air, industrial gases, and waste and
wastewater treatment). Fenice also owns 100% of a third subsidiary in Russia,
Fenice Rus, created in November 2009 with the aim of marketing services
in the field of energy efficiency. Two first contracts have already been
concluded with Russian companies.
Furthermore, Fenice is active in the environmental sector. The company builds
and operates wastewater treatment plants, runs an incinerator for industrial
and municipal waste, provides environmental consulting services, etc.
Since its acquisition by the EDF group, Fenice has pursued a policy of
diversifying its customer base and its sector of activities. This policy was
revised during 2009 due to the economic crisis at the end of 2008, which
seriously impacted the automobile industry. The object was to prioritize
the following strategies:
• the reinforcement of relations with its historical customer, the Fiat group,
through the implementation of a strategic industrial partnership designed
to prepare for the renewal of contracts at the end of 2012;
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• the reorganization of its development activities, centered principally on
energy efficiency and environmental services in key markets, through the
implementation of strategic partnerships. In Italy, this process is supported
in particular by a strategic partnership with Edison. Fenice plans to extend
its activities in Spain and Poland and in the countries of central Europe,
benefiting from incentive systems that are already in existence or in the
process of being implemented;
• on November 27, 2009, EDF and Russian company Inter RAO (a publicly
quoted company in which the state has a majority shareholding) agreed
on the creation of a joint company held equally by Fenice and Inter RAO
with the aim of developing energy efficiency projects in Russia. The
creation of the joint venture, called Interenergoeffect was completed on
March 2, 2010 and embodies the framework cooperation agreement
signed September 20, 2008 between the two companies, which aimed
at considering joint development projects in Russia and other countries.

6.3.1.3.3 NUCLEAR RENEWAL IN ITALY
The Italian Government a clearly demonstrated its intention of reviving nuclear
power in Italy, with aims that are quite ambitious: ultimately to reach around
25% nuclear energy production, with new Italian nuclear plants (eight to
ten units), the first of which would be operational by 2018. In this framework,
an important stage was marked with the framework agreement signed
between France and Italy during the Franco-Italian summit on February 24,
2009 concerning collaboration in nuclear matters and covering all aspects
of the industry (from research to waste processing).
During this summit, agreements were also signed between EDF and ENEL,
providing especially for:
• an extension of the participation of ENEL in the new French nuclear program
by associating it with the construction and operation of the new EPR
reactor at Penly;
• and the creation of a joint venture held equally by EDF and ENEL, to be
charged with the feasibility studies for the development of at least 4 EPR
reactors in Italy.
Pursuant to this, on July 31, 2009 in Rome, EDF and Enel set up a joint
venture named Sviluppo Nucleare Italia SRL. Once the feasibility studies have
been completed and the formal investment decision has been taken, the
companies, which will build, own and operate the future EPR nuclear plants
that EDF and Enel wish to develop in Italy, will be constituted. Other partners
may be invited to participate.
The agreement lays down that a board of eight members will ensure the
corporate governance of the joint venture, whose registered office is located
in Rome. Four members will be appointed by EDF and four by Enel. The
President and the Executive Vice-President will be designated by EDF, the
CEO will be designated by Enel.
Legislatively, the Italian statute of July 23, 2009, n° 99/2009 entitled ‘Provisions
for the development and internationalization of companies and the power
industry’ (also known as the “Development law”) passed into law on August
15, 2009. This statute establishes specific provisions with regard to nuclear
power, measures for the organization, safety, reinforcement and efficiency
of the energy sector, and support for renewables, market transparency and
competitiveness.
More precisely, in regard of nuclear power, Article 25 of the Development
law accords the Italian Government a period of six months to implement
the executive orders concerning the criteria governing the location of nuclear
power production installations on national territory, waste storage solutions
and compensatory measures intended for the populations concerned. Article
26 also accords the Inter-ministerial Economic Planning Committee (CIPE)
a period of six months to define a resolution confirming the nuclear

technologies to be authorized in Italy among those authorized by the member
countries of the OECD over the 10 last years. The CIPE must also define
the criteria and measures to be adopted to encourage the creation of
consortia for the construction and operation of nuclear plants in Italy. Finally,
Article 29 concerns the creation of an independent and self-governing Nuclear
Safety Authority.
On February 10, 2010, the Italian Council of Ministers gave final approval
to the executive order that determines the general criteria governing the
location of future plants and the economic compensation measures
(tax reductions, energy price concessions etc.) applicable in those areas
that will site nuclear installations.

6.3.1.4 REST OF EUROPE
6.3.1.4.1 COUNTRIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Group operations in Central and Eastern European countries
The Group operates in three central and eastern European countries:
(i) Poland (electricity generation, cogeneration), (ii) Hungary (cogeneration,
distribution), and (iii) Slovakia (distribution).
Apart from EDF’s shareholdings, EnBW also has minority holdings in Poland
(electricity generation, cogeneration and heat distribution), Hungary
(electricity generation, distribution) and the Czech Republic (electricity
distribution, cogeneration). The EDF group also operates in these countries
through its subsidiary Dalkia International, mainly in co-generation intended
for major urban heating systems.
Most business expansion potential lies in upgrading existing power plants
or building new plants. Opportunities also exist for privatization, especially
in Poland.
In Russia, EDF has initiated a cooperation (through its Italian subsidiary Fenice)
with the company Inter Rao EES.
6.3.1.4.1.1 Poland
The EDF group’s activities in Poland
The Group operates through the following four main subsidiaries:
• the Group controls the EC Wybrzeze co-generator in the Gdansk region.
EC Wybrzeze has an installed generation capacity of 331 MW and
1,199 MWth;
• the Group controls the electricity generation company ERSA1 in the Rybnik
region, which has an installed capacity of 1,775 MW. ERSA owns 100%
of Everen, a company marketing the electricity generated by all the EDF
group’s plants in Poland. The renewal of 4 coal production units of 220 MW
each is studied for 2015. In this context, a European call for tender was
launched in December 2008, to select the supplier of main equipment
(boiler, turbine, etc.). Further study and analysis of tenders received should
allow a decision in mid-2010;
• the Group also controls the co-generator of the town of Krakow, EC
Krakow. EC Krakow has an installed capacity of 460 MW and 1,118 MWth.
On March 19, 2009, the EDF group signed a contract for the acquisition
from the Polish Treasury Ministry of a 28.05% holding in the Polish company
EC Krakow. Following this transaction, the EDF group holds 94.3% of the
capital of EC Krakow. The transaction is in line with the Group’s strategy
of reinforcing its positions in Poland; and
1 EDF holds a direct holding of 46.05% in ERSA, plus an indirect holding of 18.82%
through EC Wybrzeze, a company owned at 96.73% by EDF. Finally, EnBW holds a
32.44% stake in ERSA.
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• in 2009, the Group through its subsidiaries held 50% plus one of the
shares of the co-generator Kogeneracja in the Wroclaw-Czechnica region
(the stake as a percentage is 35.61%). Its installed generation capacity is
363 MW and 1,106 MWth. Kogeneracja owns 98.4% of the heat and
power generation company, EC Zielona Gora (whose installed capacity is
of 221.4 MW and 322 MWth).
The company Energokrak owned by ERSA, EC Krakow, EC Wybrzeze and
Kogeneracja, oversees the coal and biomass supply of all EDF group’s sites
in Poland.
In respect of environmental protection, the EDF group has heavily invested
in recent years to bring its facilities in compliance in Poland. He is the
leader of the burning of biomass, which will reach approximately 10% of
its fuel supplies by 2010.
In addition, EDF has launched in January 2008 a major organizational
integration project of its subsidiaries in Poland. It aims, in particular to generate
productivity gains by the pooling of support functions and by disseminating
best practices within the subsidiaries. The timetable plans, from mid-2010,
the pooling of resources for all subsidiaries in Poland in the following areas:
finance, IT, procurement, human resources, maintenance and engineering.
EDF will then consider the merger of its subsidiaries in a single entity allowing
in particular the Group to have a greater visibility vis-à-vis market players
and public authorities. It will also be better able to grasp development
opportunities in Poland and beyond.
On November 17, 2009, EDF and Polska Grupa Energetyczna (PGE, Poland’s
leading electricity operator, which is listed on the Warsaw stock exchange)
signed a cooperation memorandum in the field of nuclear energy. The
memorandum is particularly concerned with the carrying out of feasibility
studies into the development of EPR nuclear reactors in Poland and
the construction of the first Polish EPR in Poland before the end of 2020.
The two groups also announced their intention to open discussions on the
possibility of an industrial partnership to build EPR nuclear plants in Poland.
The restructuring of the Polish electricity sector continues. Following PGE’s
successful debut on the stock exchange in the fourth quarter of 2009, the
other three integrated energy operators Enea, Tauron and Energa are likely
to be privatized in 2010.
6.3.1.4.1.2 Hungary
The EDF group’s activities in Hungary
In Hungary, the Group is developing its generation, supply and distribution
businesses, through two main subsidiaries: BE ZRt and DÉMÁSZ ZRt:
BE ZRt:
As of December 31, 2009, EDF owned 95.57% of BE ZRt, which is based
in Budapest and generates heat and electricity. BE ZRt has an installed
electricity generation capacity of 409 MW and heat generation capacity of
1,366 MWth, and supplies 60% of Budapest’s heat needs. Its total electricity
(1.7 TWh/yr) was sold, up to the end of 2008, to a single Hungarian purchaser,
Magyar Villamos Muvek Zrt. (MVM) through three power purchase
agreements (PPAs) expiring in 2011, 2021, and 2024. The European
Commission, by decision dated June 8, 2008, demanded the termination of
Hungarian PPA on the grounds that they constitute illegal State aids. On
November 10, 2008, the Hungarian Parliament passed a law declaring the
termination of PPA at December 31, 2008. Since January 1, 2009, BE ZRt
has sold half its electricity through a new eight-year commercial contract
with MVM, and the other half to the power system operator MAVIR within
the framework of a regulatory mechanism with cogeneration support, which
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is initially valid until December 31, 2010. By a resolution dated January 7,
2010, the Hungarian energy regulator extended the period in which BE ZRt
is to benefit from the mechanism until mid-2013.
BE ZRt has lodged an appeal before the Court of First Instance of the European
Union in Luxembourg against the European Commission’s decision to launch
an enquiry into PPAs as well as its decision finding the Hungarian PPAs
unlawful and demanding that the Hungarian State terminate them and that
the unlawful State aids be reimbursed. For its part, EDF has filed international
arbitration against Hungary based on the Energy Charter Treaty to obtain
fair compensation following the forced termination of its PPAs.
DÉMÁSZ ZRt:
DÉMÁSZ ZRt, which is wholly-owned by EDF, is an electricity distribution
network and supply operator.
In 2009, DÉMÁSZ ZRt supplied 6,375 GWh of electricity to 775,000
customers on the wholesale market.
Distribution: DÉMÁSZ Hàlozati Elosztó Kft (a wholly-owned subsidiary of
DÉMÁSZ ZRt) was created on July 1, 2007, to comply with the legal
requirement that regulated and non-regulated businesses be separated. It
owns the electricity grid assets (around 32,000 km of high-, medium-, and
low-voltage lines) and operates the regulated distribution business in
Hungary’s south-east region (19.6% of the territory), supplying power to
774,000 delivery points.
Supply:
• under the universal service concept (as defined by Hungarian Government
decree no 2007/273 (X. 19.) pursuant to the Hungarian Electricity Act
(act LXXXVI of 2007) DÉMÁSZ ZRt oversees the supply of electricity to
individuals, small businesses and public institutions in the south-east
region of Hungary;
• open market: since December 31, 2009, DÉMÁSZ ZRt has been directly
involved in the supply of electricity across Hungary to customers who opted
for the open market. These activities were previously performed by EDF
Energia Hungária Kft, its wholly-owned subsidiary.
Since December 31, 2009, the EDF name has been used in the DÉMÁSZ
subsidiary, which is now called EDF DÉMÁSZ ZRt. This brings together
the two commercial brands on the Hungarian market: EDF DÉMÁSZ for
residential customers and EDF Energia for B2B customers.
EnBW also has minority holdings in Hungary (i) in the producer Matrai, which
has an installed capacity of 836 MW, (ii) in the distribution network operator
ELMÜ, which serves an area of more than two million inhabitants including
Budapest and (iii) in the distributor EMASZ (source: EnbW and RWE 2008
annual reports).
The Group is also looking at projects to expand generation capacity, notably
through gas-fired combined cycles, in order to strengthen its position in Hungary.
6.3.1.4.1.3 Slovakia
The EDF group’s activities in Slovakia
The Group operates in Slovakia through a 49% holding in the distribution
and supply company, Stredoslovenská Energetika, a.s. (“SSE”), based in the
center of Slovakia (province of Zilina), which covers approximately one-third
of the country’s territory. SSE has almost 33,000 km of high, medium-voltage
and low power lines. As of December 31, 2009, SSE had over 640,000
customers representing 4,739 GWh.
In order to be in compliance with regulatory requirement of regulated and
non regulated activities separation, SSE’s regulated activities have been
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transferred from July 1, 2007, to its wholly owned subsidiary Stredoslovenskà
energetika – Distribucia a.s. (“SSE-D”). As of December 31, 2009, SSE-D has
around 712,000 delivery points and distributes 5,458 GWh.
In accordance with the shareholders’ agreement entered into on June 25, 2002
with the Slovak National Property Fund, the EDF group names three of the
five members of the SSE Executive Board, including the Chairman and has
one representative among the nine members of the Supervisory Board. At
the Shareholders’ Meeting, decisions are made unanimously by the two
shareholders.
Within the context of the continuing privatization process, the aforementioned
shareholders’ agreement gives the Group a preemption right over 2% of
SSE’s shares.
On March 1, 2010, SSE completed the commercial commissioning of a 50
MW gas plant, which aims at supplying system services to the operator of
the Slovak network.
The Group intends to grow its share of this market and is looking into various
capacity expansion projects notably through gas-fired combined cycles.
6.3.1.4.1.4 Czech Republic
The EDF group’s activities in the Czech Republic
The Group operates in electricity generation and distribution in the Czech
Republic through EnBW holdings in PRE-Holding and PT Holding, respectively,
the electricity distribution, and the heat distribution companies of the city
of Prague.
6.3.1.4.1.5 Russia
Two agreements were signed during the Franco-Russian intergovernmental
summit of November 27, 2009:
• EDF and O.A.O. GAZPROM announced the signing of a memorandum
of understanding on the possibility of EDF participating in the construction
of the offshore section of the South Stream gas pipeline (see section 6.4.2
(“Natural gas businesses”)). Under the terms of this agreement, EDF and
Gazprom may also expand cooperation in the electricity sector in France
and elsewhere;
• EDF and Inter RAO agreed to the creation of a 50/50 joint venture between
Fenice, an EDF subsidiary (see section 6.3.1.3.2 (“Fenice”)), and Inter RAO,
with the aim of developing energy-efficient projects in Russia. The joint
venture, called Interenergoeffect, was created on March 2, 2010 during
the state visit of the President of the Russian Federation in France.
EDF and Inter RAO also agreed to develop their strategic partnership and
will examine the feasibility of carrying out cross investments between
themselves or their subsidiaries, among other things.

wholly-owned Belgian subsidiary, EDF Belgium S.A. The power attributed to
EDF represents 3% of Belgium’s generation capacity. Tihange 1’s generation,
which is attributed to EDF Belgium SA is sold in Belgium to a Belgian operator
through a long-term agreement which expires in 2015. In addition, EDF Belgium
S.A. has begun preliminary technical and environmental studies in order to
obtain the licenses needed to build two gas-fired combined cycle plants in
Flanders through two dedicated subsidiaries. The trading business of EDF
Belgium S.A. is oriented towards the industrial market and that of SMEs. Sales
of electricity were stable in 2009, with a volume of 1.26 TWh, while gas sales,
which were launched in 2007, showed a further increase to 1.77 TWh in 2009.
Acquisition of 51% of the capital of the Belgian operator SPE
On May 11, 2009, EDF and Centrica signed two separate agreements
concerning a 20% investment by Centrica in EDF’s nuclear operations in the
UK, and Centrica’s sale to EDF of its 51% holding in SPE, Belgium’s second
biggest electricity producer, better known through its brand SPE-Luminus.
The Completion of these agreements was subject to the approval of Centrica’s
shareholders (received in June 2009) and the authorization of the EC
competition authorities (received on November 12, 2009 (see below)).
Centrica also obtained the approval of the UK Office of Fair Trading on
August 7, 2009.
Concerning the acquisition of 51% of SPE, EDF notified the European
Commission (General Competition Directorate) of the concentration
on September 23, 2009. On November 12, 2009, the European
Commission approved EDF’s acquisition of Centrica’s 100% interest in
Segebel, which owns 51% of SPE. The approval came at the end of
“phase 1” of the procedure, in return for commitments from EDF to
dispose, in the near future, of one of the two combined cycle gas projects
it is developing in Belgium and to sell the remaining project at a later
date, but only if it decides not to make the corresponding investment in
the project within an agreed period.
The transactions provided for by these agreements – excluding the
fulfillment of the aforementioned return commitments – were concluded
on November 26, 2009.
As from the change in SPE’s main shareholder and in accordance with the
SPE existing shareholders’ agreement, the Belgian minority shareholders2
had three months after completion of the purchase of Segebel to exercise
their right to announce their intention of exercising an individual right to sell
their stake to EDF. For the minority shareholders who have not yet exercised
their right, the exercise period was extended to the end of April 2010.
EDF’s industrial plans for SPE are to increase SPE’s operational and financial
performances, while supporting its development for the benefit of
competition in the Belgian energy market.
EDF intends to preserve the company’s Belgian identity.

6.3.1.4.2 BENELUX
The Benelux constitutes a consistent electricity zone with significant links
with the Franco-German market place, thus presenting profitable
development opportunities in electricity generation. Furthermore, Benelux
countries form an important hub for the European gas market due to their
numerous import and transit infrastructures and the Zeebrugge hub1.
The EDF group’s activities in the Benelux

SPE is both a generator of electricity and a supplier of electricity and gas. It
is the second largest player on the Belgian energy market3 with an installed
electricity generation capacity of 1,969 MW and a stake in Belgian nuclear
plants amounting to 411 MW (SPE also has drawing rights on the Chooz
French nuclear plant in the context of trading rights with the Tihange
1 plant). In 2009, SPE’s electricity generation reached nearly 8.8 TWh and
represented approximately 12% of Belgium’s electricity generation. It employs
nearly 1,000 people.

EDF Belgium
Through long-term cooperation with Electrabel in the nuclear energy
field, EDF holds 50% of the Tihange 1 nuclear power plant through its
2 Belgian municipalities (Publilec 24.8%, Publilum 10.7%, Socofe 4.9%, VEH 2.1%
and ALG 0.1%), and Belgian financial institutions (Dexia 6.1% and Ethias 0.2%).
1 Gas market established at the junction of transportation infrastructures where gas
arrives from various sources offering the possibility of physical exchange of gas.

3 CREG, CWaPE, Brugel and Vreg joint release: “The development of electricity and
natural gas markets in Belgium”, dated April 28, 2009.
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Excluding its holdings in Belgian nuclear power plants, the SPE’s power
installations mainly comprise natural-gas-fired electricity plants (nearly
1,150 MW), several hydropower plants (over 70 MW) and onshore wind
turbines (via its subsidiary SPE Power Company SPEPCO) distributed across
over 20 sites in Wallonia and Flanders. At end-2009, SPE reached the
figure of 46 wind turbines, with an installed power capacity of 83 MW,
making it the number one wind power operator in Belgium.
SPE also has interests in a number of biomass processing companies.
Additionally, it has announced its intention to develop a two-unit
gas-turbine power plant with an output of around 420 MW each in Visé
(“Navagne Project”).
Under the Luminus brand, SPE delivers electricity and gas to approximately
1.58 million private and professional customers delivery points, bringing its
market share to 20%1. SPE is also active on the national and international
wholesale markets.
The Netherlands
In July 2006, EDF entered into a partnership agreement with the Dutch
company Delta N.V. for the development and the construction of an 870 MW
natural gas power plant in the south-west of the Netherlands. On March 29,
2007, EDF and Delta created a joint-venture, Sloe Centrale B.V., whose
corporate purpose is the construction and operation of the new power plant.
This partnership includes a 50/50 share in investments, joint operation of
the facilities and a 50/50 share in the electricity generated. The first unit,
with an output of 435 MW, was commissioned on October 20, 2009. The
second 435 MW unit was officially commissioned on December 13, 2009.

6.3.1.4.3 SWITZERLAND
Switzerland represents an industrial interest for the Group due to its
geographic position in the center of European electricity transfers and because
of its important capacities in terms of peak generation.

The merger of the industrial activities and personnel of the Atel and
EOS groups was carried out in 2009.
Alpiq continued its development in several European countries:
• downstream in Spain (the acquisition of EDF’s sales company, Hispaelec,
was finalized on December 30, 2009) and in Romania (acquisition of
EHOL Distribution, which supplies large industrial customers);
• upstream in Italy (construction of a 400 MW gas-fired combined cycle
in San Severo) and in France, especially the construction of a gas-fired
combined cycle power station in Bayet with a capacity of over 400 MW);
• in energy services through its subsidiaries AIT and GAH in Switzerland
and Germany.
As part of the process of renewing its nuclear power plant in Switzerland,
Alpiq pushed head with its application to build a new nuclear power
station in Niederamt (Canton Solothurn).
2. a 81.72% EnBW holding as of December 31, 2009 in Energiedienst, which
produces and supplies run-of-river hydropower from dams on the Rhine
river (7.4 TWh sold in 2009). Energiedienst also wholly owns EnAlpin,
which produces and supplies run-of-river hydropower on the dams of the
Rhône river.
3. The EDF group’s holdings in hydropower generation facilities on the border,
which generated 0.2 TWh of energy rights for EDF in 2009.

6.3.1.4.4 AUSTRIA
Austria is located in the center of electricity and, especially, gas
interconnections of the European network. It is strongly integrated with
the market in Germany and is therefore of interest to foreign investors.
Hydropower plants represent 70% of Austria’s fleet of generation
facilities.
EDF group’s activities in Austria

EDF group’s activities in Switzerland
The Group operates in Switzerland through:
1. EDF’s ownership of a stake in the new Swiss energy company Alpiq Holding
SA (formerly Atel Holding SA). EDF’s direct interest in the company is 25%.
EnBW also holds a 2.30% stake in the share capital of Alpiq Holding SA.
Alpiq is a leading player on the European energy market. It emerged out
of the consolidation, on January 27, 2009, of the industrial assets of Atel
Holding and of EOS Holding and the bringing in of EDF’s portion of energy
purchase rights and duties on the Emosson dam in Switzerland. It is an
integrated electricity company of significant size in the heart of the European
electricity market, active across the entire business chain of energy generation,
transmission, trading, supply and services, and present in 26 European
countries.
Based on its proforma sales for 2009 as published by Alpiq (CHF 14.82
billion), the group constituted by Alpiq is the highest ranking Swiss
electricity company (135.2 TWh sold in 2009, mainly on wholesale markets
and to major European customers in southern Europe and in the Central
and Eastern European countries (“CEEC”)). Alpiq also supplies
approximately 100,000 customers in north-west Switzerland. This business
is based on major generation and transmission assets in Switzerland
and in countries where Alpiq is developing its business. In 2009, Alpiq
had a total installed capacity proportional to its holdings of 6,322 MW
of hydropower, nuclear energy and conventional fossil-fired power.

1 Source: 2008 Annual Report of the Electricity and Gas Regulation Committee
(Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz – CREG).
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On June 26, 2009, EDF announced that it had increased its interest from 20%
to 25% in the Austrian power group ESTAG. This new position follows the
purchase of GDF SUEZ’s 20% stake in the Investment Company in Austria
(Société d’Investissement en Autriche or “SIA”). The EDF group now owns
100% of SIA, which itself owns 25% of ESTAG’s share capital (corresponding
to a minority blocking interest in Austrian law). The Land of Styrie owns the
remaining ESTAG shares and entered into a shareholders’ agreement with SIA,
giving SIA greater powers than its blocking minority. ESTAG heads a group
of Austrian companies operating in the fields of energy, waste treatment
and associated services. Centred around Styrie, the ESTAG group is also
developing its business in the other Austrian Lands and some neighboring
countries. Its two main subsidiaries are Steweag-Steg, the number one electricity
distributor and retailer in the Land of Styrie and Steierische Gas und Wärme
(STGW), transporter, distributor and retailer of gas and heat in the same region.
In addition, EnBW operates in Austria through:
• a minority holding in Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN), an
electricity, gas and heat transmission, supply and distribution company, in
the Land of Lower Austria. EVN is held at 51% by this same Land. EVN is
the top distributor-supplier in Austria in terms of number of customers; and
• management of electricity delivery and purchase agreements with TIWAG
and Illwerke VKW, two electricity transmission and distribution companies
operating in the Lands of Tyrol and Vorarlberg, respectively.
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6.3.1.4.5 SPAIN
• Hispaelec Energía SA
On December 30, 2009, EDF sold to Alpiq its wholly-owned subsidiary,
Hispaelec Energía SA, a electricity retailer in Spain, which was set up in 1999.
• Elcogas
As of December 31, 2009, the EDF group owns 31.39% of Elcogas’ share
capital. Elcogas operates an innovative Integrated Gasification Combined
Cycle (IGCC) “clean coal” plant at Puertollano with a gross power of 335 MW
powered by gasification of local coal and petcoke. In addition to natural gas,
this installation allows the use of coal and oil cokes, which produce
atmospheric emissions that are far below European standards. This facility
is the largest solid fuel power plant of this type in the world. In 2009, Elcogas
produced 1.5 GWh, including 1.3 GWh in IGCC mode.
• The EDF group’s other activities in the Iberian Peninsula
In addition to these directly owned companies, EDF is active in the Iberian
Peninsula through Fenice Iberica, the wholly-owned Spanish subsidiary of
Fenice spa (see section 6.3.1.3.2 (“Fenice”)), which develops energy and
environmental activities and cogeneration projects, EDF Énergies Nouvelles
and EDF Énergies Nouvelles Réparties, which opened a new office in October
2009 to expand its activities in the area, and EDF Trading, which has been
active on the Spanish market for a number of years.

6.3.2 United States of America
The United States is the largest energy market in the world, with total power
generation of 4,119 TWh in 20081 and a projected average annual growth
rate of 1% between 2008 and 2030.2
Numerous challenges lie ahead for the US electric power sector given the
significant long-term need for new generation and transmission investments,
deteriorated economic and financial conditions brought about by the
recession and environmental constraints. Based on an industry analysis3,
the electric utility industry’s total infrastructure investment needs amount to
$1,500–2,000 billion by 2030.
The Energy Information Agency stated that between 184 GW and 259 GW
of new capacity are required by 2030, relative to 2007. Between 1987
and 2007, 320 GW of new capacity were built.4
In this context, nuclear plants projects are under development by many of
the major US energy companies. The 2005 Energy Policy Act (“EPACT”)
introduced incentives to encourage investments in nuclear power plants.
These include a federal loan guarantee to reduce the borrowing costs of some
types of construction loans, production tax credits for electricity companies
under certain conditions, and standby support for regulatory risks.
1 Source EIA, Electric Power Annual January 2010.
2 Source: EIA Annual Energy Outlook, Published Version, March, 2009. In the reference case,
electricity demand increases by 26 percent from 2007 to 2030, or by an average of 1.0
percent per year. The largest increase is in the commercial sector (38 percent), where service
industries continue to lead demand growth, followed by the residential sector (20 percent)
and the industrial sector (7 percent).
3 Source: Brattle Group; Transforming America Power Industry; The investment
Challenge 2010-2030; November 2008.
4 Source: EIA Annual Energy Outlook, Published Version, March, 2009; Represents
the EIA “low economic growth” and “reference” cases, respectively in EIA Annual
Energy Outlook.
5 In his FY 2011 budget presented on February 1, 2010 President Obama included
an additional $36 billion in loan volume guarantees for advanced nuclear power
plants. This is a proposal upon which Congress will vote in 2010 (Source: Office of
Management and Budget).

The initial amount of the federal loan guarantees for new nuclear projects
has been set to $18.5 billion5. 18 requests for files relating to construction
and operation licenses (for 28 reactors) have been filed with the American
Nuclear Regulatory Commission (“NRC”) and 14 power companies (for 21
reactors) have applied for a financing guarantee from the Department of
Energy for an aggregate amount of approximately $122 billion. The recipient
of the first conditional loan guarantee ($8.3 billion) was announced on
February 16, 2010. Calvert Cliffs 3 is also among the projects selected in
2009 by the Department of Energy6 for final due diligence (see section
6.3.2.2.3 (“Calvert Cliffs 3 project”) below).
The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (“ARRA”) signed into
law by President Obama in February 2009 has created $787 billion in
economic stimulus spending and tax incentives, of which over $60 billion
are energy-related provisions7. These provisions are targeted to support
deployment of clean energy technologies, notably renewables, smart grid,
electric vehicles, and energy efficiency. Furthermore, increased concern
for energy security and environmental sustainability has created momentum
in the US for de-carbonizing its economy with initiatives both at
congressional level (climate change bill establishing an economy-wide
cap-and-trade under discussion) and executive level (e.g. the Environmental
Protection Agency’s endangerment finding of December 2009, a national
fuel economy program).
In this context, the EDF group has enlarged its US footprint through the
investment in Constellation Energy Nuclear Group, LLC (“CENG”), the jointventure with CEG which combines all CEG’s nuclear generation activities
(see section 6.3.2.3.1 (“Creation of a new joint-venture with CEG”) below).
Economic, environmental and clean energy benefits are expected from the
Group’s investment in CENG, as well as from the other EDF group’s entities
in the US.

6.3.2.1 NUCLEAR STRATEGY IN THE US
The EDF group has been involved, through Unistar Nuclear Energy, LLC
(“UNE”), the 50-50% joint venture established in July 2007 with the
US-based Constellation Energy Group, Inc. (“CEG”), in the nuclear renaissance
in the US with a stated objective to develop a standardized fleet of US
EPR. In addition, the EDF group advanced its partnership with CEG after
completion in November 2009 of its 49.99% investment in CENG.
This double-pronged partnership with CEG gives to EDF group opportunities
in being a significant player in the US nuclear renaissance with access to
attractive sites.
As at December 31, 2009, EDF group held 8.44% of CEG share capital.
CEG, a “FORTUNE 500” company headquartered in Baltimore, is among
the 10 largest nuclear operators in the US and has an outstanding operational
record (capacity factor of 90 + for all 3 CENG plants over the last 5 years).
CEG supplies energy products and services to wholesale and retail electric
and natural gas customers. It owns a diversified fleet of generating units
located in the United States and Canada, totalling approximately 7,100 MW
of generating capacity at the end of 2009, and is among the leaders pursuing
the development of new nuclear plants in the United States. The company
delivers electricity and natural gas through the Baltimore Gas and Electric
Company (BGE), its regulated utility in Central Maryland. CEG had revenues
of $15.6 billion in 2009, a decrease of 21% compared to 2008. 2009
fiscal year resulted into a net income of $4.50 billion for CEG (Source:
CEG’s Form 10-K).

6 Source: World Nuclear Association.
7 Source: Congressional Research Service PL 111-5.
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6.3.2.2 UNISTAR NUCLEAR ENERGY
6.3.2.2.1 AGREEMENT DATED JULY 20, 2007 RELATING
TO UNISTAR NUCLEAR ENERGY
On July 20, 2007, EDF and CEG signed an agreement to create a 50/50 joint
venture named “Unistar Nuclear Energy, LLC” (“UNE”). The purpose of UNE
is to build, own, and operate a standardized fleet of up to four Evolutionary
pressurized water reactor (EPR) nuclear plants in the US.
On the signature of the joint venture agreement, EDF has paid in an initial
$350 million of capital to the joint-venture.
In 2008, additional contributions of $100 and $75 million were made,
respectively to the first license application registration for construction and
operation to the American Nuclear Regulatory Commission for the Calvert
Cliffs 3 project (March 2008) and the second license application for the Nine
Mile Point 3 project (late September 2008).
In return for EDF’s cash contributions, Constellation Energy provided UNE
with its participation in the joint venture with AREVA, named Unistar Nuclear
LLC, (which holds the exclusive development of the EPR in the USA) and the
rights to use its Calvert Cliffs, Nine Mile Point, and R.E. Ginna nuclear plants
in order to build up to four standard EPRs in sites owned. UNE is governed
by a ten-member Board of Directors, comprising a Chairman and four other
members, all appointed by CEG, and five other members appointed by EDF.
Since its creation, UNE is devoted to the launching of EPR projects in the
United States including the first project on the Calvert Cliffs site, with in
particular:
• setting up and monitoring of files of authorization and license (including
the license for the construction and operation);
• the implementation of a plan of technical actions with industrial partners
AREVA and Bechtel, limited, pending the obtaining of permits and
licenses, to the actions necessary to meet the objectives of planning
of commissioning of units. These actions have brought on the reservation
and supply of critical components from AREVA where bottlenecks have
been identified, the signing of contracts with Alstom to booking a set
of four turbines and studies of associated engineering, signing contracts
for detailed engineering studies with the consortium AREVA/Bechtel
and the launch of negotiations on the contract of EPC (Engineering,
Procurement, Construction); and
• the start of negotiations for a financing guarantee from the US Federal
Government (Federal Loan Guarantee Department of Energy) supplemented
by a loan guarantee from Coface.

6.3.2.2.2 UNISTAR NUCLEAR ENERGY (UNE): MAJOR STAKES
FOR THE DEVELOPMENT OF THE US EPR
UNE intends to develop a fleet of US EPRs with Calvert Cliffs 3 Project
as lead plant.
The US EPR is based upon the design of the European EPR and takes account
of the US codes and standards. It has similar performances in terms of safety
features (four train redundancy for safety systems, core catcher in case of
severe accident, airplane crash shell) net power output (1,600 MW) and
availability or capacity factor.
The design is mainly performed by AREVA Inc. (nuclear island), Bechtel (turbine
island, civil work and balance of plant) and Alstom (major components of
the turbine hall).
UNE’s efforts are focusing on the major stakes that are: project finance,
licensing process, implementation of a robust industrial scheme and
technical development of the project (see below).

106

BUSINESS OVERVIEW

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

As regards the licensing process, the major authorizations for construction
and operation of the plant are the following:
• Design Certification of the US EPR. AREVA is responsible for the Design
Certification of the US EPR. The current review of the Design Certification
by the US NRC could lead to a Design Certification by 2012;
• Combined Operating and License Application (“COLA”), for construction
and operation, to the NRC;
• State and Local Permitting. UNE is in charge of the Maryland State
and local permitting including construction permit, certificate of public
convenience and necessity, reject permit.

6.3.2.2.3 CALVERT CLIFFS 3 PROJECT
UNE’s immediate focus is on a potential new Unit 3 at Constellation Energy
Nuclear Group’s Calvert Cliffs plant (“CC3”).
The COLA for Calvert Cliffs 3 project has been formally accepted by the NRC
for review at the beginning of June 2008.
As Licensee (owner and operator of the plant), UNE is in charge of the COLA.
The current review process with the NRC could lead to a COLA approval
for CC3 by mid 2012 which would allow a commercial operation date of
the plant in the 4th quarter of 2017.
UNE is also pursuing all other activities consistently with this targeted
commercial operation date, such as: Maryland State and local permitting,
interconnection services agreement with the Pennsylvania-New JerseyMaryland Interconnection (regional transmission organization that
coordinates the movement of wholesale electricity in all or parts of
13 States and the District of Columbia) to secure the necessary transmission
capacity for the CC3 project.
Financing
UNE with CC3 as lead plant is competing to have a share of $18.5 billion
in loan guarantees from the Department of Energy Loan Guarantee Program
for advanced new nuclear plants, under the 2005 Energy Policy Act.
One of the goals of such Policy Act is to support the industry by allowing
viable Project Finance schemes e.g. “limited recourse” for plants operating
in regulated and deregulated markets, such as the PJM Interconnection
market for CC3.
Department of Energy loan guarantee is considered for activities after COLA
is granted and COFACE Loan Guarantee is considered for activities before
and after COLA is granted.
Thus, and as regards financing of the project (and more specifically financing
guarantees applied for), the situation is as follows:
• Coface: a “Promesse de Garantie” to cover part of the expenses related
to components and/or services supplied by AREVA, Alstom and EDF for
CC3 before the granting of the COLA was received on November 26,
2009. Discussions with Coface and potential lenders are ongoing as to
the conditions for implementation of this “Promesse”. Regarding the
terms of the Coface guarantee for part of the components and services
for CC3 during the period following the granting of the COLA, the
discussions have started.
• US Department of Energy: the Department of Energy selected in February
2009 the CC3 project, amongst others, to enter a due diligence process
for a possible loan guarantee attribution. The CC3 project was later selected
with 3 other projects for further negotiations. Since October 2009, UNE
has entered negotiations with Department of Energy on the loan guarantee
financing framework. On December 4, 2009 UNE filed a “draft EPC
Contract”. This is not a commitment by any of the parties but provides
the Department of Energy with the current status of negotiations with
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AREVA and Bechtel. On December 11, 2009 UNE submitted an update of
its application to the Department of Energy. The expected outcome of this
process would lead to a conditional Loan Guarantee Commitment during
the first half of 2010 and to a Loan Guarantee by the end of 2010, with
Conditions precedent to be fulfilled.
Permitting
The CPCN (Certificate of Public Convenience and Necessity) was issued for
the CC3 Project by the Public Service Commission of Maryland in June, 2009.
It provides the bulk of the State and local Permits necessary to build the CC3
power plant.
In November 2009, UNE has filed a revision to this approved CPCN to update
the Air Permit.
Industrial Scheme to design and build the US EPR in Calvert Cliffs
The currently contemplated industrial scheme for the CC3 Project is based
upon the following major features:
• AREVA and Bechtel would act as a Consortium (scope of responsibilities
described above in 6.3.2.2.2 (“Unistar Nuclear Energy (UNE): major stakes
for the development of the US EPR”));
• UNE and Consortium would enter a turnkey engineering, procurement
and construction contract;
• Consortium would be the Architect Engineer (EDF’s responsibility in France
and in the case of Flamanville 3).
Detailed Design of the plant
The Contract for Detailed Design Engineering of the US EPR (generic) and
the CC3 project (specific) has been signed in September 2008. Beyond the
engineering work in progress, an agreement was found in 2009 with the
AREVA-Bechtel Consortium including on the following contractual items:
Engineering scope book and target job hours for the detailed design, together
with a performance incentive mechanism.
Engineering and procurement is also ongoing for a limited number of critical
components (long lead material) of the Nuclear Island (such as: components
of the reactor pressure vessel, steam generator) and of the Turbine Island
(such as: rotor, high and intermediate pressure casing of the turbine), with
AREVA and Alstom respectively.
EPC Contract
On June 15, 2009, UNE and the AREVA-Bechtel Power Consortium signed
a Term Sheet outlining the terms and conditions for an Engineering,
Procurement and Construction (EPC) contract for UNE’s proposed Calvert
Cliffs 3 nuclear energy facility.

6.3.2.2.4 OTHER US EPR PROJECTS CONSIDERED IN UNE’S
BUSINESS MODEL
Nine Mile Point
The COLA application for Nine Mile Point 3 project in Scriba (NY) was
accepted for review by the NRC in December 2008.
The Nine Mile Point 3 Project was not selected by the US Department of
Energy for a possible federal loan guarantee attribution, as the commercial
operation date initially contemplated for the Project puts it de facto in a
second wave for Department of Energy Loan Guarantee.
As UNE is now focusing on the CC3 Project and in light of the current
pace and funding of the US Federal Loan Guarantee Program, UNE has

intentionally and significantly slowed the pace of work on the proposed Nine
Mile Point 3 project.
PPL Project and Ameren Project
The other US EPR Projects in which UNE is involved have also been
significantly delayed:
• US EPR Project contemplated at Bell Bend, Pennsylvania: the Pennsylvania
Power & Light (PPL) project has not been selected for federal loan
guarantee by the US Department of Energy. PPL operates 2 nuclear power
plants (Susquehanna 1&2, in Pennsylvania);
• US EPR Project contemplated in Callaway, Missouri: Ameren has announced
in April 2009 that the company is suspending, for the time being, its efforts
to build a new nuclear power plant in Missouri. Ameren operates one
nuclear power plant (Callaway, in Missouri).

6.3.2.2.5 NEW STRATEGIC PARTNERSHIP: THE SOUTHERN
OHIO CLEAN ENERGY PARK ALLIANCE
In June 2009, Duke Energy, AREVA, UNE and USEC Inc. announced the
formation of the Southern Ohio Clean Energy Park Alliance. The Alliance
will pursue the proposed development of a Clean Energy Park project at the
US Department of Energy’s Portsmouth site in Piketon, Ohio. The Alliance
will initially focus on performing an evaluation of the site as a potential
location of a nuclear power plant with a US EPR.
As a member of the Alliance, UNE will provide certain services for the project,
including licensing support.
Actual work within UNE will start as soon as the project gets financings. The
project is looking for a loan guarantee from the US Department of Energy.

6.3.2.3 ACQUISITION OF 49.99% OF CEG’S NUCLEAR ASSETS
6.3.2.3.1 CREATION OF A NEW JOINT-VENTURE WITH CEG
Pursuant to an agreement dated December 17, 2008, the EDF group
completed the acquisition of a 49.99% ownership interest in the nuclear
generation and operation business of CEG on November 6, 2009.
Prior to the completion of this transaction, the EDF group had made several
investments to strengthen CEG’s liquidity position:
• on December 17, 2008, the EDF group provided a $1 billion up-front cash
investment in CEG in the form of nonconvertible cumulative preferred
stock, which was redeemed and credited against the purchase price for
the nuclear generation and operation business upon consummation of
the transaction;
• the EDF group provided additional liquidity support to CEG through an
asset put option pursuant to which CEG could, at its option, sell to the
EDF group certain non-nuclear generation assets of CEG having an
aggregate value of up to $2 billion (the “Put Option”). The Put Option
will terminate on December 31, 2010 (see note 5.3 to the 2009
Consolidated Financial Statements).

6.3.2.3.2 ORGANIZATION AND GOVERNANCE RULES
OF CENG
In connection with the closing of the acquisition by the EDF group of a
49.99% ownership interest in CENG, the EDF group and CEG entered into
an agreement dated November 6, 2009, which governs the operation of
CENG (the “Operating Agreement”).
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Pursuant to the Operating Agreement, CENG is managed by a ten member
Board of Directors. Each of CEG and EDF group have the right to appoint
five directors, with CEG having the right to appoint the Chairman who holds
a casting (deciding) vote on certain matters in the event of deadlock, including
on any matter related to the safety, security and reliability of CENG’s nuclear
facilities, any decision relating to US regulatory strategy or the relationship
with the Nuclear Regulatory Commission (the “NRC”), staffing of key
executive officer positions of CENG, as well as on other matters that in view
of US laws or regulations require or make it reasonably necessary to assure
control by a US citizen.
In addition to the Chairman, the Chief Nuclear Officer and the Chief Executive
Officer also are required to be US citizens.
EDF group has the right to appoint the Vice-Chairman of the CENG Board
of Directors.
Pursuant to the Operating Agreement, the CENG Board of Directors have
a standing audit and finance Committee, nuclear safety and operations
Committee and governance and compensation Committee comprised of an
equal number of CEG-appointed and EDF group-appointed directors.
The Operating Agreement sets forth the distribution rights of the CEG and
EDF group entities.

6.3.2.3.3 OPERATIONS OF CENG (NUCLEAR GENERATION
AND OPERATION BUSINESS)
CENG owns, operates, and maintains 3,839 MW of nuclear generating
capacity, which consists of the Calvert Cliffs Nuclear Power Plant in
Maryland, and Nine Mile Point Nuclear Station and R.E. Ginna Nuclear
Power Plant in the State of New York.
Nuclear business is made in a predictable regulatory environment under the
control of the Nuclear Regulatory Commission. Licenses are initially granted
for 40 years of operation. They can be extended by additional 20-year periods,
provided that the operators commit to adequate monitoring of the key
components and structures of their plants. The stability of the regulatory
framework provides reasonable guarantee for investors. All CEG units applied
for the extension of their license from 40 to 60 years, and it was granted
to all of them. In addition, all units, except Nine Mile Point 1, can also
apply or have applied for power uprates (from 4.3 to 16.8%) in order to
be allowed to increase the power of their reactor2.

6.3.2.3.4 CENG’S NUCLEAR FLEET
Capacity
The following table describes the nuclear generating facilities:

Pursuant to the Operating Agreement and subject to certain exceptions and
conditions, the parties may transfer their interests in CENG to a third party
subject to the other non-affiliated party’s right of first refusal1.

Plants

Capacity
(MW)

Location

%
owned

Capacity
owned
(MW)
855

Calvert Cliffs Unit 1

Calvert CO. (Maryland)

855

100

Calvert Cliffs Unit 2

Calvert CO. (Maryland)

850

100

850

Nine Mile Point Unit 1

Scriba (New York)

620

100

620

Nine Mile Point Unit 2

Scriba (New York)

1,138

82

933

581

100

RE. Ginna

Ontario, (New York)

TOTAL

4,044

581
3,839

• Calvert Cliffs:

• Ginna:

CENG owns 100% of Calvert Cliffs Unit 1 (855 MW) and Unit 2 (850
MW). Unit 1 entered service in 1974 and is licensed to operate until 2034.
Unit 2 entered service in 1976 and is licensed to operate until 2036. Both
units are pressurized water reactors.

CENG owns 100% of the Ginna nuclear facility. Ginna consists of a 581 MW
reactor that entered service in 1970 and is licensed to operate until 2029.
Ginna is a pressurized water reactor.
Output and technical performance

• Nine Mile Point:
CENG owns 100% of Nine Mile Point Unit 1 (620 MW) and 82% of Unit 2
(933 MW of Unit 2’s total 1,138 MW). The remaining 18% interest in
Nine Mile Point Unit 2 is owned by the Long Island Power Authority (LIPA).
Unit 1 entered service in 1969 and is licensed to operate until 2029. Unit 2
entered service in 1988 and is licensed to operate until 2046. Both units are
two boiling water reactors.

Output
The output of nuclear facilities over the past three years is presented in the
following table:
CENG’s stations generated 32.2 TWh nuclear electricity in 2009.

Calvert Cliffs
Capacity
TWh
Factor*

Nine Mile Point
Capacity
TWh
Factor

2009

14.5

96%

13.1

2008

14.7

96%

2007

14.3

94%

Ginna
TWh

Capacity
Factor

Total
TWh

97%

4.6

91%

32.2

12.8

94%

4.7

94%

32.2

12.3

90%

4.9

98%

31.5

* Capacity Factor definition: The ratio of the net electricity generated, for the time considered, to the energy that could have been generated at continuous full-power
operation during the same period. (source: NRC Glossary).
1 Source: CEG form 8-K, November 12, 2009.
2 Source: NRC – Pending Applications for Power Uprates et Approved applications for
power uprates.
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The output of these plants is administered by CEG trading affiliate,
Constellation Energy Commodities Group (CCG) acting as agent for CENG.
CCG manages the market interface with the relevant Independent System
Operators’ (PJM and NYISO).

are unit contingent (if the output is not available because the plant is not
operating, there is no requirement to provide output from other sources).
The remaining 10% of CENG’s share of Nine Mile Point’s output is sold to
CCG and EDF Trading North America.

CENG sells a significant portion of the output from Nine Mile Point Nuclear
Station (Nine Mile Point) and R.E. Ginna Nuclear Plant (Ginna) under
unit-specific power purchase agreements (the “Legacy Agreements”) to the
previous owners of these stations.

After termination of the Legacy Agreements, a Revenue Sharing Agreement
(“RSA”) with the former owners of the plant will begin and continue through
2021. Under this agreement, which applies only to CENG’s ownership
percentage of Unit 2, 80% of the difference between the market price
and a reference price defined in the RSA will be surrendered to the former
owners of the plant.

CENG has agreed to sell all available energy in excess of the Legacy
Agreements from the three nuclear stations to CCG and EDF Trading
North America through the end of 2014. Sales of this available energy are
allocated 90% to CCG, 10% to EDF Trading North America through 2010,
87.5% to CCG, 12.5% to EDF Trading North America in 2011, 85% to CCG
and 15% to EDF Trading North America from 2012 to 2014. The structure
of the pricing for this available energy reflects the prices of the electricity
wholesale market. This Purchase and Sale Agreement (“PSA”) structure
allows CENG to cover its position by swapping the day-ahead price exposure
for a fixed price based on the prevailing forward power markets, with
terms that allow to bring generation hedging ratios close to target as agreed
by the CENG Board for the period 2010-2012.
• Nine Mile Point:
CENG sells 90% of its share of Nine Mile Point’s output to the former owners
of the plant at an average price of nearly $35 per MWh under Legacy
Agreements that terminate between 2009 and 2011. Such agreements

Unit 2 is exclusively operated under an operating agreement with LIPA. LIPA
is responsible for 18% of the operating costs (including decommissioning
costs) and construction costs of Unit 2 and has representation on the Nine
Mile Point Unit 2 management Committee, which provides certain oversight
and review functions.
• Ginna:
CENG sells 90% of the plant’s output and capacity to the former owner
for 10 years ending in 2014 at an average price of $44 per MWh under a
long-term unit-contingent power purchase agreement. The remaining output
is sold to CCG and EDF Trading North America.
Technical performance
The capacity factor of CENG nuclear facilities over the past 5 years is presented
in the following table:

Capacity factor

Calvert Cliffs

Nine Mile Point

Ginna

2009

96%

97%

91%

2008

96%

94%

94%

2007

94%

90%

98%

2006

90%

93%

93%

2005

97%

93%

93%

CENG nuclear plants have had a capacity factor higher than 90% for the
last 5 years. CENG’s technical performance is the result of sustained efforts
to reduce the duration of maintenance outages, based on best US engineering
practices, and on the analysis of the criticality of components and spare
parts considering safety and availability as well.

6.3.2.3.5 THE NUCLEAR FUEL
Supply of nuclear fuel
The supply of fuel for nuclear generating stations includes the:
• purchase of uranium (concentrates and uranium hexafluoride);
• conversion of uranium concentrates to uranium hexafluoride;
• enrichment of uranium hexafluoride; and,
• fabrication of nuclear fuel assemblies.
CENG has commitments that provide for quantities of uranium, conversion,
enrichment, and fabrication of fuel assemblies to substantially meet
expected requirements for the next several years at Calvert Cliffs, Nine
Mile Point, and Ginna nuclear generating facilities.
Storage of Spent Nuclear Fuel – Federal Facilities
One of the issues associated with the operation and decommissioning of
nuclear generating facilities is disposal of spent nuclear fuel. There are no
facilities for the reprocessing or permanent disposal of spent nuclear fuel

currently in operation in the United States, and the Nuclear Regulatory
Commission (NRC) has not licensed any such facilities. The Nuclear Waste
Policy Act of 1982 (NWPA) required the federal Government, through the
Department of Energy (DOE), to develop a repository for the disposal of
spent nuclear fuel and high-level radioactive waste.
As required by the NWPA, CENG is a party to contracts with the Department
of Energy to provide for disposal of spent nuclear fuel from its nuclear
generating plants. The NWPA and CENG’s contracts with the Department
of Energy require payments to the Department of Energy of one tenth of
one cent (one mill) per kilowatt hour on nuclear electricity generated and
sold to pay for the cost of long-term nuclear fuel storage and final disposal
of spent nuclear fuel. Through November 6, 2009 CEG paid those fees
into the Department of Energy’s Nuclear Waste Fund. For the remainder of
2009, CENG has paid these fees for the Calvert Cliffs, Nine Mile Point and
Ginna nuclear generating facilities. The NWPA and CENG’s contracts with
the Department of Energy required the Department of Energy to begin
taking possession of spent nuclear fuel generated by nuclear generating
units no later than January 31, 1998.
The Department of Energy has stated that it may not meet that obligation
until 2020 at the earliest. This delay has required that CENG undertake
additional actions and incur costs to provide on-site fuel storage at its nuclear
generating facilities, including the installation of on-site dry fuel storage
capacity as described in more detail below.
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In 2004, complaints were filed against the federal Government in the
United States Court of Federal Claims seeking to recover damages caused
by the Department of Energy’s failure to meet its contractual obligation
to begin final disposing of spent nuclear fuel by January 31, 1998. These
cases are currently stayed, pending litigation in other related cases. CEG
is entitled to any funds received from the Department of Energy that
reimburse any costs expended prior to the closing of the transaction
with EDF group for the storage of spent nuclear fuel. Any other funds
received from the Department of Energy representing the default by the
Department of Energy shall belong to the CENG joint venture after the
date of its creation, i.e., from November 6, 2009.
Storage of spent nuclear fuel – On-site facilities
Calvert Cliffs has a license from the NRC to operate an on-site independent
spent fuel storage installation that expires in 2012. Sufficient storage capacity
exists within the plant and currently installed independent spent fuel storage
installation modules to be able to contain the full contents of the core
until 2015. Efforts are currently under way to renew the independent
spent fuel installation license and expand its capacity to accommodate
operations through 2036.
Nine Mile Point and Ginna are developing independent spent fuel storage
installations at each of those facilities, which are expected to be completed
in 2012 and 2010, respectively. Nine Mile Point and Ginna have sufficient
storage capacity within the plant until the expected completion of the
on-site independent spent fuel storage installations.
Cost for decommissioning nuclear facilities
CENG is obligated to decommission its nuclear power plants after these
plants cease operation. In accordance with NRC Regulations and relevant
State requirements, CENG has established funds strictly dedicated to cover
the cost of plants decommissioning. The decommissioning trust fund strategy
is based on estimates of the costs to perform the decommissioning and
the timing of incurring those costs. When developing estimates of future
fund earnings, CENG considered the asset allocation investment strategy,
rates of return earned historically, and current market conditions.
Decommissioning activities are currently projected to be staged through
2083. Any changes in the costs or timing of decommissioning activities, or
changes in the fund earnings, could affect the adequacy of the funds to
cover the decommissioning of the plants, and if there were to be a shortfall,
additional funding would have to be provided.
Every two years, the NRC requires US nuclear power generation companies
to report the status of the funds and provide reasonable assurance that funds
will be available to decommission their sites. The NRC has accepted CENG’s
2009 filing as providing reasonable financial assurance, and CENG’s next
NRC submittal is scheduled to be filed by March 2011.
The trust fund investments are reported at fair value in the Consolidated
Balance Sheet. As of December 2009, the fair value was $1.24 billion.

6.3.2.3.6 PENSION
As a result of the acquisition by the EDF group of a 49.99% ownership
interest in CENG on November 6, 2009, benefit plan assets and obligations
relating to CENG employees that previously participated in CEG’s plans were
transferred into new CENG plans. Nine Mile Point offers its own pension,
postretirement, other postemployment, and employee savings plan
benefits to its employees.
At December 31, 2009, qualified pension obligations were approximately
$172.5 million greater than the fair value of plan assets (source: CENG). The
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Pension Protection Act requires that such obligations be fully funded by
2015. The performance of the capital markets will affect the value of the
assets that are held in trust to satisfy future obligations under qualified
pension plans.

6.3.2.4 EDF GROUP’S OTHER ACTIVITIES IN THE US
6.3.2.4.1 EDF ÉNERGIES NOUVELLES IN NORTH AMERICA
The Group is also present in the United States through EDF Énergies
Nouvelles’ wholly owned subsidiary EnXco, a renewable independent
power producer. EnXco owns more than 971 MW (as of December 31,
2009) of wind and solar capacity across North America and provides
wind operating and maintenance services on behalf of third-parties
(4.7 GW under contract as of December 31, 2009) (see section 6.4.1.1.2
(“EDF Énergies Nouvelles”).

6.3.2.4.2 EDF TRADING NORTH AMERICA
The integration and development of the trading company EDF Trading North
America (formerly Eagle Energy Partners) is presented in section 6.2.1.3.3.7
(“Development of EDF Trading activities Overseas”).

6.3.2.4.3 COOPERATION WITH EXELON
EDF and Exelon, the first US nuclear operator, have signed on April 21, 2008,
a memorandum of understanding relating to cooperation for a period of
five years. Under this memorandum of agreement, EDF and Exelon will
exchange and share their experiences of being a nuclear operator.

6.3.2.4.4 RESEARCH DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE US
The US has one of the largest and most dynamic R&D in the world. With a
total budget of $397.6 billion in 20081, this R&D relies on about 1.3 million
researchers2. It is funded by industry ($267.8 billion), federal Government
($103.7 billion) with the remaining part being shared between universities,
non profit organizations, non federal Government agencies, etc.
An important and growing area addressed by the US R&D is energy, with
a threefold objective of protection of environment, security of supply and
independence. This effort is supported by the current legislation
(American Recovery and Reinvestment Act) that allocated a budget of
$36.7 billion to the Department of Energy in 20093 ($5.8 billion1 in 20074).
As far as electricity is concerned, the Electric Power Research Institute (EPRI),
a non profit organization, is one of the R&D key players. It provides
technologies, policies and economic analyses to its funding members, which
represent in the United Sates more than 90% of the electricity generated.
Its international membership extends to 40 countries5.
In order to harness this strong potential, EDF has seconded for many years
a R&D team in the US. This team is composed of 4 to 6 persons and is
located in the EPRI premises in Palo Alto, California and Charlotte, North
Carolina. Its primary objective is to maximize the quality of the collaboration
between EDF and this institute. The EDF/EPRI collaboration covers multiple
areas such as nuclear and renewable energies, smart grids, energy efficiency,
carbon capture and sequestration, etc.

1 NSF 10-312, National Science Foundation, January 2010-Preliminary figures.
2 OCDE sources.
3 www.doe.gov.
4 NSF 09-320, National Science Foundation, September 2009.
5 EPRI, January 2009.
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The EDF R&D team in the US is also in charge of setting up collaborations
between EDF and US research organizations (universities, National
Laboratories, industry, etc.) selected for their expertise or facilities. For instance,
collaborations were set up with the MIT, the Texas A&M University, IBM, etc.
Being located in the Silicon Valley, a part of this team can also work in
real-time with some of the most innovative companies and universities
in the world.

6.3.2.4.5 INNOVATION SOURCING & TRANSFER ACTIVITIES
IN THE US
The energy industry in the US is benefiting from various supporting schemes
defined in the American Recovery and Reinvestment Act and other pieces
of legislation. Innovation is a key focus for the current Administration in
order to increase US competitiveness in clean energy technologies. Several
innovation hubs and public-private partnerships funding schemes are currently
available to move towards a more efficient energy system in the US.
EDF decided to launch an innovation sourcing and transfer activity in the
US, with the kick off in early 2010 in the Silicon Valley. The objective is
to provide the EDF group with new technologies, products or business
opportunities. The added-value of the selected innovations should typically
be demonstrated within a one-year time period. If successful, this should
then be deployed within the concerned business unit(s) in the next 2 to
5 years.
The EDF Innovation team complements the 2 other teams dedicated to
innovation for the EDF group in Asia and Europe.

6.3.3 Asia/Pacific
The EDF group’s activities managed by the Asia-Pacific Division mainly focus
on China and the Mekong Delta, both significant growth areas.
Investments in the power production field in Asia and in particular in
China are one of the EDF group’s major industrial stakes. The Group is
investing in EPR power plants and other projects in the region that will
give it access to state-of-the-art technology, as well as promote its industrial
expertise, particularly in the nuclear area. This will give EDF competitive
and technological advantages in the global arena, as it works to launch a
new global nuclear program, penetrate the booming emerging markets
for equipment, and shore-up its power generation fleet in France.

6.3.3.1 THE EDF GROUP’S ACTIVITIES IN CHINA
The EDF group has been operating in China for the past 20 years through
advising companies on nuclear, fired and hydropower technologies. Today
it is one of the country’s largest foreign investors in terms of power generation,
with its investments in coal-fired plants that have a total installed capacity
of 4,916 MW (i.e., 1,676 MW in equity). In 2009, EDF has also become
investor in a project to generate electricity from a EPR nuclear power plant
in China with the Taishan project Phase I (2 x 1,700 MW). EDF has also
formed partnerships offering new investment opportunities for nuclear
and the more technologically advanced coal-fired facilities, as well as
hydropower systems and renewable energy, including wind power.

NUCLEAR POWER GENERATION ACTIVITIES
• Daya Bay and Ling Ao
EDF directed the design, construction and commissioning of two 1,000 MW
nuclear reactors in 1994, then helped the owner of the Chinese group China

Guangdong Nuclear Power Holding Co., Ltd. (“CGNPC”) for the construction
of two units of the Phase I plant at Ling Ao (2 x 1,000 MW), put into service
in 2002 and 2003. EDF now assists the owner with the operation of these
facilities. The high level of performance achieved by these nuclear plants
illustrates the company’s solid know-how in China.
EDF is currently helping one of GCNPC’s subsidiaries, China Nuclear Power
Engineering Company Ltd. (“CNPEC”), with Phase II of the Ling Ao project,
which consists of building two additional 1,000 MW units on the site for
commissioning in 2010.
• First agreement signed for a foreign investor in China in nuclear
power generation
Following the industrial partnership announced in October 2006, EDF and
the Chinese electricity producer CGNPC signed on August 10, 2008,
in Beijing, the final agreements, followed by an addenddum signed on
November 27, 2009, for the creation of a joint venture company to be called
Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited (“TNPJVC”). The aim
of the joint venture is to construct and operate two nuclear EPR reactors
at Taishan in the province of Guangdong and to sell the electricity generated
by the plant.
EDF will hold 30% of TNPC for a period of 50 years, which is the current
maximum permitted for a joint venture in the nuclear in China. The Group
becomes for the first time an investor of nuclear reactors in this country.
Preliminary work at the Taishan phase 1 site started in late 2007. Contracts
have been signed with AREVA and Alstom for the supply of respectively the
nuclear and the turbine equipments. After approval of the project by the
Chinese Government in October 2009, the construction of the nuclear island
of the Taishan power plant started with the concrete pouring, less than two
years after the one at Flamanville 3. The first unit should be commissioned
at the end of 2013 and the second in 2014. At the height of construction
work, over sixty EDF experts should be within the joint venture or on-site
at Taishan. The success of the project will hinge on the complementarity
between groups EDF’s and CGNPC’s skills.
At the same time as creating the joint venture, the two groups also concluded
a technical assistance contract under which EDF will share its knowhow by
seconding skilled personnel and providing technical documentation. CGNPC
is China’s leading nuclear operator and will, for its part, bring its experience
as an owner and an operator at Daya Bay and Ling Ao. It will also bring its
knowledge of the nuclear electricity sector and of the industrial network
of China to the partnership.
The creation of this joint venture company, whose corporate documents were
approved by the Chinese Ministry of Trade (“MOFCOM”) on December 11,
2009, reinforces the productive cooperation that EDF has enjoyed with China
and CGNPC for over 20 years. As part of a global cooperation agreement
signed in 2007, EDF and CGNPC will also examine the opportunities for joint
development projects in China and at an international level.

COAL-FIRED POWER GENERATION ACTIVITIES
EDF has been present for over 11 years in the generation of of coal-fired
power in China.
• Figlec and Synergie
As of December 31, 2009, EDF wholly owned French Investment Guangxi
Laibin Electric Power Company, Ltd. (Figlec), the company which owns the
Laibin B power plant (656 MW of net power available) and 85% of Synergie,
the company responsible for operating and maintaining Laibin B. The
remaining 15% of Synergie is owned by Chinese partners. Laibin B was
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commissioned in November 2000 as part of a build, operate, and transfer
(BOT) project, and will be transferred to the Guangxi Government in 2015.
• Shandong Zhonghua Power Company Ltd. (“SZPC”)
As of December 31, 2009, EDF held a 19.6% stake in Shandong Zhonghua
Power Company (SZPC), which owns three coal-fired power plants with a
total capacity of 3,060 MW. SZPC’s other owners are two Chinese companies
and CLP of Hong Kong. SZPC’s plants were commissioned between 1987
and 2004, and will be gradually transferred to the Chinese partners between
2020 and 2028.
• Datang Sanmenxia Power Generation Company (“DSPC”)
Early April 2009, the Chinese Ministry of Trade (“MOFCOM”) approved
the transaction which allows EDF to hold a 35% interest, along with Datang,
in DSPC, the company that owns the Sanmenxia plant in the Province of
Henan, which was put into service in 2007 and has an installed capacity of
1,200 MW (“supercritical coal technology”). This equity investment is made
through a joint venture whose life has been set until 2039 by the Chinese
authorities. The company’s new license (Business Licence) was issued June 26,
2009 by the Administration of Industry and Trade. Datang group is the
majority shareholder in DSPC. Another Chinese partner holds a 5% stake
in DSPC.
• New projects
The Group has initiated discussions with Chinese operators of power
generation (Genco or Generation Company) for possible investments in new
coal-fired power plants using “supercritical” or “ultra supercritical” technology.

NATURAL GAS OPERATIONS
• Buget
As of December 31, 2009, EDF held a 20% stake in Buget, a design,
construction, and consulting firm specialized in natural gas distribution.
Buget’s other owners are GDF SUEZ, with a 20% stake, and Chinese partners.

HYDROPOWER GENERATION
EDF has been involved in hydropower technology since 1985, and its
engineering skills and consulting services are recognized in the industry.
In fact, EDF has helped develop several hydropower facilities in China.

OTHER BUSINESSES AND PROSPECTS
EDF and its Chinese partners are looking into possible investments in the
wind energy sector, following the new law on renewable energies passed
in China in early 2006.
In the area of power transmission and distribution, EDF has won several
consulting contracts.

6.3.3.2 THE EDF GROUP’S ACTIVITIES IN SOUTH ASIA
The EDF group’s businesses in south Asia are focused on developing its
electricity business in the Mekong Delta region, where Thailand and Vietnam
are the primary growth drivers. This region offers opportunities for
independent power plant (IPP) projects, such as Phu My 2.2 in Vietnam
and Nam Theun 2 in Laos. Thus, EDF is studying possible partnerships for
designing, building, and operating new fossil fuel, hydropower, and, for the
long-term, nuclear power plants.
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6.3.3.2.1 VIETNAM
As of today, EDF held a 56.250% stake in Mekong Energy Company Ltd.
(MECO), the owner of the Phu My 2.2 combined-cycle gas turbine plant.
Phu My 2.2 has a generation capacity of 715 MW and was commissioned
in 2005. It is the first independent power plant (IPP) project financed
exclusively by foreign investors in Vietnam. MECO’s other owners are
international subsidiaries of Sumitomo Corporation (28.125%) and Tokyo
Electric Power Corporation, Inc (Tepco) (15.625%), both Japanese
companies. Phu My 2.2 was developed under a 20-year Built, Operate, and
Transfer (BOT) contract; EDF built the turnkey plant and MECO operates it.
In order to meet the need for new-generation plants, EDF has contacted the
Vietnamese Government about potentially building advanced technology
coal-fired and natural gas facilities.
EDF is a member of a pre-qualified consortium, as part of a tender call for
a coal power plant project of 2 x 600 MW and is participating with a
Vietnamese partner and a foreign partner in a study of the feasibility of
another project with similar characteristics.

6.3.3.2.2 LAOS
To date, EDF holds 35% of Nam Theun 2 Power Company (“NTPC”).
NTPC owns the 1,070 MW of installed capacity Nam Theun 2 hydropower
complex. NTPC’s other owners are two companies from Thailand EGCO
(Energy Generating Company) 25%, ITD (Italian-Thai Development Company)
15% and one from Laos LHSE (Lao Holding State Enterprise) 25%. EDF is
also owner of the”turnkey” contract of completion of works. EDF will operate
the plant for 25 years through its stake in NTPC and under a concession
contract concluded with the Government of Laos. Thailand will purchase
most of the electricity generated (around 95%); the balance for the Laos
(5%).
To date, the main works are completed and the reservoir was filled for the
second time during the rainy season in 2009. The tests performed at full
power in late 2009 were satisfactory. The commercial operation with the
Electricity Generating Authority of Thailand (“EGAT”), the Thai electrician,
of four groups of “Francis” type (4 x 250 MW) started in March 2010. The
commercial commissioning of the entire hydroelectric complex is currently
scheduled for mid-2010.
The social and environmental measures provided by the concession contract
are largely implemented. At the beginning of 2008, several months before
flooding of the reservoir, the villagers had joined their homes in the new
villages along the reservoir. The second rice crop, in fields cleared in 2008,
took place in October 2009. Fishing on the reservoir and the activities of the
mill (Village Forestry Association) contribute to improving incomes of resettled
villagers. The project company is also implementing the environmental and
social measures designed to minimize the potential impacts of restitution of
downstream turbine flow of the hydroelectric plant.
Particular attention is paid to monitoring water quality in the reservoir and
downstream. To this end, EDF has put up with the project company a
laboratory analysis of water quality of the reservoir. Furthermore, a weir in
the downstream channel contributes to the oxygenation of turbine flow.

6.3.3.2.3 THAILAND
At the end of 2009, EDF completed its advisory services for MEA (a Bangkok
transmission and distribution company) relating to the construction
of a substation and underground cable connections in metropolitan
Bangkok.
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6.3.4 Latin America
In Latin America, the EDF group currently operates only in the Brazilian market
following the completion in 2008 of its strategy of withdrawing from the
companies located in Argentina and Mexico in which it had shareholdings.

for the Azito power plant (Azito O&M SA). Located near Abidjan, the power
plant, with a capacity of 289 MW, is comprised of two gas turbines, fueled
by natural gas from the Ivory Coast itself. Azito Énergie has operated
the plant since 1999 and holds a concession granted by the Ivory Coast
Government until 2022. It supplied to the net energy network 2,088 GWh
of electricity in 2009. All generation is sold back to the national Ivory
Coast operator.

6.3.4.1 Brazil
With a focus on long-term positioning, EDF signed a five-year cooperation
agreement with Brazilian companies Eletrobras and Eletronuclear on
December 23, 2008, in the areas of hydropower and nuclear energy. The
agreement sets the conditions for the joint conduct of feasibility studies
for a new hydroelectric project in the state of Para in Brazil (a complex of
five hydroelectric facilities on the river Tapojos, in Amazonia, with a total
capacity of 10,682 MW), and the sharing of experience and best practice
for the roll-out of the new Brazilian electronuclear program.
On July 17, 2009, a technical cooperation agreement was signed in Paris
between EDF, Eletrobras, Eletronorte and Camargo Correa. The agreement
sets forth the activities involved in technical, economic and environmental
feasibility studies for the hydroelectric complex in Tapajos. Specifically, it
establishes the organization and division of roles and responsibilities between
the parties and the schedule for each of the five facilities, up until the receipt
of preliminary licenses prior to public auctioning.

6.3.4.1.1 LIGHT
On July 17, 2009, the EDF group sold its entire remaining stake in the
company Light for Brazilian Real 321 million (€116 million).

6.3.4.1.2 UTE NORTE-FLUMINENSE
The EDF group owns 90% of UTE Norte-Fluminense, the company which
built and operates since 2004 the combined-cycle gas turbine at NorteFluminense in the State of Rio de Janeiro. This power plant has a capacity
of 869 MW. Norte-Fluminense sells 725 MW to Light under a Power Purchase
Agreement (PPA) for a period of 20 years. The balance is sold on the open
electricity market. UTE Norte-Fluminense sold 6,409 GWh in 2009.

6.3.5 Africa
In Africa, the Group currently operates only in the Ivory Coast power
generation market and through decentralized services companies of Mission
Access to Energy.

6.3.5.1 IVORY COAST
As of December 31, 2009, EDF indirectly holds 32.85% of the owner
company (Azito Énergie) and directly holds 50% of the operating company

6.3.5.2 SOUTH AFRICA
Due to the robust growth outlook for the South African economy, the South
African Government plans to double the country’s installed power generation
capacity (from 44 GW to 80 GW) by 2030, with a significant portion of
the increase coming from nuclear power. Following a consultation on the
supply of 3,500 MW nuclear, the national electricity company Eskom
announced, in late 2008, that the tender had been unsuccessful due to
the size of the investment against a backdrop of economic and financial
crisis. Since then, the project has been passed back to the authority of
the South African Government, which remains committed to the use of
nuclear power in its future energy mix.

6.3.5.3 ACCESS TO ENERGY MISSION
Since 2001, EDF has been developing a program to provide access to energy
in developing countries. The program operates by setting up small energy
service companies that supply families and small businesses located in
rural areas far from power grids in Morocco, Mali and South Africa. As of
end-2009, around 310,000 people benefited from the energy services
provided by these companies.
In all of these operations, EDF acts in partnership with other industrial players
such as Total or Nuon and systematically seeks to include local players capable
of taking over when conditions for profitable and durable operation are met.
In South Africa, EDF currently owns a 50% interest in KES (Kwazulu Energy
Services). In June 2009, a new local operator Calulo acquired 15% of the
capital of KES. The remaining 35% is owned by Total. Created in 2002, KES
serves nearly 45,000 people in KwaZulu-Natal using photovoltaic kits. Since
2007, KES has extended its business to the Eastern Cape and aims to
serve approximately 250,000 people in 2012 (13,000 at end-2009) in the
two provinces.
In Mali, EDF’s 70% stake in Korayé Kurumba (KK) was sold on July 6,
2009 to a GIE called “Gole Kanu”, formed by the employees of the company.
EDF signed a cooperation contract with KK under which EDF will provide
support in the form of technical, administrative and training consultancy.
In Morocco, Temasol (a company owned by EDF and Total via their common
subsidiary Tenesol), serves over 186,000 people using photovoltaic kits.
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6.4

Other activities and transverse functions

6.4.1 Other activities
6.4.1.1 NEW ENERGIES
The development of renewable energy sources has become a reality, principally
in Asia (China), Europe and in the United States. In 2009, 38,000 MW of
wind power were installed worldwide, of which around 13,000 MW in China,
10,500 MW in Europe and 9,900 MW in the United States. In Europe, the
installed capacity of wind power in Spain, Germany, Italy and France in 2009
was 2,459 MW, 1,917 MW, 1,114 MW and 1,088 MW respectively.
The combined installed capacity of wind power worldwide is now almost
158,000 MW, of which over 76,000 MW in Europe, more than 35,000 MW
in the United States and around 39,000 MW in Asia1.
Wind power, biomass and solar power are by far the biggest areas of
development at present since hydropower has reached saturation in
many countries.
The EDF group is the European leader in renewable energies, as a result of
its hydropower. The EDF group’s ambition is to develop all forms of renewable
energy, giving priority to wind and solar power generation. EDF also intends
to favor the emergence of new technologies in conjunction with R&D.
This process is in line with the Group’s sustainable development policy (see
section 6.4.3.2 (“Environmental policy”)). Finally, EDF promotes the
development of energy generation at the point of consumption including
photovoltaic energy, heat pumps and wood.

6.4.1.1.1 DESCRIPTION OF NEW ENERGIES
Wind power
The wind turbine or aero-generator is a wind sensor, where the force of
the wind drives rotor blades attached to an electrical generator. A distinction
can be made between:
– Onshore wind power
This is a mature sector with wind turbines in the range of 2 to 3 MW. For
one MW of installed capacity, average annual electricity generation can vary
from 2 to 3 GWh, depending on the quality of the site and the type of
machines used.
Wind power growth has been driven particularly strongly by incentive
economic measures in the majority of countries. The main vehicle for the
development of the EDF group’s wind power is EDF Énergies Nouvelles, which
can rely on EDF’s Research and Development Division for technical monitoring
and expertise.
The subsidiaries EDF Energy, EnBW and Edison also have wind farms in
operation and projects in development.
The group EDF’ production of electricity from wind power reached 4,757 GWh
in 2009, including 4,255 GWh for EDF Énergies Nouvelles.

1 Source: Global Wind Energy Council.
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– Offshore wind power
Offshore wind farms, while considered a new area for development, are
nevertheless far costlier in terms of investment, harder to operate/maintain
and more expensive to connect to the grid. On the other hand, producible power
is greater owing to steadier winds (1MW of installed capacity produces 3 to
4 GWh) and power per unit may be higher (3 to 5 MW). This is an emerging
sector, in which the EDF group has invested in small-scale wind farms in order
to grow its competencies: the first six turbines of the C-Power wind farm in
Belgium (developed with EDF Énergies Nouvelles) are now operational and the
Baltic One wind farm in the Baltic Sea (currently being built in partnership with
EnBW).
Solar power
Photovoltaic solar power (electricity generation) is not the same as thermal
solar power (heat production).
2009 has seen rapid growth in the French photovoltaic market, with installed
capacity increasing from 105 to 250 MW. Consequently, France has moved
from twelfth to seventh position in world ranking in terms of installed capacity
(source: 2nd PriceWaterhouseCoopers report on the state of the photovoltaic
industry in France).
EDF’s subsidiary, EDF Énergies Nouvelles, focuses EDF group’s development
strategy in the area of new energies. For centralized generation, the subsidiary
had 220 MWc in service or under construction at December 31, 2009,
significantly ahead of the target of 100 to 150 MWc gross set by the company
at the beginning of 2009. EDF Énergies Nouvelles has set itself the target of
achieving a net installed capacity of 500 MWc in photovoltaic energy by
2012. It operates via the subsidiary of EDF Énergies Nouvelles, EDF Énergies
Nouvelles Réparties (50% EDF Énergies Nouvelles, 50% EDF), for all products
involved in the construction industry (photovoltaic roof panels, thermal solar
power, heat pumps and wood biomass energy).
EDF offers solutions using renewable energy sources to private, industrial
and local authority customers. The objective is to position itself for future
growth, through integrated residential, service sector and local authority
packages based on photovoltaic cells, thermal solar power, heat pumps and
wood energy.
Geothermal energy
The temperature of the rocks in the earth’s crust increases with depth: on
average, 3 degrees Celsius every 100 meters. In some regions of the globe,
the earth’s heat reaches the surface as heat sources, water or steam. Hot
water is exploited directly as heat: central heating in dwellings or greenhouse
heating. Steam extracted from beneath the ground is used in the generation
of electricity: it drives a turbine as it does in an oil-fired and coal-fired power
plant. It is also possible to use hot and dry rocks as a source of energy. Water
is circulated between two wells bored into the ground: water poured into
one of the wells is heated as it passes into the dry rocks and emerges as
steam (“Enthalpy”). EDF is a partner in a European Grouping which develops
and operates a prototype unit of geothermic electricity generation in hot
broken crystal rocks in Soultz (Alsace).
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There are also high temperature resources in France’s Overseas departments.
The EDF group is present in this activity notably through its shareholding in
the company Géothermie Bouillante (30% owned) in Guadeloupe.
Biomass
Technologies based on biomass mainly consist of burning certain waste,
in particular from the timber and farming industries, to produce heat
or electricity.
Thus, in addition to hydropower, wind power and geothermal, biomass
can also contribute to the objective of developing renewable energy sources.
Through its holdings, notably in Dalkia, the EDF group owns shares in France
and abroad in several dozen heating systems and small size generating
facilities which are mainly fueled with wood.
EDF Énergies Nouvelles holds through its wholly owned subsidiary SIIF Energy
Iberica, in partnership with Hermanos Santa Maria (a producer of olive oil),
a plant of 26 MW located in Lucena (Andalucia).
Other technologies
In anticipation of, and positioning itself for, new technological solutions, the
EDF group devotes significant resources to Research & Development areas
which may prove to be vehicles for growth in the medium term: tidal energy
(submarine turbines using the energy in marine currents) and biomass
gasification, as well as areas that have already been discussed (thin film
photovoltaic cells, deep geothermal).
In October 2008, EDF group has appointed Irish company OpenHydro Group
Ltd. to build the first underwater tidal turbines at Paimpol-Bréhat (Côtes
d’Armor) as part of its pilot project to build a tidal turbine farm to generate
electricity from tidal energy. The OpenHydro partnership concerns the
installation of 4 to 6 tidal turbines with a total capacity of between 2 MW
and 3 MW. These will be connected to the electricity grid from 2011 onwards.
Fully submerged and easy to move, the turbines can be raised for maintenance
operations. The test unit at Paimpol-Bréhat will enable the technology to be
tested in real-life conditions and allow its impact on the marine environment
to be assessed in detail during various studies. The Paimpol-Bréhat region,
which has some of the most powerful tidal currents in France, could in future
accommodate other test technologies piloted by EDF. This project illustrates
EDF group’s commitment to developing marine energy, as well as its ambition
to acquire expertise and develop this industry by 2020, notably alongside
IFREMER, the French research Institute for the exploitation of the sea.

6.4.1.1.2 EDF ÉNERGIES NOUVELLES
The EDF group’s commitment to renewable energy sources is undertaken
mainly by EDF Énergies Nouvelles, whose goal is to achieve a net installed
capacity of 4,200 MW at the end of 2012, including 500 MWc of photovoltaic
solar energy.
EDF Énergies Nouvelles shareholding
EDF Énergies Nouvelles initial public offering took place in November
2006. Its shares were listed on Nyse Euronext Paris on November 28,
2006. Following the initial public offering, the share capital of EDF Énergies
Nouvelles breaks down as follows: 50% is held by EDF, 25.1% by the
Mouratoglou group and 24.9% by the public (including employees).

In order to organize their relationship following the initial public offering
of EDF Énergies Nouvelles, the EDF group and the Mouratoglou group entered
into a shareholders’ agreement in July 2006 that defines the EDF Énergies
Nouvelles company project, determines the allocation of the company’s Board
of Directors seats, and sets corporate governance rules and liabilities related
to the transfer by Pâris Mouratoglou and SIIF Luxembourg (the “Mouratoglou
Group”) of all or part of their shares of EDF Énergies Nouvelles.
Under the terms and conditions of the shareholders’ agreement, the EDF
group has a preemptive right if the Mouratoglou Group transfers part or
all of its ownership to an identified third party. Moreover, if the Mouratoglou
group holds less then 10% of the share capital of EDF Énergies Nouvelles
(following the initial public offering), the shareholders’ agreement provides
that the Mouratoglou group can require the EDF group to purchase the
remaining shares through a put option. Similarly, if the Mouratoglou group
does not exercise the put option, the EDF group may require the
Mouratoglou group to sell its remaining shareholding in EDF Énergies
Nouvelles to the EDF group through a call option. Finally, the Mouratoglou
group committed himself, under the shareholders’ agreement, not to carry
out any business, directly or indirectly through a subsidiary, that could be
in competition with the business of EDF Énergies Nouvelles and its
subsidiaries, in French territories or in any country where the company
conducts or will conduct business.
Due to the existence of this shareholders’ agreement, the EDF and
Mouratoglou Groups have filed a declaration with the AMF on
November 13, 2006, stating that they were acting in concert with respect
to EDF Énergies Nouvelles.
On September 3, 2008, EDF Énergies Nouvelles launched a capital
increase with preferential subscription rights to existing shareholders for
an amount of €500 million to finance its expansion in the solar photovoltaic
segment. The Company’s main shareholders, the EDF group and
Mouratoglou group, have committed to subscribe to the capital increase
prorata their shareholding, which represents a total of 75.1% of the share
capital. Thus at the end of the transaction, the shareholding structure of
EDF Énergies Nouvelles remains unchanged: 50% owned by EDF, 25.1%
owned by the Mouratoglou group and 24.9% in the public (including
employees). The transaction resulted in the issuance of 15,513,683
new shares.
EDF Énergies Nouvelles activities
EDF Énergies Nouvelles carries out several activities:
• development, construction and operation of electricity generation assets,
from renewable energy sources;
• sales to third parties of electricity generation assets based on renewable
energy sources which it has developed and built; and
• operation and maintenance of wind farms on behalf of third parties and
on its own behalf, mainly in the United States.
EDF Énergies Nouvelles is present in European countries that have a strong
development potential for renewable sources of energy, especially wind
power (France, Portugal, Greece, the United Kingdom, Italy and Turkey),
as well as in the United States, Canada and Mexico. EDF Énergies Nouvelles
also carries out activities in Belgium, Spain, Germany and Bulgaria.
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The following table sets forth the breakdown of the installed capacity of EDF Énergies Nouvelles, by subsidiary and by country, as of December 31, 2009.
(Installed capacity in MW at December 31, 2009)

Gross(1)

Net(2)

WIND POWER
France

368.4

324.8

Portugal

495.8

302.9

Greece

187.4

165.3

Italy

291.4

138.4

UK

177.2

138.2

Turkey

94.0

34.7

Belgium

30.0

5.5

Germany

3.0

3.0

965.3

882.3

US
Mexico

37.5

37.5

2,650.0

2,032.6

Italy

18.9

11.6

France

25.9

25.9

Spain

6.7

1.3

US

6.0

6.0

23.4

23.4

TOTAL WIND POWER
SOLAR

Canada
TOTAL SOLAR
Other Industries
TOTAL

80.9

68.2

214.5

156.2

2,945.4

2,257.0

(1) Gross capacity: Total capacity of the facilities in which EDF Énergies Nouvelles has a stake.
(2) Net capacity: Capacity corresponding to EDF Énergies Nouvelles’ stake.

EDF Énergies Nouvelles has made solar photovoltaic power its second
area of growth behind wind power (with 80.9 MWc gross installed at
December 31, 2009). The company also operates in small scale hydro power
(with 128.4 MW gross installed at December 31, 2009) and biomass with
26 MW gross installed at December 31, 2009, as well as biogas (3 MW gross
installed at December 31, 2009). As part of its traditional business, EDF
Énergies Nouvelles also operates fossil fuel and cogeneration power plants
(57.1 MW gross installed at December 31, 2009).
EDF Énergies Nouvelles had 2,439 employees (including EDF Énergies
Nouvelles Réparties) at December 31, 2009.
Developments in Wind Power
During 2009, EDF Énergies Nouvelles continued to pursue its development
in wind power, its primary area of growth.
Accordingly, EDF Énergies Nouvelles increased production capacity by
619.4 MW during 2009, reaching a total of 2,650 MW gross wind energy
at December 31, 2009. The commissioning of wind farms1 has mainly
occurred in the United States (252.6 MW), Mexico (37.5 MW), France
(105 MW), Italy (57.3 MW), Turkey (45 MW), Greece (38 MW), the United
Kingdom (34 MW) and Belgium (30 MW).
In France, EDF Énergies Nouvelles commissioned wind farms in Bassin de
Thau (26 MW), Canton de Bonneval (24 MW), Sauveterre (12 MW), Les
Barthes (12 MW), Fiennes (11.5 MW), Castanet (11.5 MW) and Veulette
(8 MW). In Greece, the Group commissioned the Viotia 2 wind farm (38 MW).
In Italy, the Minervino wind farm (32 MW) and the first tranche in the Monte
Grighine wind farm (25.3 MW out of a total of 98.9 MW) have been put
into service. In the United Kingdom, the Long Park wind farm (38 MW)
has been commissioned. EDF Énergies Nouvelles also commissioned the first
1 Net capacity.
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tranche of the C-Power offshore wind farm (30 MW) in Belgium. In Turkey,
the Group commissioned the first tranche of the Soma 1 wind farm (45 MW
out of a total of 79.2 MW). In the United States, the Group commissioned
two large scale wind farms: Shiloh II (150 MW) and Hoosier (106 MW).
Finally, the first tranche of the La Ventosa wind farm (37.5 MW out of a total
of 67.5 MW) has been commissioned in Mexico.
As of December 31, 2009, EDF Énergies Nouvelles had a total of 713.4 MW
under construction (of which 365.2 MW net capacity) and a portfolio of
wind projects amounting to a total of 13,860 MW.
In terms of its Development and Sale of Structured Assets business, EDF
Énergies Nouvelles has finalized the sale of the Fierville wind farm (28 MW)
in France as well as part of the Spearville project (48 MW) and the Crane
Creek wind farm (99 MW) in the United States. At December 31, 2009,
EnXco, the US subsidiary of EDF Énergies Nouvelles, had signed contracts
worth 401 MW with US energy companies for the delivery of wind farms
in 2010 and 2011.
EDF Énergies Nouvelles continued to pursue its own supply of wind turbines
by signing an agreement in March 2009 with Skypower, the Canadian
renewable energy developer, to purchase 270 MW of GE turbines for delivery
in 2009 as well as an agreement for the supply of 74 MW of Vestas turbines
to the Bonorva wind farm in Sardinia. EDF Énergies Nouvelles also signed
two contracts with REPower at the end of 2009. The first contract covers
the purchase of 954 MW of turbines which will be used for 5 wind farm
projects currently under construction in Canada. The second contract, signed
by EnXco, covers the purchase of 143.52 MW of turbines which will be used
for a wind project on the West Coast of the United States. In total, as of
December 31, 2009, 2,523 MW of turbines are secured.
2 Subject to conditions regarding the completion of the project.
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As part of its international development, EDF Énergies Nouvelles signed
a strategic agreement with Greentech, the Danish wind farm developer, in
May 2009. The agreement covers the acquisition of 50% of the Italian wind
project at Monte Grighine (98.9 MW) and establishes a partnership giving
EDF Énergies Nouvelles the option to take a 50% stake in every project
in Greentech’s portfolio in Italy and Poland, representing approximately
850 MW.
Development of the solar photovoltaic industry
EDF Énergies Nouvelles has continued to develop the solar photovoltaic
market, its second priority area of growth. In 2009, the installed solar capacity
increased to 80.9 MWc gross with projects in Italy (18.9 MWc), France
(25.9 MWc), Spain (6.7 MWc), Canada (23.4 MWc) and the United States
(6 MWc). At December 31, 2009, the Group had a total of 138.8 MWc gross
capacity under construction.
EDF Énergies Nouvelles continued to pursue the supply of solar panels.
The supply agreement with First Solar, the Group’s principal supplier of
thin-film photovoltaic panels, was thus extended to 452 MWc in 2009.
The Group also signed an agreement with First Solar for the construction
of the largest solar panel manufacturing plant in France. The initial annual
capacity of the plant will be in excess of 100 MWc. Under the terms of
the agreement, EDF Énergies Nouvelles will finance half of the capital
expense and start-up costs and will benefit from the plant’s entire output
for the first 10 years.
As of December 31, 2009, EDF Énergies Nouvelles also secured 168 MWc
of crystalline silicium panels and amorphous silicium.
In total, 620 MWc of photovoltaic panels have been secured for the years
2010 to 2012, including a part in the form of options (excluding Nanosolar
panels and output of the First Solar plant).

6.4.1.1.3 OTHER HOLDINGS IN THE RENEWABLE
ENERGY SECTOR
EDF Énergies Nouvelles Réparties (EDF ENR)
EDF ENR owned 50% by EDEV and 50% by EDF Énergies Nouvelles applies
EDF’s developments in renewable energy produced in the consumption place
(e.g., rooftop solar panels, heat pumps, wood heaters and solar water
heaters). EDF ENR operates in three ways:
• as a company with a multi-energy business model focused on providing
distributed energy systems; and
• as a holding company for EDF’s distributed renewable energy subsidiaries:
Photon Power Technologies, Tenesol, SUPRA, RiboGiordano, Gaïapac (joint
venture with EDF ENR and Stiebel Eltron (50/50)), Captelia (a joint venture
with Imerys Terre Cuite (50/50) for the development of photovoltaic tiles).
• as an industrial partner in the development of new photovoltaic processes:
PV Alliance, Apollo Solar and Nanosolar.
Photon Power Technologies
Photon Power Technologies is owned 51% by EDF ENR since the end of
January 2009 (against 20% at end-December 2008). It operates through its
100% subsidiary Photon Technologies SAS, in the marketing and installation
of photovoltaic systems for EDF ENR and for its own account in the business
market for the system sales “turnkey”.

the commercial court of Manosque ordered the liquidation of Silpro. Indeed,
with the current financial crisis and the lower demand for silicon, Silpro
has faced significant financing difficulties.
Tenesol
EDF ENR owns jointly with Total 50% of the group Tenesol, which
manufactures and markets photovoltaic systems.
Supra
Supra, owned at 82.46% by EDF ENR, manufactures fireplaces, wood stoves,
and fireboxes sold under the Supra and Richard Le Droff brands. It also has
a trading activity of electrical devices, mainly heating.
Ribo
Ribo is 100% owned by EDF ENR. It develops heating systems using air/air
heat pumps for individual housing (new homes or in heavy renovation)
and collective housing (rehabilitation of electric heating in the social sector).
Giordano
EDF ENR owns 25% of the company, which operates mainly on solar thermal
sector (solar water heaters).
Gaïapac
This joint venture with Stielbel Eltron (50/50) produces high performance
air/water heat pump, product that comes in place of oil or gas boilers in
homes with a hot water loop heating system.
Captelia
This joint venture with Imerys Terre Cuite (50/50) develops a system of
photovoltaic tiles for marketing by the EDF ENR group and the Imérys group.

6.4.1.2 TIRU
Tiru is 51% owned by EDF group, 25% by GDF SUEZ, and 24% by Veolia.
It is involved in recycling waste into electricity and steam for the urban heating
systems or industrial uses. A pioneer in renewable energy since its creation
in 1922, it has always used environmentally-friendly methods for generating
electricity. It operates mainly in benefits of local and inter-communal groups,
as well as industrial partners. In 2009, its 22 biological treatment (methanation)
and heat treatment (incineration) plants in France, Great Britain, Spain and
Canada, transformed 3.4 million tonnes of waste into 400,000 MWh of
electricity sold and 3,100,000 MWh of steam power sold. In France, green
energy resulting from waste corresponds, in terms of generation volumes,
to the second source of renewable energies, after hydropower.
Tiru’s treatment plants help reduce greenhouse gas emissions by valuing the
biomass (organic and plant waste) found, each day, in waste bins. Every
tonne of household waste that Tiru recycles saves 0.2 tonnes of oil.
Furthermore, the recovery of waste is also, according to the process used,
to sort and recycle metals (55,000 tonnes), clinkers (520,000 tonnes), and
other types of waste such as plastic and papers (190,000 tonnes). Tiru is
one of EDF’s subsidiaries devoted to promoting the use of renewable energy.

Photon Power Industries

6.4.1.3 ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

This company, owned by EDF ENR (70%) and Photon Power Technologies
(30%) holds a minority stake in the company Silpro, whose object was the
construction of a silicon plant purification in Provence. On August 4, 2009,

Électricité de Strasbourg is a French public limited company (société anonyme);
EDF owns 89.07% of its shares which are traded on Nyse Euronext Paris.
The remaining Électricité de Strasbourg shares are held by the public.
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Électricité de Strasbourg distributes electricity to 376 municipalities in the
Bas-Rhin region, and has 376 concession agreements, renewed between
1993 and 1999 for a 40-year term, which serve approximately 80% of the
population of the Bas-Rhin department. Due to its electricity distribution
business, Électricité de Strasbourg is subject to legal and operating restrictions
related to the opening up of the markets and therefore created an
independent Distribution Network Operator on January 1, 2004, within the
integrated company.
After agreements between parent companies at the Shareholders’ Meeting
of May 2009, and in order to comply with the French law requiring electricity
companies with more than 100,000 customers to legally separate their grid
operation and power supply businesses, Électricité de Strasbourg has set up
a separate power supply subsidiary, by creating ÉS Énergies Strasbourg. This
restructuration took place retroactively on January 1, 2009.
ÉS Énergies Strasbourg sells electricity to approximately 461,300 customers.
The company sold 6.3 TWh of electricity and 0.2 TWh of gas in 2009.
ÉS Énergies Strasbourg, as a non-nationalized distributor, benefits from
the specific purchase conditions of sale tariff for its regulated customers. On
the contrary, the other customers will be supplied under conditions following
the energy market logic (by operating on the private market and on
Powernext), being understood that for approximately 40% of these needs,
ÉS Énergies Strasbourg managed to enter into long term agreements to have
access to generation.
Électricité de Strasbourg’s management has implemented since early 2008
the company’s 2008-2012 strategic development plan.

6.4.1.4 DALKIA
Dalkia is a leading European energy services provider and it generated ordinary
activities of €6,854 million in 2009 on its consolidated perimeter (consolidated
perimeter: Dalkia France 99.9%; Dalkia International 75.8%; Dalkia
Investissement 50%; Edenkia 50%.) (Source: Dalkia Annual Report 2009).
Dalkia offers a full range of services with excellent coverage throughout
France, as well as substantial operations across Europe.

DALKIA’S BUSINESSES
Dalkia helps companies use energy as efficiently as possible through a variety
of energy management services, in areas such as heating and cooling systems,
thermal and multi-technology applications, industrial utilities, installation
and maintenance of generating equipment, full-service facilities management,
and electrical services for public grids.
Dalkia also promotes renewable and alternative energies, including
cogeneration, biomass, geothermal power, household waste incineration,
and heat recovery systems from manufacturing processes.

EDF’S STAKE IN DALKIA
At December 31, 2009, EDF owned 34% of the shares and voting rights
of Dalkia’s holding company, which is a simplified joint-stock company.
EDF acquired this stake in December 2000 through transactions including
an in-kind contribution to Dalkia of some of EDF’s energy services subsidiaries.
Veolia Environnement, a French company listed on Nyse Euronext in Paris
and in New-York, owns the remaining 66% of Dalkia; EDF had a 3.71%
stake in Veolia Environnement at December 31, 2009.

OWNERSHIP AGREEMENT
EDF and Veolia Environnement signed an ownership agreement for Dalkia
on December 4, 2000, which was later modified on April 19, 2005. This
agreement contains a change-of-control provision under which each party
has the right to purchase the other’s entire stake in Dalkia if the other
were to be controlled by a third party competitor. The clause also gives the
parties a preemptive right if Dalkia shares are sold to an outside buyer.

6.4.1.5 OTHER EQUITY INTERESTS
In addition to interests in non-nationalized distributors (SMEG, Enercal, Électricité
de Mayotte, and EDSB), the EDF group holds interests in industrial companies.
These companies contribute, in their respective business sectors – generation,
fuel, engineering – to the Group’s objectives, and in particular the Generation
and Engineering Division, ensuring the performance in the short and medium
term of EDF France’s generation asset portfolio. These companies are as follows:
• Cofiva, a holding company of the EDF group, which specializes in
engineering;
• SAE, which specializes in fuel transmission and trading on behalf of the
EDF group;
• SOCODEI, which specializes in the treatment of low-level waste.

6.4.2 Natural gas businesses
EDF operates in the natural gas end-market mainly through EDF Energy (UK),
EnBW (Germany), Edison (Italy), EDF Belgium and SPE (Belgium) and EDF
(France) (see sections 6.3.1.1.2 (“EDF Energy”), 6.3.1.2 (“Germany – EnBW”),
6.3.1.3.1 (“Edison”), 6.3.1.4.2 (“Benelux”)). The Group also operates through
EDF Trading, particularly in the wholesale natural gas market.
In 2009, the Group’s gas sales amounted to 213 TWh1.

6.4.2.1 REGULATIONS GOVERNING THE NATURAL GAS
MARKET IN THE EU
Regulations governing the EU natural gas market are discussed in section
6.5.2, “Legislation relating to the gas market.”

6.4.2.2 EDF’S STRATEGY FOR THE NATURAL GAS MARKET
The Group plans to continue expanding its natural gas businesses in France and
across Europe. It intends to strengthen its position as a European-wide supplier.
The Group aims to obtain in time a 15% market share by volume of the
natural gas sold to end users in the zone encompassing France, the UK,
Germany, Belgium and Italy.
EDF’s sales and marketing strategy in France consists of building the loyalty
of its most profitable customers and enhancing the value of its customer
portfolio, while remaining within the approach of the “Grenelle de
l’Environnement”, by:
• targeting high-value customers;
• offering dual electricity and gas products, in which customers have
expressed an interest; and
• capitalizing on its practice, such as the “Bleu Ciel d’EDF” brand for
residential customers in France.

1 Sales of the companies EDF, EDF Belgium, EDF Energy, EnBW, Edison, SPE, Estag
(Austria), BE ZRt (Hungary), Zielona Gora (Poland), PEC Tarnobrzeg (Poland) and
MECO (Vietnam) are included for their total amount (100%) which means without
taking into account the percentage of shareholding (including minority interests).
The gas business of EDF Trading is not taken into account in this figure.
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The EDF natural gas sales to its final customers in France reached approximately
18.5 TWh in 2009. As of December 31, 2009, approximately 530,000 residential
customers and key accounts had chosen EDF as gas supplier.
The company has adopted a more aggressive approach to enter the German,
Italian, and UK markets.
In Belgium, EDF acquired 51% of SPE. At December 31, 2009, SPE owned
gas-fired electricity plants with a total installed capacity of 1,146 MW and
sold to approximately 493,000 customers a gas volume of 21.1 TWh. In the
Netherlands, EDF developed a combined-cycle natural gas plant with power
company Delta, which was commissioned at the end of 2009.
In order to support the growth of its gas business, the Group intends to
secure its supply through a diversified, reliable, and flexible set of purchase
contracts and physical assets, related to both natural gas (reserves and
purchase agreements) and logistics capacity (pipelines, LNG chain
infrastructures and storage).
The projects, some already underway and others planned for the future, are
designed to allow the Group to negotiate with producers directly to make
it less reliant on its rivals for supply and make its services more competitive.
They should also expand the scope for synergies within the Group in terms
of managing its upstream and downstream operations more efficiently. In
addition, handling bigger volumes will give EDF greater negotiating power
with large suppliers.
EDF intends to propose innovative partnerships to gas producers, drawing on
its expertise and know-how. With this in mind, EDF and Gazprom signed a
framework agreement on November 27, 2009, opening up the possibility for
EDF to participate in the construction of the offshore section of the South
Stream gas pipeline. The agreement specifies that the participation of EDF
in the South Stream project will foresee the conclusion of new long-term
natural gas supply contracts. The agreement also provides for the possibility
of further cooperation in the electricity sector, both in France and elsewhere.
In addition, on October 20, 2009, EDF and Gazprom’s trading subsidiaries
announced an agreement to swap the supply of natural gas between the
United States and Europe, amounting to 0.5 Gm3 per year for the next 5 years.

– MAIN DEVELOPMENTS IN NORTHWESTERN EUROPE
EDF, via its subsidiary Dunkerque LNG, plans to build a liquefied natural gas
(LNG) terminal on Dunkirk Port land with an annual capacity of 10 to 13 Gm3.
Dunkerque LNG is carrying out feasibility studies relating to the development
of the terminal ahead of a final investment decision envisaged for the first
half of 2010, with the expected commissioning of the terminal in 2014.
In the United Kingdom, EDF Energy has pursued the development of saline
aquifer storage with a provisional storage capacity of 0.1 Gm3, adjacent to
the existing storage site at Holehouse, property of EDF Trading. The storage
facility is scheduled to become operational in 2016.
In Germany, EDF and EnBW pursue the joint development of their project
storage in salt caverns at Etzel for a volume of approximately 0.4 Gm³.
The commissioning of the first cavities is scheduled for late 2011.
EDF, via its subsidiary EDF Production UK, also owns gas production assets
in the North Sea. At the end of 2009, the gas reserves were estimated at
2.8 billion m3, of which 1.7 billion m3 have been developed, and production
in 2009 reached 0.32 billion m3.

– MAIN DEVELOPMENTS IN SOUTHERN EUROPE
In 2009, Edison received the first deliveries of gas from Qatar following
the commissioning of the offshore LNG terminal at Rovigo (“Adriatic LNG”),
of which Edison owns 10% of the capital and controls 80% of the
regasification capacity. From 2010 onwards, delivery of gas from Qatar should
reach 6.4 Gm3 annually.
Edison is also involved in two gas pipeline projects: the Galsi pipeline between
Algeria and Italy with a total annual capacity of 8 Gm3, and the ITGI pipeline
between Turkey, Greece and Italy with an annual capacity of 8 Gm3, which
will also connect Greece and Bulgaria.
Edison also has two storage sites in Italy, Cellino and Collalto, with a total
working volume of 0.4 Gm3. Edison plans to increase the storage volume to
1.6 Gm3 in the medium term with the extension of the existing storage
facilities and the creation of new storage facilities in Cotignola-San Potito
and Mafalda.

6.4.2.3 SECURING NATURAL GAS SUPPLIES
In order to secure its supplies, EDF has diversified its portfolio of supply
and based on purchase contracts long, medium and short terms, on the
production of gas and on interventions in the wholesale markets through
the support of EDF Trading. In parallel, it has a variety of contractual rights,
directly or through EDF Trading, in pipelines project (in particular Netherlands
and Belgium) and existing pipelines (interconnection between the UK and
Belgium for example) and for the unloading of LNG cargoes in the LNG
terminal of Montoir de Bretagne, Zeebrugge and in the future LNG terminal
at Fos Cavaou.
The Group is continuing to build a portfolio of natural gas assets.
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PROGRESS IN IMPLEMENTING THE NATURAL GAS STRATEGY

British North Sea gas ﬁelds
Reserve at the end of 2009: 2.8 bcm

Zeebrugge terminal
Interruptible deliveries by RasGas up to 4.5 bcm/year*

Projet de terminal à Rotterdam
Etzel storage project

Hole House Farm
storage extension

Co-investment with EnBW
Contractual rights: 0.4 bcm*

Additional capacity
development: 0.1 bcm

South Stream project

Dunkirk terminal project

MoU signed with Gazprom regarding
the participation of EDF in the project

10 to 13 bcm/year**

Rovigo terminal
Equity: 10%
Contractual rights: 6.4 bcm/ year*

Salins des Landes
storage project

IGI project

Italian storage
Existing capacity: 0.4 bcm
Additional capacity development
considered: 1.2 bcm

Greece-Italy gas pipeline
ca 6.4 bcm/ year*

Galsi project
Algeria-Italy
gas pipeline
2 bcm/ year*

* Rights owned by EDF or its subsidiaries.
** Total project capacity.

6.4.3 Sustainable development policy
and public service
For many years, the EDF group has taken all aspects of environmental
and social issues into consideration. An early adherent of sustainable
development initiatives, EDF now treats these efforts as a major part of its
global strategy. The Group formalized its initiative, supporting a Sustainable
Development policy, updated in 2009, that responds to the company’s major
challenges. This initiative has been translated into an environmental policy
that is focused on the struggle against climate change and the protection
of biodiversity, as well as a company policy that emphasizes the access to
energy, the promotion of energetic eco-efficiency, the regional responsibility
and the educational effort on issues related to energy. In addition, this
initiative is supported by a commitment to the ethics action plan renewed
in 2007 and the principles of governance adapted to the Group’s
development, with regard to Ethics and governance: the commitment to
Sustainable Development.

6.4.3.1 ETHICS AND GOVERNANCE: EDF’S COMMITMENT
TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
6.4.3.1.1 COMMITMENT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
In 2001, the Group launched its Sustainable Development action plan
“Agenda 21,” committing itself to respect the ten principles of human rights,
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labor standards, environmental protection, and the struggle against corruption
formulated in the Global Compact initiated by the United Nations.
In 2003, after a process of dialogue and consultation with employees and
subsidiaries, the Group’s ethical approach led to a commitment to respect
the five core business values that also are the values of Sustainable
Development: respect for the individual, environmental responsibility,
efficiency, commitment to solidarity, and insistence on integrity. At the end
of 2007 the “Ethical Agenda,” a set of guidelines established by EDF, compiles
into a single document the company’s initiatives and guidelines for individual
conduct. It is distributed to all levels of management and delivered individually
to each employee. To support management in carrying out its ethical
responsibility, each operational entity appoints an ethical correspondent to
contribute to the promotion of values in the company and implementing
concrete ethical commitments. This ethical correspondent is to receive, in
connection with the alarm device provided centrally by the Ethics
Commissioner, reports from employees on ethics breaches.
Since October 2008, the Group’s commitment to Sustainable Development
has been incorporated into a full Sustainable Development policy, which
can be broken down into three areas with the following priority objectives:
• on the environmental front, the EDF group intends to remain the lowest
emitter of CO2 and greenhouse gases among the large European energy
companies, to adapt its plants and its product and service offers to the
effects of climate change, and to reduce its environmental impact,
particularly on biodiversity;
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• on the social front, the Group wishes to facilitate access to energy and
eco-efficiency, maintain and develop its commitments to regions where
it operates, and improve the understanding and sharing of major challenges
in energy, the environment and society;
• in the area of corporate governance and communications, the Group’s
objective is to make its dialogue with internal and external stakeholders a
means of broadening and deepening the rationales and criteria for its actions,
and to assess and report on its activities and performance against established
goals and expectations of its stakeholders, as well as contributing to the
debate on Sustainable Development on the national and international level.
This Group Sustainable Development policy also develops in more specific
commitments:
• in France, the public service Agreement (Contrat de service public, CSP)
summarizes the commitments and goals that a distributor, transmitter, and
supplier of energy must achieve as part of the public service obligations
imposed on it by the Government (see section 6.4.3.4 (“Public service in
France”));
• abroad, the three-years Group’s Corporate Social Responsibility agreement
with employee representatives of employees worldwide, signed on
January 24, 2005 is the context in which the signatory Group companies
articulate goals and develop action plans for social responsibility which are
monitored by the dialogue Committee CSR (see below) with the trade
unions;
• on the social front, since September 2006, EDF has adopted a policy of
promoting diversity and endorsed the National Diversity Charter. In
October 2006, under its corporate social responsibility agreement, a socially
responsible subcontracting agreement was signed to ensure that all
purchasing conforms to ethical and corporate responsibility criteria (see
section 17.2 (“Equal opportunity”)).

6.4.3.1.2 TOOLS FOR IMPLEMENTING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Implementing the commitment to Sustainable Development is a primary
managerial focus which permeates all areas of our business and every
specialist activity.
The Group has a Sustainable Development Department dedicated to
stimulating, coordinating and supporting all actions taken by the Group’s
Divisions and companies to implement our Sustainable Development policy
commitments and report the results. A Sustainable Committee established
at the end of 2008, brings together the staff members responsible for
Sustainable Development in the Group’s major companies with the remit
of assuring the implementation of the Group’s policy and seeking to
coordinate initiatives, while respecting the autonomy of each of the
Group’s constituents.
The implementation of the international Corporate Social Responsibility
agreement (“CSR”) is assured primarily by an annual review and a dialogue
Committee CSR at the Group level (see section 17.6.2.3 (“Social dialogue
and representation of Group employees”)).
The Group also has an environmental management system (EMS) that applies
to all Group units. In 2002 EDF was granted ISO 14001 certification, which
was renewed in 2008 for a further three years. In 2006, the EMS was
streamlined so that all actions, objectives and indicators could be harmonized
with the Group’s environmental policy commitments, guided by an executive
Committee and theme-based groups. It is worth noting that half of the
Group’s contribution to profit sharing granted to EDF employees depends
on reaching EMS targets, which specify 6 specific criteria for achieving ethical,
environmental and social objectives.

Before being submitted to the Commitments and Holdings Committee, the
Group’s largest investment projects are reviewed to ensure as far as possible
that they do not conflict with our Sustainable Development commitments.

6.4.3.1.3 DIALOGUE, TRANSPARENCY, EVALUATION
The implementation of a range of approaches to allow exchanges of views
and quality dialogue with all stakeholders is an essential element in the
EDF group’s Sustainable Development policy. Each of the Group’s companies
arranges these exchanges in the most appropriate manner, within their socioeconomic framework, for the relationships they plan to develop. For EDF
in France, this dialogue occurs in particular at the generation facilities (liaison
and information Committees of the nuclear power plants), as well as in
partnerships with non-governmental organizations.
At the central level, in 2008 the Group continued its dialogues with outside
independent experts, who specialize in areas related to the Group’s activities
or represent the expectations and interests of society. The Sustainable
Development panel, chaired by an outside expert, has a consultative role
in Group planning and critically assesses how EDF fulfils its commitment to
Sustainable Development (see chapter 14 (“Administrative, management,
and supervisory bodies and senior management”)).
Sustainable Development is also a commitment to transparency for
stakeholders, which means in particular regular reporting to the Board of
Directors, primarily in connection with the annual business report and the
Sustainable Development Report. This reporting follows indicators derived
with reference to the criteria in the Global Reporting Initiative. The Group is
now asking its statutory auditors to monitor the quality of these non-financial
indicators. For the fiscal year 2009, the College of Auditors has issued a report
for the Group corresponding to a “Moderate Insurance” attestation.
The Group publishes Sustainable Development reports that are used as a
basis for assessment by rating agencies and non-financial analysis departments
acting on behalf of investors. In 2005 EDF was listed on the ASPI, an “ethical
index” prepared by the French rating agency Vigeo that evaluates
120 corporations based on their Sustainable Development performance.

6.4.3.2 ENVIRONMENTAL POLICY
In the Sustainable Development policy updated in September 2009, the EDF
group sets out to be ambitious and a trail-blazer in environmental protection,
and it has prepared an environmental policy that is focused primarily on
the struggle against climate change and the control of its environmental
impacts, particularly on biodiversity.

6.4.3.2.1 CONTRIBUTING TO THE STRUGGLE AGAINST
CLIMATE CHANGE
Because a significant number of its plants are nuclear and renewable energy
(including hydropower), low emitter of CO2 by kWh generated, the EDF
group is committed to remaining the leader among electricity companies
in the struggle against climate change and the reduction of greenhouse
gas emissions. It has subscribed to the European objective of reducing CO2
emissions to 20% below 1990 levels by 2020, while taking into
consideration the variety of local energy situations. The Sustainable
Development policy commitment to remain as a group the lowest emitter
of the large European energy providers is possible due to the optimized
operation of its existing generating facilities and the significant renewal
of its fleet. At the same time, the Group is seeking to help its customers
reduce their own CO2 emissions by creating and promoting eco-efficient
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product offers and providing advice on a rational use of energy. A plan
to reduce emissions from EDF’s buildings and vehicle fleets is also being
implemented, as well as a program to mobilize all staff in the struggle
against climate change. Each of the Group’s companies will have its own
strategy, conforming to the Group’s overall strategy but adapted to its
activities and the energy context in which it operates.
6.4.3.2.1.1 Reducing CO2 emissions in the Group’s industrial
facilities, particularly generating plants
The EDF group is Europe’s biggest energy producer, but, due to the high
proportion generated from nuclear and hydropower sources, it also has one
of the lowest rates of CO2 emissions. In France, 95% of electricity generation
emits no CO2, keeping its specific emission rate in 2009 to less than 41g of
CO2/kWh while the European average is approximately 330g1. The EDF group’s
specific emissions rate at a global level was 117.1g of CO2/kWh in 2009
(EDF estimates including emissions from heat generation).
In mainland France, EDF undertakes to reduce the absolute emissions of CO2
(million tonnes CO2) from its electricity generation facilities by 30% between
1990 and 2020.
EDF has a number of tools for reducing its greenhouse gas emissions, for
example, in the short term, optimizing its current plants, factoring in carbon
costs when ranking generating methods, and improving the operating
efficiency of its plants. Over the longer term, the most important tools are
modifications to generating equipment (modernizing power stations,
conserving hydroelectric potential, developing renewable energy resources
and minimizing the most polluting methods).
The development of renewable sources of energy is at the heart of the
EDF group’s strategy: the aim is to develop the renewable energy sector in
a sustainable and profitable manner in Europe and worldwide. These
developments include both centralized power generation projects (like the
Nam Theun 2 hydroelectric power plant in Laos) and also decentralized
approaches, helping customers produce energy where it is consumed. The
Group is also focusing on photovoltaic energy its subsidiaries EDF Énergies
Nouvelles (see section 6.4.1.1.2 (“EDF Énergies Nouvelles”)) and EDF ENR
(see section 6.4.1.1.3 (“Other holdings in the renewable energy sector”))
with the construction of ground-based solar power systems, and the
introduction of photovoltaic offers.
In addition, the Group is positioned upstream of the value chain with the
manufacture of solar panels with its subsidiary Tenesol, and more recently
with its subsidiary EDF Énergies Nouvelles, in partnership with First Solar,
with the construction of the largest site in France for the manufacture of
solar panels (original capacity: 100 MWc a year). Finally, EDF is actively
investing in research and development of technologies for emerging industries
such as marine energy (Paimpol-Bréhat Park Marine) and the integration
of these energies in the distribution and transportation networks.
6.4.3.2.1.2 Promoting eco-efficient energy and efficient usage of
electricity to customers
EDF has resolved to make eco-efficiency its primary point of reference in
offers to customers.
The solutions developed and marketed by EDF are firmly based on energyefficient equipment and the use of renewable energy in buildings, as well
as encouraging efficient use of energy resources.

1 Europe at 15 in 2007 (source: International Energy Agency, October 2009).
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These solutions consist primarily of:
• offers of energy demand management (EDM) services (insulation, building
upgrades);
• a concentrated effort to use new distributed energies for heat production
in buildings (heat pumps, solar water heaters, wood burning stoves and
installations);
• developing decentralized electricity generation (photovoltaic energy);
• managing the load curve to cut back or limit consumption of energy from
CO2 emitting sources during “non-peak” periods;
• using “smart meters” to optimize the networks and perform remote
measuring and remote actions to reduce greenhouse gas emissions;
• offering customers the option of consuming non-CO2-emitting “green”
energy or selecting “carbon” offers that are partially offset.
These offers from EDF’s the marketing network are tied to the supply of
services delivered by the Group’s specialized subsidiaries, supported by an
extensive network of partners.
6.4.3.2.1.3 Reducing CO2 emissions from our buildings and
business travel
In addition to the direct emissions from its industrial facilities, EDF is committed
to reducing the emissions from its service buildings, vehicle fleets, and business
travel. On commercial buildings occupied by employees, the work undertaken
relates to the tertiary fleet that it owns and that it rents. Furthermore, EDF
is developing the energy management program “Action Planet” with all
its employees. The success of the Group’s internal challenge, the “Trophies
of Sustainable Development” aimed at encouraging and promoting innovative
ideas, demonstrates the commitment of many employees to this subject.
This mobilization is based on various awareness actions (especially in favor
of an employee behavioral model in terms of electricity consumption both
at home and in the workplace), and the objectives of sustainable development
included in the profit sharing plan.
6.4.3.2.1.4 Adapting to climate change
Since climate change has an impact on the Group’s generation, distribution
and transportation activities, as well as on the demand for energy, EDF group
has adopted a strategy for adapting to climate change broken down into
specific action plans, which help the Group to reduce its vulnerability. The
strategy covers industrial installations (present and future), customer offers,
production/consumption optimization and R&D, and is organized around
4 themes:
• evaluate the impact of current and future climate change on our installations
and activities;
• make the necessary modifications to installations to reduce their vulnerability
to extreme weather events;
• take into account future climatic conditions during the planning phase
of new installations;
• improve resilience to cope with unforeseen changes and extreme situations.

6.4.3.2.2 CONTROLLING THE ENVIRONMENTAL AND
HEALTH IMPACTS OF THE GROUP’S ACTIVITIES
AND FACILITIES, PARTICULARLY WITH REGARD
TO BIODIVERSITY
By setting up an EMS (environmental management system), EDF is not
only complying with regulations but also demonstrating its resolve to
continually improve practice and performance so as to protect both the
public and the environment.
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6.4.3.2.2.1 Managing the development and operation of nuclear
power plants in France
One of the challenges of the EDF group’s Sustainable Development policy
is to maintain the balance between nuclear and renewable energy sources.
Faced with the major challenges of securing sources of supply, the struggle
against climate change and the control of energy costs, nuclear power is
one of the solutions whereby energy requirements can be reconciled with
Sustainable Development demands. Nevertheless, acceptance of nuclear
power varies among the countries where the Group has entities, subsidiaries
and investments. The EDF group must therefore contribute to providing
answers to questions that have been raised by public authorities about the
role of nuclear power in the energy mix, while taking due account of all
the impacts of this sector, from upstream uranium extraction to waste
management and decommissioning of downstream sites (see section
6.2.1.1.3 (“Nuclear generation”)).
Safety is the EDF group’s priority in operating these facilities. It is taken
into account in structural design, and is consistently monitored with the
policy of motivating personnel and making major investments. The security
of nuclear facilities is supervised by the National Safety Authority (Autorité
de Sûreté Nucléaire).
The management of radioactive effluents (liquid and gas) from nuclear power
stations is subject to strict regulation, and the Group’s environmental
policy expresses a firm resolve to limit the environmental and health impacts
of its plants. Adjustments to the design and operation have allowed the
achievement of a very low baseline with regard to radioactive waste.
Following this initiative, the Group is now doing the same for chemical waste.
Water cooling tertiary circuits are receiving particular attention owing to the
high flow rates involved. In particular, biocide treatments are proving effective
in controlling microorganisms in these circuits.
Over and above monitoring its own plants, EDF also monitors the environment
so as to measure the impact of its operations. The monitoring takes the form
of radioecological and hydrobiological studies by independent laboratories
and universities.
6.4.3.2.2.2 Managing the impact of coal and gas-fired power
stations
The growth of renewable and nuclear energy in various countries’ energy
generation mix should allow a reduction in use of conventional fossil-fired
plants and thus lower consumption of fossil fuels (coal, fuel oil and gas).
However, the role of traditional plants remains significant, even in France,
where nuclear energy and hydropower play a predominant role. Coal and
gas-fired plants do play an essential role in matching electricity generation
to consumption in real time, allowing more rapid response to fluctuations
in demand, unexpected peaks in consumption throughout the year, and
during cold snaps.
The environmental efficiency of the coal and gas-fired power stations has
improved steadily in response to tighter requirements arising from successive
amendments to regulations. Investment programs combine both demands
for improvements in air quality and the reduction of atmospheric emissions,
as well as regulations pertaining to the reduction of greenhouse gases.
The net result of the measures taken (installing combustion gas denitrification
equipment, strengthening dust filters, changing to different fuels, optimizing
combustion, etc.) is a significant reduction in specific emissions and a drop
in the overall volume of emissions of SO2, NOx, and dust per unit of electricity
generated, complying with the two-stage implementation of the GIC directive

on January 1, 2008, and January 1, 2016 (see section 6.5.4.3 (“Regulations
applicable to other generation methods used by the Group”)). In the context
of sustainable development policy, the volume of each of the pollutants SOx,
NOx and dust from coal and gas fired-plants will be reduced at least by 50%
between 2005 and 2020.
The Group is upgrading and adapting its existing plants with new investments,
which make use of the best available technologies in the areas of energy
efficiency, combustion, and techniques for the removal of pollutants
(supercritical coal technology in Germany, and combined cycle gas plants
in France, Italy and the United Kingdom).
6.4.3.2.2.3 Managing the impact of hydroelectric facilities
For many years, the EDF group has been committed to strengthening its role
in water management, improving its knowledge of ecosystems, and reducing
still further the impact of its activities on the environment by ensuring that
ecology and sediments remain as far as possible unaffected.
The new French program for opening concessions for the management of
hydropower schemes to competitive bidding challenges operators, including
EDF, to develop operating methods that could further improve the balance
between energy generation, other uses for water and respect for the
environment, particularly the coordinated management of catchment areas
(coordination of the management of hydropower plants along the same
watercourse).
6.4.3.2.2.4 Managing the other impacts (waste, soil pollution)
The Group’s industrial activities may result in soil pollution. A project manages
these issues across all of the Group’s sites is being implemented in four stages:
making an inventory of sites (completed for EDF), identify which ones may
potentially be polluted, soil analyses with priority being given to sensitive
areas, which are monitored so as to control sources of pollution and develop
a management plan; and finally their potential rehabilitation depending
on future use and regulatory requirements.
European directive 96/59/EC of September 16, 1996, requires all member
States to eliminate equipment containing PCBs or PCTs with a concentration
exceeding 500 ppm by the end of 2010. Each of the Group’s companies
has committed to and is following its own elimination plan aimed at
complying with this directive as transposed into French law.
EDF publishes an annual review of its management of conventional industrial
waste arising from production activities and research.
6.4.3.2.2.5 Managing environmental emergencies and crises
In order to control the risk of industrial accidents and damage to the natural
world or public health, each of the Group’s companies identifies potential
events that could have an environmental impact, manages potentially urgent
situations, and carries out appropriate crisis management exercises. A
centralized organization allows crisis situations to be managed at Group level
and necessary information to be provided to governmental agencies and
the media. Intervention processes are regularly reviewed and improved as
a result.

6.4.3.2.3 CONSERVING BIODIVERSITY
Like the struggle against climate change, conserving biodiversity is now seen
as a major priority in protecting the environment on a global level, alongside
the struggle against climate change.
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As a generator and distributor of energy, the EDF group is both a user of
and dependent on unspoiled terrestrial and aquatic environments.
As a beneficiary of areas and resources with which it interacts, but also
because of the consequences of the damage made by other players on its
own activities, the EDF group is directly affected by the challenge of
preserving biodiversity.
Since it began operating its first generation facilities, EDF has striven to better
understand the impacts and apply measures to avoid or offset them; for
example, since the beginning of the 1980s, EDF has worked to restore major
fish migration routes, specifically by investing in research and design of
fish ladders.
Against a backdrop of rapid regulatory change, many initiatives relating to
unspoiled and wilderness areas have been implemented by all EDF group
entities. To ensure consistency among these initiatives, responsibility for
biodiversity conservation has been structured around the biodiversity policy
signed in May 2006, included in the Group’s Sustainable Development policy
and implemented within the Group’s Environmental Management System.
This policy is based on three main lines of action – understanding, conservation,
and awareness – each of which is supplemented by the work of the EDF
“Diversiterre” Foundation. EDF relies on its partnerships with non-governmental
organizations, universities, and research laboratories. In 2008, the EDF
“Diversiterre” Foundation renewed its partnerships with French Nature Reserves
(Réserves Naturelles de France/RNF), the Coastal Protection Agency
(Conservatoire du Littoral), the Nicolas Hulot Foundation for Man and Nature
(Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme/FNH), and signed new
partnerships with the Bird Protection League (Ligue pour la Protection
des Oiseaux/LPO) and the French Committee of the International Union for
Conservation of Nature.
EDF also runs biodiversity projects to raise awareness among its employees,
the general public, schools and local councilors, including, for example, its
commitment to the 2008 and 2009 Fête de la Nature.

6.4.3.2.4 ONGOING RESEARCH AND DEVELOPMENT
A significant portion of the R&D budget is dedicated to technologies that
do not produce CO2 emissions.
R&D projects dedicated to the environment cover the full range of upstream
and downstream issues relating to electricity, including:
• analysis of the techniques for the capture and catchment of CO2, preparing
for future demonstrators (prototypes that allow validation of research);
• nuclear technologies: Generation IV reactors that will ultimately replace
the EPR type, and geologic storage of radioactive wastes;
• new generation technologies: micro-cogeneration, fuel cell batteries, tidal
turbine system, new solar energy technologies, and biomass gasification;
• smart grid management to allow better integration of centralized generation
and distributed energy;
• electricity storage capacity to ensure continuity of supply at peak
consumption points and cope with the intermittent output of certain
renewable energy sources;
• efficient use of electricity, and of energy in general. Work is underway
on the habitat to improve the performance of technologies such as those
incorporating ENR built: heat pumps, biomass, solar hybrid sensors,
optimization of sanitary solar-heated hot water, and piloting of all those
applications via smart meterings or connecting infrastructures within
the habitat. In the field of electric vehicles and plug-in hybrid vehicles,
the work is organized around partnerships with automobile manufacturers
in particular.
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6.4.3.3 SOCIAL POLICIES
6.4.3.3.1 MAIN CONCERNS
EDF strongly believes that improving its efficiency in the environmental
and social arenas is integral to its financial success.
Accordingly, in 2007 EDF introduced a new social policy at Group level to
create and enhance ties with outside stakeholders, optimize and strengthen
communication with vulnerable customers, and invigorate internal
communication.
This policy takes into account, supports, and reinforces existing action plans,
ensuring that they are harmonized within the Group. Its guidelines reflect
those of the UN Global Compact and are an integral part of the EDF group’s
sustainable development policy (September 2009) in the CSR agreement
and the public service Agreement.

6.4.3.3.2 STRATEGIES
The EDF group’s social policy takes into account the diversity of the
stakeholders it deals with (vulnerable customers, jobseekers, disabled persons,
etc.). It contributes to promoting eco-efficient energy. It also seeks to facilitate
access to energy and improve living and working conditions, and contributes
to promoting training initiatives in keeping with the needs of the Group and
its partners.
The three main strategies of the EDF group’s social policy are:
• to facilitate access to energy and energy eco-efficiency. The EDF group is
developing eco-efficient solutions to reduce energy insecurity and
participates in the introduction of products aiming at facilitating access
to energy;
• to forge over time closer links with communities where the Group operates,
by supporting local development projects, particularly in the housing sector,
and by offering employment to vulnerable individuals in the construction
and environmental fields;
• to contribute to educational efforts on major energy issues. The objective
of the EDF group in the various countries where it operates is to understand
the challenges of sustainable development and global warming, and
promote efficient use of energy.
All personnel at Group level are informed of developments in social policies,
and there is an ongoing dialogue on the subject.
The social Council of EDF, created in 2008, is consulted by the company
on its strategy, its actions and social outcomes. It brings an outside view to
the company and a multidisciplinary approach on matters submitted to it.
The social Council is composed of experts, internal and external, representative
of the various issues related to the societal approach of EDF. It held two
meetings in 2009: one on the theme “Energy Access”, vulnerable persons
and precariousness in developed and developing countries and the other on
“Professional Integration and Diversity”.

6.4.3.4 PUBLIC SERVICE IN FRANCE
LEGAL DEFINITION OF PUBLIC SERVICE IN FRANCE
The law n° 2000-108 of February 10, 2000 defines in its article 1 and 2
the outlines of electricity public service (see section 6.5.1.2 (“French
legislation”) below for a description of this regulation).
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THE PUBLIC SERVICE AGREEMENT (CSP)
On October 24, 2005, a public service Agreement was concluded between
the State and EDF, in accordance with Article 1 of the law of August 9, 2004.
This agreement establishes the duties of the EDF group and the State for
the period 2005-2007 and the compensation mechanisms for service
commitments. This agreement remains in force pending the signature of a
new agreement, in accordance with its own stipulations.

PURPOSE OF THE PUBLIC SERVICE AGREEMENT
This agreement is intended to provide the framework for the exercise of
public service missions entrusted to EDF and its regulated subsidiaries in
the open electricity market in France.

MULTI-YEAR EVOLUTION OF ELECTRICITY SALES TARIFFS
In accordance with Article 1 of the law of August 9, 2004, one of the
commitments in the Public service contract relates to the multiyear evolution
of electricity sales tariffs. The article 4 of the French law n° 2000-108 of
February 10, 2000 specifies that the regulated sales tariffs must cover “the
total costs incurred [...] by EDF and the non-nationalized distributors”.
Within the framework of these provisions, the French State and EDF have
agreed in the public service Agreement on the need to “progressively modify
the integrated tariffs so that the general structure of sale tariffs and the
structure that is specific to certain price options reflect the cost structure”.
In this context, the tariffs were increased from August 15, 2009 (see section
6.2.1.2.1.4 (“Contracts at regulated tariffs”)).
This increase complies with the public service Agreement entered into
between the French State and EDF on October 24, 2005. It guarantees
that the average increase of the electricity sales tariffs for residential customers
will not exceed the inflation rate over the first five years (see section
6.4.3.4 (“Public service in France”)).

OBLIGATIONS OF EDF (OUTSIDE NETWORK OPERATORS)
EDF’s public service obligations relate to:
• Access to the Public Electricity Service and supply of electricity to customers
who elect to remain under regulated tariffs. This primarily entails an
obligation to:

6.5

– supply electricity to customers who have elected to remain under regulated
tariffs and energy demand management. These duties are financed by
the integrated tariff,
– promote social cohesion. Conditions for reimbursement by the CSPE of
the costs arising from this duty and the integrated tariff are set forth in
the law of February 10, 2000,
– provide access to the public service. This is financed by the integrated
tariff and the TURPE.
• Generation and supply, including an obligation:
– to implement an energy policy (programming investment over several
years and helping reach targets; demand-side management, energy saving
certificates, etc.),
– to continue generating electricity safely while protecting the environment;
• EDF will generate the resources required for these commitments with
revenues from the integrated tariff or by selling electricity to customers
having exercised their eligibility rights or on the open market;
• contributing to the security of the electricity network. EDF has undertaken
to make various agreements with RTE governing the optimization of work
on generation equipment and the availability of necessary resources to
keep the network in good working order.

OBLIGATIONS OF THE NETWORK OPERATORS
The network operators, ERDF and RTE-EDF Transport, have undertaken
obligations in the Public service contract with respect to the management
of the public networks and the safety of the electricity system. These
obligations are financed by the network access tariff.
These commitments relate, in particular, to network security, quality of supply,
the safety of third parties and the protection of the environment, which
are four areas where the expectations of customers and local authorities are
particularly high.

MONITORING THE PUBLIC SERVICE CONTRACT
In accordance with its stipulations, the Public service contract entered into
between the French Government and EDF in 2005 is monitored annually by
the parties and a triennial review is established. A 2005-2007 report has
been prepared and submitted to Government departments. EDF is preparing
an annual report monitoring its commitments. EDF, along with ERDF and
RTE, work in collaboration with the Government to draw up a new Public
service contract.

Legislative and regulatory environment

The EDF group entities are subject to various regulations in relation to their
business. In particular, EDF is subject to the European legislation applicable
to the electricity and gas markets, which has been transposed into French
law. EDF is also subject in particular to the regulations governing electricity
distribution concessions and to the applicable environmental, nuclear and
safety regulations.
The following discussion of legal and regulatory provisions is not an exhaustive
description of all the legal and regulatory provisions applicable to the EDF group.

6.5.1 Legislation relating to the
electricity market
6.5.1.1 EUROPEAN LEGISLATION
European directive nº 96/92/EC of the European Parliament and the European
Council, dated December 19, 1996, relating to common rules for the
domestic electricity market was the starting point for opening up the electricity
market to competition.
EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009
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This directive, which stated in particular the principle of the eligibility
of the most important industrial customers, was repealed by the directive
nº 2003/54/EC of June 26, 2003 which set out common rules applicable
to electricity generation, transportation, distribution and supply and which
is the basis of the current French regulation of the electricity market.
New rules aimed particularly at improving the functioning of the electricity
market and strengthening consumer rights were established in the 3rd Energy
Package, term designating a set of texts adopted on July 13, 2009
(see section 6.5.4.5.1.1 (“The “Energy Package”“) below). It comprises
the following documents:
• the directive 2009/72/EC concerning the common rules for the interior
market of electricity repealing the directive 2003/54/EC;
• the directive 2009/73/EC concerning the common rules for the interior
market of natural gas repealing directive 2003/55/EC;
• the regulation 714/2009 on the conditions of access to the network for
crossborder exchanges repealing regulation 1228/2003;
• the regulation 715/2009 on the conditions of access to the networks of
natural gas transmission repealing regulation 1775/2005;
• the regulation 713/2009 instituting an agency for cooperation of national
energy regulators.
These rules are included in particular in directive No 2009/72/EC of the
European Parliament and Council dated July 13, 2009, which must be
implemented no later than March 3, 2011 and which repeals, at the same
date, directive No 2003/54/EC of June 26, 2003.
This directive defines, in particular the arrangements for the organization
and operation of the electricity sector, the rules concerning access to the
market, terms of use of public transmission and distribution, providing notably
for measures to strengthen the independence of the transportation networks
managers, and operating rules of national regulators.

dissociation, they must prepare separate accounts for each of their
transmission and distribution businesses. Since July 1, 2007, such companies
are required by article 25 of the law of February 10, 2000 as amended by
article 13 of the law of December 7, 2006 to hold an internal accounting
that distinguishes the supply to customers having exercised their eligibility
rights from the supply to customers under regulated tariffs.
Member States or any other duly appointed authority will have a right of
access to the electricity companies’ accounts.

DIRECT LINES
Member States must implement the necessary measures to allow (i) all
electricity generators and all electricity supply companies to supply, by means
of a direct line, their own establishments, subsidiaries and eligible customers,
and (ii) any eligible customer to be supplied with electricity through a
direct line by a generator and supply companies.

REGULATION (EC) N° 1228/2003 OF JUNE 26, 2003 AND (EC)
N° 714/2009 OF JULY 13, 2009
The rules governing the conditions of access to the network for cross border
electricity exchanges were defined by regulation (EC) No 1228/2003 of the
European Parliament and Council dated June 26, 2003, entered into force
on July 1, 2004 and will be replaced as of March 3, 2011, by Regulation
(EC) No 714/2009 of the European Parliament and Council of July 13, 2009,
which is one of the texts of the 3rd Energy Package.
The regulation of June 26, 2003, and the regulation of July 13, 2009, provides,
in particular, for a compensation mechanism between transmission system
operators for the costs occasioned by accepting cross-border electricity flows
on their networks. This compensation is paid by the national transmission
system operators who operate the networks where the cross-border flows
originate and the networks where these flows end.

OPENING UP THE MARKET
The European directive of June 2003 sets out a timetable for progressive
opening up the electricity market to competition. Since July 1, 2007, all
customers, including household customers, are eligible and can therefore
freely choose their electricity supplier.

INVESTIGATIONS CONCERNING THE ENERGY SECTOR
The European Commission announced, on June 13, 2005, a sector
investigation, pursuant to Article 17 of (EC) regulation n° 1/2003, in order
to identify any possible distortions to competition and dysfunctionings
whether behavioral or structural in the gas and electricity markets. This
investigation came as an addition to the monitoring that is currently in place
and conducted by the European Commission to ensure the application of
European legislation related to energy, as well as in addition to a detailed
report on the energy market, dated November 15, 2005.
On January 10, 2007 the European Commission published its “Final Report”
and suggested an integrated group of measures for the 21st century
concerning the energy field and climate change. This report includes, in
particular, a presentation of the perspectives in relation to the European gas
and electricity market.

ACCOUNTING DISSOCIATION AND TRANSPARENCY
OF ACCOUNTING
The European directive of June 26, 2003 and the directive of July 13, 2009
stipulate that electricity companies must have their annual accounts audited
and published in accordance with national regulations relating to the annual
accounts of corporations and that, pursuant to the principle of accounting
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DIRECTIVE 2005/89/EC ON SECURITY OF ELECTRICITY
SUPPLY DATED JANUARY 18, 2006
The directive nº 2005/89/EC on security of electricity supply, adopted on
January 18, 2006, aims at better defining the responsibilities of various
parties, ensuring that minimum operation norms are respected, keeping
an equilibrium between demand and supply, and finally directing investments
towards the networks. The challenge for EDF is to reinforce the legal regime
in force, and to promote the development of interconnections. To date, this
directive is only partially implemented.

EUROPEAN COMMISSION RECOMMENDATION ON
“FINANCIAL RESOURCES FOR THE DECOMMISSIONING”
DATED OCTOBER 24, 2006
EDF group’s nuclear installations were included in the scope of the two
“Euratom” directive proposals dated January 30, 2003. These directive
proposals concerned, on the one hand, the definition of basic obligations
and general principles related to the safety of nuclear installations, and on
the other hand, the management of the nuclear fuel irradiated and radioactive
waste (nuclear package). Although these directive proposals were not
adopted, a consultation process was opened and in October 24, 2006 the
European Commission adopted a recommendation on “financial resources
for the decommissioning” which states the following: adequate resources
must be available when required; such resources must cover all operations,
including burnt fuel and radioactive waste; each Member State is required
to create a national independent entity as an expert in the estimate of
costs and funds management which will publish an annual report and a
five-year estimate of the costs. The preferable option would be a separate

Y03199-C06 (36-139).qxp:EDF

16/4/10

21:24

Page 127

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Business overview

decommissioning “fund”, external or internal, that would assure strict
accounting identification and traceability; the State (external management)
or the operator (internal management) must guarantee the availability of
necessary resources, which it must manage in a cautious (low-risk assets)
and clear way.

6.5.1.2 FRENCH LEGISLATION
European directive 96/92/EC, dated December 19, 1996, was transposed
into French law by the French law of February 10, 2000 modified notably
by the French law of January 3, 2003, and the European directive of June 26,
2003 was transposed into French law by the law of August 9, 2004, which
amended the French law of February 10, 2000 and by the law n° 20061537 of December 7, 2006 concerning to the energy sector.
In addition, the law establishing energy policy guidelines (Loi de Programme
fixant les Orientations de la Politique Energétique or “LPOPE”), of July 13,
2005, defined energy policy priorities in France (supply security, reaffirming
the role of nuclear power, competitive pricing for energy, combating
greenhouse gas emissions and social and regional cohesion).
In relation to demand side management (DSM), LPOPE introduced a system
of Energy Economy Certificates (“CEE”), the terms of which have been
defined in national legislation. Consequently, energy suppliers such as EDF,
will have to comply with the energy savings targets assigned to them
(by the subdivision of the national energy savings target: 54 billion kWh of
energy over 3 years), by the return of energy saving certificates obtained
as a result of energy saving action taken or through the purchase of certificates
from other energy suppliers.
EDF has achieved its individual target in terms of energy saving – 30 TWh
– for the first period which is now complete (July 1, 2006 – June 30,
2009). Had the company failed to reach its target, it would have had to
pay a penalty of 2 cents per kWh of shortfall. The start of the second period
has been deferred as the Grenelle 2 bill will modify the CEE system, particularly
in relation to individuals with energy saving targets. For this reason, the
amount of energy savings that EDF will have to achieve is as yet unknown.

PUBLIC SERVICE COMMITMENTS
Pursuant to Article 2 of the law of February 10, 2000, EDF is responsible
for a certain number of public service commitments.

RESPONSIBILITY OF DEVELOPING AND OPERATING THE
PUBLIC TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORKS
Developing and operating the public electricity transmission and distribution
networks consists of ensuring reliable and efficient service in France and its
Overseas departments, with respect for the environment, and ensuring
interconnection with neighboring countries, together with connection and
access, under non-discriminatory conditions, to the public transmission
and distribution networks.
Public network managers are responsible for this task: RTE for transmission,
ERDF and DNN for distribution, EDF for transmission and distribution in areas
not interconnected to the continental metropolitan network.

RESPONSIBILITY TO SUPPLY ELECTRICITY
The public service mission in relation to the supply of electricity is to guarantee
the supply of electricity to customers throughout the territory with the
application of regulated tariffs, the supply of electricity to customers in
financial difficulty with the application of a “basic necessity” rate, and the
supply of emergency support to customers where the balance responsible
entity is deficient.
The conditions under which customers can benefit from regulated
electricity sales tariffs are defined in Articles 66 and 66-2 of the law of
July 13, 2005.

SOCIAL COHESION
The law of February 10, 2000 states that, as part of its mission to supply,
EDF shall contribute to social cohesion, mainly through the national
equalization of regulated electricity tariffs, the implementation of special
rates for “basic necessity” products, and the continued supply of electricity
pursuant to article L. 115-3 of the French Code of Social Action (Code de
l’Action Sociale et des Familles). Accordingly, law n° 2006-872 of July 13,
2006, also known as the “Borloo” law, modified article L.115-3 of the French
Code of Social Action with a provision prohibiting electricity suppliers from
carrying out discontinuations in electricity supply during the winter period
(November 1 to March 15), resulting from a default in payment of the
electricity bill at the principal residence of individuals benefiting or having
benefited from a decision within the last twelve months in favor of the
allocation of aid from the housing solidarity fund.

PUBLIC SERVICE CONTRACTS
PUBLIC SERVICE OBJECTIVES FOR ELECTRICITY
Article 1 of the law specifies that the purpose of the Public Service for
Electricity is, in particular, to guarantee electricity supply throughout the
territory, in accordance with the general interest.

RESPONSIBILITY FOR BALANCED DEVELOPMENT
OF THE SUPPLY
The aim of the balanced development of the supply is to achieve the objectives
set in accordance with the multi-year generation investment program, which
sets the objective of dividing the generation capacity by primary energy
source and, where necessary, by generation technique and by geographic
area, and to guarantee supplies to areas of France which are not
interconnected with the network in metropolitan France.
The generation investment program was established by an order of the
MEEDDEM dated December 15, 2009.

Article 1 of the law of August 9, 2004 provides that the objectives and
arrangements for discharging the public service commitments assigned to
EDF shall be the subject of an agreement entered into with the French State
(for a description of the new Public service contract entered into by the
French State and EDF, see section 6.4.3.4 (“Public service in France”)).

GENERATION FACILITIES
The French law of February 10, 2000 opened up the electricity generation
market to competition. Any person can operate an electricity generation
facility, provided he has an operating license pursuant to Article 7 of the
aforementioned French law and the French decree n° 2000-877 of
September 7, 2000.
The competencies of local bodies in relation to the generation of electricity
are contained in articles L. 2234-32 and L. 2234-33 of the General Code for
Local Authorities (Code général des collectivités territoriales).

As an electricity generator, EDF contributes, with the other generators, to
the achievement of the investment objectives defined in this program.
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ELIGIBLE CUSTOMERS

THIRD-PARTY ACCESS TO THE NETWORKS

As of July 1, 2007, all customers without exception are eligible, that is
they may freely conclude a contract for the purchase of electricity with a
producer or supplier of their choice operating within the European Union
or in a State with an international agreement with France (Article 22 of
the law of February 10, 2000).

Article 23 of the French law of February 10, 2000 states that network
operators must guarantee access to the public transmission and distribution
networks in order to:

The customer can choose to benefit from regulated electricity tariffs under
the conditions set out in articles 66 and 66-2 of the law of July 13, 2005.
The implications of these provisions are as follows:
• every customer benefiting from regulated tariffs for a particular site can
continue to benefit from regulated tariffs if they choose not to exercise
their eligibility for that site;
• residential and non-residential customers consuming 36 kVA or less,
who move to a site where the previous occupant had exercised their
eligibility to benefit from regulated tariffs with respect to that site, may
continue to benefit from the same tariffs, on the condition that a request
to do so is made prior to July 1, 2010;
• other customers may not benefit from regulated tariffs as the result of a
move, with the exception of cases where the previous occupant had not
exercised their eligibility;
• only residential end customers, having exercised their eligibility for a given
site for a period of at least 6 months, can benefit from continued regulated
tariffs for that site, on the condition that the request to do so is made
before July 1, 2010;
• finally, the law offers the possibility to benefit from regulated tariffs to all
new sites connected to the public network before July 1, 2010.
With the deadline of July 1, 2010 approaching, Senator Poniatowski
introduced a bill to increase the timeline for the right of some customers
to return to regulated tariffs. The bill adopted on first reading by the
French Senate on March 25, 2010 perpetuates, without any limitation in
time, all the rights previously limited to July 1, 2010, except for new
siteswhose subscribed power is greater than 36 kVA that can benefit from
the regulated tariffs if they are connected to the public network before
December 31, 2010. The bill should be reviewed by the French National
Assembly in the beginning of May 2010.
In addition, in order to compensate industrial customers for the increase
in market prices, the law of December 7, 2006 (article 30-1 of the law
of August 9, 2004 modified by law n° 2008-776 of August 4, 2008, known
as the “Modernization of the Economy”), created a temporary tariff for
customers having exercised their right of eligibility: this transitory tariff for
market adjustment (“Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché”
(“TaRTAM”)) is applicable to customers who send a written request to
their supplier before June 30, 2010. This tariff is applicable as of right until
June 30, 2010. According to the law, the TaRTAM tariff cannot exceed
by more than 25% the regulated tariff applicable to a site with the same
characteristics. This limit was settled by an Order of August 12, 2009
(Journal officiel of August 14, 2009) (see section 6.2.1.2.1.5 (“TaRTAM
contracts”)).
The compensation of the charges borne by the suppliers as a result of this
system is assured partially, and under certain conditions, by using the amounts
collected under the CSPE, and partially by a “hydro-nuclear contribution”
owed by electricity producers operating plants with a total installed capacity
of more than 2,000 MW (principally EDF), established on the basis of their
generation of electricity from nuclear and hydropower sources over the
course of the previous year, with a limit of €3 per MWh (article 30-2 of the
law nº 2004-803 of August 9, 2004, as revised by the amended Finance Act
for 2008).
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• ensure the public service responsibility relating to the supply of electricity;
• ensure that the supply contracts with eligible customers are performed;
• allow a generator to supply its establishments, subsidiaries and parent company,
within the limits of its own generation; and
• ensure that the electricity export agreements entered into by a generator
or by a supplier to purchase electricity for resale in metropolitan France
and the Overseas departments are performed.
The tariffs for using the public transmission and distribution networks
mentioned in Article 4 of the French law of February 10, 2000 and currently
in force were established by the ministerial decision of June 5, 2009. For
more details on the tariffs for using the public transmission and distribution
networks, please see section 6.2.2.4 (“Tariffs for using the public electricity
transmission and distribution networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics
de transport et de distribution d’électricité, or “TURPE”)”) above.
Article 23 of the French law of February 10, 2000 also provides that access
to the networks is ensured through agreements to be entered into between
the public transmission and distribution network operators and the users of
these networks. Moreover, if it so wishes, any company selling electricity
to eligible customers may enter into an agreement with the public distribution
networks operators relating to access to the networks for the performance
of supply agreements entered into by such company with eligible end-users.
Finally, the same article stipulates that any refusal to enter into an agreement
for access to the public networks must be justified and notified to the
applicant and the Energy Regulation Commission (Commission de Régulation
de l’Énergie or “CRE”). Refusals must be in accordance with public, objective
and non-discriminatory criteria and can be founded only on the imperatives
related to the accomplishment of public service responsibilities and on
technical reasons affecting the safety and security of the networks, together
with the quality of their operation.

ELECTRICITY PURCHASE OBLIGATIONS
EDF is subject to electricity purchase obligations pursuant to the French
law of February 10, 2000.
Article 8 of this law provides that the Minister in charge of the Energy
may, when the generation capacity doesn’t respond to the objective of the
multiyear investment programmation, allow the creation of an electricity
generation plant following a call for tenders procedure. EDF as a “Producer”
can apply to such a procedure. EDF as a “Buyer” is then bound to enter into
an agreement with the selected applicants or into a special kind of agreement
(protocol) if EDF “Producer” is a selected applicant.
Article 10 of the French law of February 10, 2000 provides that EDF and the
NND are bound to enter into an agreement upon producers’ request if such
agreements concern the purchase of electricity generated by:
• plants which value municipal solid waste or which aim to supply a heat
network;
• plants which generating capacity does not exceed 12 MW and which
use renewable energies (in particular photovoltaic energy) or highly capable
techniques in terms of energy efficiency, such as cogeneration;
• plants which use wind power and which are based in a wind power
development area;
• plants which value recovery energies;
• in the Overseas départements and Mayotte, for new or existing electric
facilities that generate electricity from biomass sources, including sugar cane.
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Nevertheless, the abovementioned plants can only benefit once from the
purchase obligation agreements and the possible excess costs resulting from
such agreements, which are borne by EDF and the NND, are compensated
by the electricity public service contribution (Contribution pour le service
public d’électricité or “CSPE”).

year is limited to a maximum of 0.5% of its added value. The amount
corresponding to the unitary contribution is also limited by the law of
February 10, 2000 to 7% of the kWh sales tariff, excluding subscription
and taxes, corresponding to a subscription of a capacity of 6 kVA without
erasing or horosaisonality.

Finally, the French decree n° 2001-410 of May 10, 2001 provided that a
generator benefiting from a purchase obligation should sell all of its
generation to EDF and the non-binding model of purchase agreements
binding EDF and the generators should be approved by the Minister in charge
of the Energy. Purchasing terms and conditions and, specifically, the electricity
purchase prices, are set by order of the Minister in charge of the Energy,
after consultation with the High Council for Energy (“Conseil Supérieur de
l’Énergie”) and the CRE. The purchase prices of the electricity generated
from photovoltaic facilities were thus decreased by two decrees of January
12, 2010, whose scope was clariified by two orders of March 16, 2010.

The massive expansion of facilities generating electricity from renewable
energy sources (mainly wind and photovoltaic) beneficiaries of the obligation
to purchase, leads to a significantly heavier loads to compensate for the CSPE.

MECHANISM FOR COMPENSATING EXCESS COSTS OF
PUBLIC SERVICE
The CSPE
The Contribution to the electricity public service is intended to compensate
for charges attributable to the public service responsibilities assigned to EDF
and to the NND.
The public service charges for which the law provides for full compensation
are as follows:
Insofar as electricity generation is involved:
• excess costs resulting, on the one hand, from electricity purchase
agreements following call for tender procedures (article 8 of the law of
2000) and, on the other hand, from purchase obligation agreements
entered into pursuant to article 10 of the law of 2000, including cases
where facilities operated by EDF or a NND are involved;
• excess generation costs in non-interconnected zones, which are not
covered by the portion of the regulated tariff for customers relating
to generation.
Insofar as electricity supply is involved, electricity suppliers are compensated
for:
• loss of income and excess costs incurred while implementing the special
pricing for an “essential commodity” set forth in Article 4 of the French
law of February 10, 2000;
• costs incurred as a result of their participation in the plan established for
lowest-income people (within a limit of 20% of loss of income and costs
of implementing the TPN incurred by the supplier for the year in question).
Expenses borne by suppliers in accordance with TaRTAM supply are partially
financed by a fraction of the CSPE, pursuant to article 30-2 of the law of
August 9, 2004, but that contribution cannot exceed €0.55 per MWh.
The CSPE is collected in full directly from the final customer either:
• as an additional levy on electricity tariffs (for non-eligible customers and
eligible customers that have not exercised their right of eligibility) or on
network usage tariffs (for eligible customers that have exercised their right
of eligibility); or
• directly from electricity generators that generate for their own use, or other
end-users who do not use the public electricity transmission or distribution
networks.
The amount of the contribution, by consumer site, due by eligible customers
may not exceed €500,000. In addition, the total amount due for CSPE
by any industrial company consuming more than 7 GWh electricity a

Compensation for excess distribution costs
Tariff equalization is intended to spread the charges incurred as a result of
public service commitments assigned for managing the electricity distribution
networks between the operators involved (network managers designated
in II of article 2 of the law of 2000).

REGULATION OF THE ELECTRICITY SECTOR
The Energy Regulation Commission
The Energy Regulation Commission (Commission de Régulation de
l’Énergie, or “CRE”) is an independent administrative authority created
by Article 28 of the French law of February 10, 2000. The amounts required
for the CRE to carry out of its missions are registered in the French
State general budget.
The law of February 10, 2000 gives a general definition of the CRE’s mission:
“In accordance with the powers given to it, the Energy Regulation
Commission contributes, to the benefit of the final consumers, to the
right functioning of electricity and natural gas markets. In particular, it
assures that the access conditions to electricity and natural gas transmission
and distribution networks do not inhibit the development of competition.
Also, concerning electricity and natural gas, it supervises the transactions
carried out between suppliers, merchants and producers, transactions
carried out on organized markets, as well as over-the-border exchange
transactions. It assures the consistency of suppliers, merchants and
producers’ offers with their technical and economical restrictions.”
The CRE does not only have an advisory power (proposal power and the
power to render an opinion), but also a decision power (approval power and
regulatory power).
The CRE proposes to the Ministers in charge of the Economy and Industry
usage tariffs for public transmission and distribution networks, the charges
attributable to public service commitments assigned to electricity generators
and the net amount of the related contributions.
It also has important information and investigation powers, as well as the
authority to settle disputes and to apply penalties, which the law of December
7, 2006 granted to an ad hoc Committee within the commission: the dispute
settlement and penalty Committee (CoRDIS), which is composed of members
of the Conseil d’Etat and of the Cour de cassation.
The missions and powers of the CRE are likely to be the modified to take
into account the provisions contained in directive n° 2009/72/EC of July
13, 2009 in relation to national regulation authorities (see section 6.5.4.5.1.1
(“The “Energy Package”“)).
Furthermore, Regulation (EC) n° 713/2009 of the European Parliament
and of the Council of July 13, 2009, establishes an Agency for the
Cooperation of Energy Regulators (ACER). A community body with a legal
personality, ACER will issue advice relating to the energy regulators, will
participate in the creation of network codes in the electricity and gas
sector and can take decisions relating to cross-border infrastructures (see
also section 6.5.4.5.1.1 (“The “Energy Package”“)).
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6.5.2 Legislation relating to the gas market
6.5.2.1 COMMUNITY LEGISLATION
On June 22, 1998, the European Parliament and the European Council passed
European directive 98/30/EC, intended to establish a European gas market
in the Member States. This directive was repealed by European directive
2003/55/EC of June 26, 2003 relating to common rules for the European
natural gas market, which accelerated the opening of the natural gas markets
to competition by providing that this opening would be extended to all
customers from July 1, 2007.
New rules aiming to improve the operation of the European natural gas
market are defined in directive N° 2009/73/EC of the European Parliament
and of the Council of July 13, 2009, which should be transposed by March
3, 2011 and which on the same date repeals directive N° 2003/55/EC of
June 26, 2003.
This directive establishes, in particular the general terms relating to the
organization and operation of the natural gas sector, rules relating to
transportation, distribution, supply and storage of natural gas, and measures
and conditions of access for third parties to the facilities and networks in
question.
Additionally, Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and
of the Council of July 13, 2009 on conditions for access to the natural
gas transmission networks will repeal Regulation (EC) N° 1775/2005 as of
March 3, 2011.

cannot benefit from regulated tariffs for the sale of gas for a site unless it
or its predecessor at the site exercised eligibility for that site.
In addition, a non-residential customer cannot claim the benefit of regulated
tariffs for a new site.
The situation is different for residential customers who, since publication
of the French law dated January 21, 2008, can, provided they make the
request before July 1, 2010, enjoy regulated tariffs for a site, subject to the
sole condition they have not themselves exercised their eligibility rights for
that site, and they can also benefit from regulated tariffs for a new site
connected to the network before July 1, 2010.
The bill of Senator Poniatowski adopted on first reading by the French Senate
on March 25, 2010 extends indefinitely the right to regulated tariffs for
the new sites of residential customers and allows these same residential
customers to return to regulated tariffs for a given site six months after
having exercised their eligibility. The bill will be reviewed in early May by
the French National Assembly.
Domestic clients eligible for the special “Vital Commodities” tariff for
electricity benefit, at their request, for part of their consumption, from
a special solidarity tariff applicable to the supply of natural gas and related
services. The proceedings of enforcement of this provision are fixed by
decree n° 2008-778 of August 13, 2008 related to the supply of natural
gas at the special solidarity tariff. The additional costs resulting from supply
at this tariff are offset by a contribution by the suppliers of natural gas
and based on the quantities of natural gas sold by these suppliers to
the final consumers.
Suppliers

6.5.2.2 FRENCH LEGISLATION
The first European directive of 1998 was transposed into French law by law
n° 2003-8 of January 3, 2003, relating to the gas and electricity markets
and to the public service for energy, as amended and supplemented
by French law n° 2004-803 of August 9, 2004, by the LPOPE and law
n° 2006-1537 dated December 7, 2006 relating to the energy sector.
European directive 2003/55/EC was transposed into French law mainly by
the law of August 9, 2004 and the law of December 7, 2006.

LAW N° 2003-8 OF JANUARY 3, 2003
Access to natural gas systems
This law provides that eligible customers, suppliers and their agents have a
right of access to natural gas transportation and distribution facilities, and
to LNG facilities, under the terms and conditions set forth in an agreement
with the operators.
Natural gas network operators must refrain from any discrimination between
users or categories of users.
Eligible customers
The French law of January 3, 2003 provides, in particular, that eligible
customers have the option to be supplied with natural gas by the supplier
of their choice.
Since July 1, 2007, in accordance with the European directive 2003/55/EC,
confirmed by directive 2009/73/EC, and following the implementation of
the law of December 7, 2006 concerning the energy sector, all customers have
been able to freely choose their supplier.
Based on the provisions of the French law dated July 13, 2005, as amended
by French law n° 2008-66 dated January 21, 2008, a non-residential customer
130
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French law defines suppliers as persons who (i) are based in the territory of
a Member State of the European Union or in the territory of another State
pursuant to international agreements, and (ii) possess a license issued by the
Minister in charge of the Energy.
EDF is licensed, pursuant to an order of the Deputy Minister of Industry,
dated September 14, 2004, to operate as a natural gas supplier to
non-residential customers that do not provide a service of general interest,
and pursuant to an order dated August 9, 2005, to non-domestic
customers that do provide a service of general interest as well as to gas
distributors and suppliers and, following an order of June 15, 2007,
residential customers.
Transmission and distribution of natural gas
The French law of January 3, 2003 provides, in particular, that carriers and
distributors must ensure the safety and efficiency of their network and the
balance of natural gas flows, taking into account technical constraints.
Determination of tariffs
The tariffs for using the transmission and distribution networks and LNG facilities
and regulated tariffs for the sale of natural gas are determined, according to
public, objective, and non-discriminatory criteria and taking into account the
type of service and the associated costs, jointly by the Minister of Economy
and the Minister in charge of the Energy upon the recommendation of
the CRE.
The tariffs for using the natural gas public distribution networks of Gaz
Réseau Distribution France (GrDF) came into effect on July 1, 2008, for
a period of four years in application of the order of June 2, 2008, modified
by the order of June 24, 2009, approving the tariff proposal of February 28,
2008, put forward by the CRE. The tariffs for using the natural gas
transmission networks came into effect on January 1, 2009, in application
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of the Order of October 6, 2008, approving the tariff proposal of July 10,
2008, put forward by the CRE.
The decree n° 2009-1603 of December 18, 2009 modifies the conditions
for the determination of regulated tariffs for the sale of natural gas. This
decree sets out the principle of covering the costs borne by each supplier
by requiring the Ministers for the Economy and Energy to establish a tariff
formula for each supplier that would determine the average cost of supply.
The Ministers in question will fix a price list that can be modified during
the year by the suppliers, following the submission of a request to the
CRE.
Underground storage and third-party access to natural gas stocks
The French law of January 3, 2003 requires all suppliers to hold, on
October 31 of each year, directly or indirectly through an agent, sufficient
inventories of natural gas in France to comply, for the period between
November 1 and March 31, with its direct or indirect contractual obligations
to supply its residential customers and other customers that are charged
with public service obligations or that have not contractually accepted
interruptible gas supply.
The decree n° 2006-1034 of August 21, 2006, as amended by the decree
n° 2010-129 of February 10, 2010, specifies the laws and regulations
applicable to underground storage of natural gas.
Audit and penalties
The law of January 3, 2003 grants authority to the Minister in charge of the
Energy and the Minister of Economy to inquire into matters concerning
the regulation of the gas market. The Minister in charge of the Energy
may also levy a fine, or withdraw, or suspend for a term which may not
exceed one year, a license to supply natural gas.

6.5.3 Public electricity distribution
concessions
CONCESSION SYSTEM
The concessions regime, established by article 6 of the law of June 15, 1906,
was upheld by the French law of April 8, 1946, which transferred to EDF
existing concessions and upheld the rights of the NND (non nationalized
distributors), then confirmed by the law of February 10, 2000. Pursuant to
the above, the licensors organize the public electricity distribution service
through concession agreements and specifications which set forth the rights
and obligations of the authority, in its capacity as licensor, and the licensee,
respectively. The licensors are most often public establishments for
intermunicipal cooperation, or even at the departemental level.
The separation of supply and network operations, imposed by directive
n° 2003/54/EC and confirmed by directive 2009/72 of July 13, 2009,
led to the identification by the law of December 7, 2006 of two separate
missions: on one hand, the supply at regulated tariffs entrusted to EDF
and the NND in their exclusive service zones, and on the other hand the
development and operation of the public electricity distribution networks
being entrusted to EDF and the NND in their service zones, and to EDF
for those zones not interconnected to the metropolitan continental
network. Article 14 of the law of August 9, 2004 provides that singing
of new contracts, amendments and restatements of the concession
agreements will have to be executed by the three parties: the public entity
granting the concession, the distribution network managers for the
part relative to management of the public distribution network and EDF
(or the territorially competent NDD) with respect to supply at regulated

tariffs. The ongoing agreements are deemed to have been signed jointly
by these three entities.

Rights of authorities granting a concession
Authorities granting a concession have the following rights:
• the possibility of personally managing the expansion of distribution
networks;
• ownership of the facilities covered by the concession (property to be
returned); with the exception of source stations transforming high or
very high voltage current to medium voltage belonging to ERDF (see Article
36 II of the law of August 9, 2004);
• right to collect rents (see section 6.2.2.2.3 (“Concessions”) above);
• electricity generation, limited to facilities that are in close proximity
enabling extension or network upgrade savings, and the power of which
does not exceed 1 MW (or 2 MW in Guadeloupe, French Guyana,
Martinique and La Réunion) as set forth in the French decree n° 2004-46
of January 6, 2004;
• demand-side management for consumers supplied with low voltage
with a view to saving energy when extending or upgrading the public
distribution network; and
• audit of the licensee’s business, carried out by an auditor appointed
by the licensor which is distinct from the public distribution network
operator.
For more details concerning the content of the concession agreement and
the specifications, see section 6.2.2.2.3 (“Concessions”) above.

6.5.4 Regulations relating to the
environment, nuclear facilities,
health, hygiene and safety
EDF’s business in France, as well as in other countries where EDF operates,
is subject to regulations related to the environment, nuclear power, health,
hygiene and safety. Compliance with these regulations, which are
increasingly restrictive and subject to constant change, exposes the Group
to significant costs.

6.5.4.1 REGULATIONS APPLICABLE TO CLASSIFIED
FACILITIES FOR THE PROTECTION OF THE
ENVIRONMENT
LICENSES
The EDF group’s business in most countries where it operates is subject to
obtaining permits or licenses, or to the completion of formalities prior to
beginning operations. These obligations notably stem from regulations related
to the environment, urban planning, health, hygiene and safety.
Some facilities operated in France by EDF, mainly fossil-fired power plants,
are subject to the legislation relating to Classified Facilities for the Protection
of the Environment (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, or “ICPE”). Pursuant to the rules contained in the French
Environment Code (Code de l’environnement), facilities which may present
dangers or disadvantages, mainly to public health and safety, are subject,
according to the magnitude of the dangers or disadvantages presented by
their use, either to a prior declaration or to an authorization. In the latter
case, the authorization to operate will take the form of an order of the préfet
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issued after consultation with various bodies and a public inquiry, containing
specific operating instructions.
In addition to the ICPE authorization or statement regime, the regulation
n° 2009-663 of June 11, 2009 on registration of certain classified facilities
for environmental protection, amended the Code of environment by creating
a third regime of facilities: facilities subject to a simplified authorization
“under the name registration” (article L. 512-7).
The ICPE regulations also require, when a facility is taken out of service,
the restoration of the site, depending on the expected use of the land.
ICPEs are placed under the control of the préfet and the regional departments
for industry, research and the environment (Directions Régionales de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, or “DRIRE”), which are
responsible for organizing inspections of classified facilities. If the operator
of an ICPE fails to comply with the instructions imposed on its operations,
and regardless of any potential criminal proceedings, the préfet may impose
administrative penalties, such as the deposit of a sum equal to the cost of
the work to be done to make the facilities compliant, forced execution of
the measures prescribed by order, suspension of operations, or a proposal
for the shutdown or removal of the facility by decree rendered upon review
by the French Conseil d’Etat.

HEALTH AND SAFETY PROVISIONS
The safety provisions in the ICPE regulations require, prior to the authorization
of a facility, the completion of a study setting forth the dangers, including
an analysis of the risk of accidents, as well as the appropriate measures to
reduce the probability and impacts of these accidents. The project for creating
an ICPE, which is subject to authorization, must also be the subject of a
public inquiry regarding any effects it might have on public health, safety
and salubrity and on the protection of the environment. In addition to
technical instructions for the protection of health and safety, the authorization
order may also impose on the operator of a classified facility the preparation
of an Internal Operation Plan (Plan d’Opération Interne, or “POI”) setting
out organizational measures, action measures and the necessary resources
to protect employees, the population and the environment in the event of
an accident.

6.5.4.2 SPECIAL REGULATIONS APPLICABLE TO NUCLEAR
FACILITIES
From now on, EDF is subject in France to law n° 2006-686 of June 13, 2006
concerning transparency and security in the nuclear field (“TSN law”), which
determines the main provisions applicable to Basic Nuclear Facilities
(Installations Nucléaires de Base, or “INB”). The law created the Nuclear
Security Authority (Autorité de Sûreté Nucléaire or “NSA”), an independent
administrative authority, which takes up a large part of the functions previously
assigned to the Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection (DGSNR), the ministries retaining authority over the issuance
of key permits and the drafting of the general regulation. Pursuant to this
law, the decree n° 1228 of December 11, 1963 relating to nuclear fields has
been repealed and replaced by a new decree n° 2007-1557 of November 2,
2007 relating to basic nuclear fields facilities and to the control, regarding
nuclear security, of the transportation of radioactive substances.
The TSN law provides, in particular, that the establishment of an INB is
authorized, following a public inquiry, by a decree of the Prime Minister
issued following a report by the ministers in charge of Nuclear Security (which
means the Minister of Economy and the Minister in charge of the Energy)
after advice of the French NSA. This new decree defines the scope of the
facilities, mentions the nature and the capacity of the installation, sets the
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time by which those facilities should start to be operated and the frequency
of security reviews if it is not equal to 10 years and, finally, imposes essential
elements which ensure the protection, in particular, of health and public
safety, of nature and of the environment. This commissioning authorization
is granted by the French NSA. Safety check enables to evaluate the compliance
of the facilities to the applicable regulations and to update the risk assessment
that the facility poses to the interests mentioned above. The operating life of
an INB is usually not defined by regulation although there is no objection to
it.
In addition, water pumping conditions, liquid and gaseous waste discharges,
whether radioactive or not, which are likely to cause atmospheric pollution or
specific odors, was well as the associated limits will be set in accordance to
the authorization decree, following decisions of the French NSA, subject to
the approval by the Ministers in charge of the Nuclear Safety with respect
to the decisions fixing the limits.
The French NSA will also give other instructions in accordance with the
creation authorization decree, in particular, to prevent or limit the effects
of any incidents, to define individual and collective means of protection of
the populations, to limit noise annoyances and manage the waste generated
or stored by the facilities.

RULES FOR THE SAFETY AND CONTROL OF
NUCLEAR FACILITIES
EDF’s nuclear facilities are subject, as soon as they are established, to nuclear
safety regulations. Accordingly, the application for an authorization namely
includes a preliminary report of the safety which consists of, for what
concerns the INB, a study of the impact on the environment, a study of the
dangers that sets forth the measures taken to reduce the risks inherent to
operating an INB and to limit the consequences of any accident and an
study of the facility on environment and on health, a decommissioning plan
and a risk management study. INBs must also comply with the general rules
of the ministerial order for the protection from risks in the safety, health,
sanitary and nature and environment protection fields. An Internal Emergency
Plan (Plan d’Urgence Interne, or “PUI”) specifying the organization and
resources to be implemented in the event of an accident must be drafted
by the operator. In addition, the latter must also prepare an annual report,
submitted to the CHSCT and published, namely describing the measures
taken in terms of nuclear safety and radiation protection. Moreover, any
accident or incident, nuclear or not, which has or may have significant
consequences for the safety of an INB must be declared immediately, in
particular, to the French NSA, which will ensure the adoption of appropriate
measures to remediate the accident or incident and to avoid such an accident
or incident being repeated.
The French NSA can make technical regulatory decisions to complete the
implementation methods of the decrees and orders passed in the nuclear
safety and radiation protection fields. Such decisions are subject to the
relevant ministers’ approval.
The TSN law also includes provisions concerning public information and
transparency, such as the creation of a high Committee for transparency and
information on nuclear safety or the possibility made possible to any person
to ask directly to the operator for information on the risks to the safety of
its installation.
Finally, increasingly stricter administrative and criminal penalties have been
created to sanction INB operators who do not comply with their legal and
regulatory obligations, such as three years of imprisonment and a €150,000
fine if the INB is operated without an authorization, or one year of
imprisonment and a €30,000 fine if radioactive substances are transported
without authorization.
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DECOMMISSIONING NUCLEAR FACILITIES
The final shutdown and decommissioning of an INB are authorized by decree
after the French NSA has given its opinion. The latter gives instructions
concerning the decommissioning and the decree will notably determine the
decommissioning characteristics and delay. Once the decommissioning
completed, the operator sends the French NSA a decommissioning request.
Subject to the procedure provided by the decree INB, the French NSA will
render a decommissioning decision which will be subject to approval.

RADIOACTIVE WASTE
The EDF group’s business is subject to French regulations for the handling,
storage and long-term management of nuclear waste. EDF is legally
responsible for the nuclear waste resulting from its business. In France,
radioactive waste is managed by the National Agency for Radioactive Waste
Management (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, or
“ANDRA”), an EPIC created by the French law of December 30, 1991.
The method for the storage of nuclear waste in France depends on its
degree of radioactivity and its nuclear activity period. In addition to certain
temporary storage on EDF sites, very low-level waste produced by EDF (from,
for example, concrete or metal waste left over after decommissioning
a nuclear power plant) is stored on an ANDRA site, known as “TFA”, opened
in 2003. Short life, low-or medium-level waste that is produced by EDF’s
business is stored above ground at the ANDRA’s Aube storage center (see
section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues”)). Long
life, high-level waste produced from the treatment of burnt fuel is vitrified
and stored temporarily at the AREVA NC (formerly Cogema) center at
The Hague pending the adoption of a long-term management solution (see
section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues”) below).
Long life, medium-level waste (for example, from shells, ends and clad
pieces etc.) is either cemented or compacted and confined in stainless steel
containers. They are currently in intermediate, temporary storage pending
a final decision concerning long-time management (see section 6.2.1.1.3.4
(“The nuclear fuel cycle and related issues”)).
The National Commission for the evaluation of research concerning the
management of radioactive waste has presented its final evaluation report
on January 18, 2006. The report opts for “reversible deep geological
underground storage” as an option that should be retained for ultimate
waste, even if the conditions for a possible final decision on storage
were not yet fulfilled. Following the passing of program law no 2006739 of June 28, 2006 concerning the long-term management of radioactive
materials and waste, research and studies concerning HAVL and MAVL
waste are carried out in accordance with the three complementary
axes hereunder:
• separation and transformation of long-life radioactive elements, in order
to obtain, by 2012, an evaluation of industrial prospects in such fields
and to commission a new prototype facility before December 31, 2020;
• reversible storage in deep geological layers: choice and conception of
a storage center, for which an authorization request should be filed in
2015 and which should be commissioned in 2025, subject to such
authorization;
• storage: in order to create new storage facilities or change the existing
facilities at latest by 2015.
The question of what option should be retained in France regarding the
management of a long-life high-level waste was the subject of a public
debate organized by the “Commission Nationale du Débat Public” (“CNDP”).
The report of this debate, as well as the conclusions of its President, was
made available on January 27, 2006. The CNDP’s most remarkable
contribution is the appearance of a new possible strategy which includes

both the carrying out of test on the geological storage and the creation
of a long-term storage prototype.
In addition to the three axis mentioned above, the program law of June
28, 2006 provides for a national radioactive materials and waste management
plan, updated every three years, which will consist of a report of the existing
management methods and determine expected storage and storage needs;
the law sets forth that a deep geological layer storage center is a basis nuclear
facility for which the creation authorization by a decree of “Conseil d’Etat”
is preceded by a public debate. This law also sets forth for the organization
and the financing of radioactive waste management.
Finally, it also provides for the framework of the evaluation and covering
nuclear facilities decommissioning costs and for the management of
burnt fuels and radioactive waste. In particular, assets dedicated to the
hedging of provisions cannot be used for any other purpose by the operator,
and should be subject to a different accounting. The implementation of
such provisions will be controlled by the administrative authority, which
consists of the Minister in charge of the Economy and Minister in charge
of the Energy, itself under the control of a National Commission for the
evaluation of financing of INB’s decommissioning costs and for the
management of burnt fuels and radioactive waste.
Transportation of radioactive waste is subject in France to Articles L. 1333-1
et seq. of the French Defense Code (Code de la défense), governing
the protection and control of nuclear materials, and the regulations for the
international and national transportation of hazardous goods, under the
control of the French NSA. The latter carries out a critical analysis of the security
files submitted by applicants to obtain approval for their prototype package.
The objective of these regulations is to prevent the loss or disappearance
of packages containing nuclear materials, mainly while in transit, and to ensure
human and environmental safety, while controlling the risks of contamination
by packages containing nuclear materials.
Decree n° 2007-243 of February 23, 2007 concerning the securing of nuclear
costs financing, which provisions are applicable since June 29, 2007, sets
forth the implementation conditions and methods of the program law of
June 2006.
Accordingly, the operator can evaluate costs according to five categories
(nuclear facilities decommissioning costs, burnt fuels management costs,
etc.) which are themselves divided into several kinds of operations following
a list provided by an administrative authority’s order. The costs are evaluated
according to a method based on an analysis of the different contemplated
options for the implementation of the operation and on that basis, prudently
choose a standard strategy.
The discount rate, used for the calculation of provisions, is determined by
the operator and can exceed neither the profitability rate expected from
hedging assets managed according to a sufficient safety and liquidity degree
nor a ceiling determined by an administrative authority’s order.
Different kinds of hedging assets are accepted within a certain percentage,
such as bonds, claims or securities issued or guaranteed by a member
state of the European Community or of the OECD, or shares and other
securities giving access to the share capital of companies whose headquarters
are based on a member state of the European Community or the OECD.
Property assets, claims’ acts or titles, deposit accounts must be kept or opened
in France. The operator must keep a currently updated register of hedging
assets and have summary report be transferred every three-months to the
administrative authority. The operator’s Board of Directors determines the
framework of the hedging assets creation and management policy, in
accordance with the assets’ purpose and general principles of prudence and
risk sharing.
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In addition, a Committee should be created by the Board of Directors which
will be in charge of examining and giving its opinion on the framework of
the hedging assets creation and management policy, as well as a permanent
procedure for the internal control of costs financing and in particular, their
evaluation and of the management of hedging assets.
Finally, a report is filed with the administrative authority and the French NSA
every three years, a copy of which is sent to the statutory auditor, which
includes a description of namely the costs evaluation, the methods used
for the calculation of provisions and the composition of the assets. The
administrative authority can require any additional explanation, have an
external entity prepare a study or require that an expertise of the assets value
be carried out, at operator’s expenses.

RADIATION PROTECTION REGULATIONS
In France, the French Public Health Code (Code de la santé publique) states
that all nuclear activities where there is a risk of exposure of persons to ionizing
radiation fall under the authority of the French NSA. General protection of
the population against radiation is based mainly on the subordination of
any nuclear activity to a declaration or an authorization. Authorizations issued
for the establishment of an INB as described above encompasses such
authorization. The French decree n° 2002-460 of April 4, 2002 relating to
the protection of persons against the dangers of ionizing radiation, which
transposes the provisions of European directive 92/29/EURATOM of May 13,
1996 and European directive 97/43/EURATOM of June 30, 1997, sets the
maximum exposure by the general public at 1 mSv per year.
French regulations relating to the protection of workers against the dangers
of ionizing radiation, based on European directive 96/29/EURATOM and on
French decree n° 2003-296 of March 31, 2003, specifically impose a limit on
exposure of workers to ionizing radiation of 20 mSv for 12 consecutive months.
To ensure the transposition of the directive 2003/122/EURATOM of
December 22, 2003 on the control of high-activity sealed radioactive sources
and orphan sources, and to introduce changes resulting from the law
regarding transparency and safety in the nuclear field dated June 13, 2006,
the regulatory part of the Public Health Code was amended by the decree
n° 2007-1582 of November 7, 2007 relating to the protection of individuals
against the dangers of ionizing radiation.

CIVIL LIABILITY OF NUCLEAR FACILITY OPERATORS
A number of international agreements govern the civil liability of nuclear
facility operators, in particular the Paris Convention of July 29, 1960 on
Third-Party Liability in the Field of Nuclear Energy and the Brussels Convention
of January 31, 1963, supplementary to the Paris Convention. These two
conventions are applicable to the signatory countries that have ratified
them, including France, the United Kingdom and Germany, countries in
which the Group operates nuclear facilities (in France, through EDF, in the
United Kingdom, through EDF Energy, and in Germany, through EnBW). In
France, pursuant to these conventions, nuclear civil liability is governed by
the French law n° 68-943 of October 30, 1968, as amended.
The Paris Convention institutes a specific liability scheme, which has the
following characteristics:
• damage covered: repair of any damage to persons and property;
• type of liability: “responsabilité objective”, i.e., strict liability;
• exemptions: the operator is not liable for damage caused by a nuclear
accident if such accident is due directly to acts of armed conflict, hostilities,
civil war, insurrection or a natural catastrophe of an exceptional nature;
however, acts of terrorism are not an exemption;
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• responsible person: the principle of channeling liability to one person or
entity: the operator of the nuclear facility where the nuclear substances
that caused the damage are held or where they originated;
• limits of liability: the operator’s liability may be limited both in its amount
and its term by national legislation, provided this complies with the common
minimum liability amount as set by the Conventions:
– if the facility is in France, the operator’s liability is limited to approximately
€91.5 million per nuclear accident in a facility and to approximately
€22.9 million per nuclear accident during transportation. The time granted
to make a claim for compensation is 10 years from the date of the accident,
– over and above the maximum amount for which the operator is liable,
the State in which the accident occurred will be liable for the
compensation of victims up to a maximum of €228.6 million,
– over and above this amount, member States that are signatories of
the Brussels Convention (which includes France) contribute collectively
to compensation up to a ceiling of €381.1 million;
• financial guarantee: there is an obligation of insurance or financial
guarantee by the operator up to the fixed liability amounts, in order to
guarantee the availability of funds. This insurance or financial guarantee
must be approved by the State in which the insured or guaranteed
facility is located. EDF has opted for insurance and has complied with
the applicable requirements for coverage (see section 4.1.3 (“Insurance”)).
Protocols amending the Paris Convention and the Brussels Convention were
signed on February 12, 2004. They require the availability of compensation
amounts which are much greater, in order to cover a greater number of
victims and types of collateral damage. The operator’s liability is accordingly
at least €700 million per nuclear accident in a facility and €80 million per
nuclear accident during transportation. The State where the nuclear facility
responsible for the damage is located will be liable for amounts above the
€700 million for which the operator is liable, up to a maximum amount of
€1,200 million. Above this amount, the States that are a party to the Brussels
Convention will be liable up to a maximum amount of €1,500 million.
In addition, for physical injury only, the time granted to claim compensation
will change from 10 years to 30 years from the date of the accident.
Another important change is the introduction of a detailed definition of the
concept of “nuclear damage”, which includes non-economic loss, the cost
of preventive measures, the cost of restoring a damaged environment and
certain other losses resulting from damage to the environment.
Finally, the protocols provide that exemptions of an operator’s liability will
be limited to cases of armed conflict, hostilities, civil war or insurrection
(natural disasters no longer entitle the operator to an exemption).
These new provisions were transposed into French law by the above
mentioned TSN law of June 13, 2006. These provisions will only be applicable,
however, when the protocols mentioned above come into force which
requires two-thirds of the signatory states to ratify them. France has adopted
a law enabling the ratification of both protocols (law n° 2006-786 of July 5,
2006) but has not yet filed the relevant ratification instruments as initialized
by the Ministry of Foreign Affairs.

6.5.4.3 REGULATIONS APPLICABLE TO OTHER GENERATION
METHODS USED BY THE GROUP
SPECIFIC REGULATIONS FOR FOSSIL-FIRED GENERATION
The EDF group’s fossil-fired generation business is subject in France to the
regulations relating to ICPEs. EDF’s fleet of fossil-fired facilities must also
comply with specific regulations relating to the quality of the air, adopted
mainly as a result of the European directive 2001/81/EC of October 23, 2001
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on national emissions ceilings for certain atmospheric pollutants (NEC
directive), and European directive 2001/80/EC of October 23, 2001 relating
to the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large
combustion plants (LCP directive) (see section 6.5.4.5 (“Principal draft
regulations likely to have an effect on the EDF group’s business”) for
a description of these specific regulations).
Exemptions are possible for facilities working at most 20,000 hours between
2008 and 2015 and a pollutants issuance reduction plan (SNR) has also been
provided for which could allow a sharing of the disposals following the
gathering of several facilities and therefore lead to an increased flexibility.
European directive 2003/105/EC of December 16, 2003 (so called Seveso 3),
was transposed into French law by decree n° 2005-989 of August 10, 2005
(higher thresholds) and by the order of September 29, 2005 (lower
thresholds). It amends the European Council directive 96/82/EC concerning
the management of risks related to major incidents with dangerous
substances (so called “Seveso 2” directive) and could have a significant
impact on EDF group’s activities. In particular, this directive reduces the
level of authorized quantities of carcinogenic or environmentally dangerous
substances, for facilities generating, using or storing such substances.
Accordingly, some of EDF’s fossil-fired power plants could be subject to
Seveso stricter regulations and therefore be imposed upon reinforced
obligations in terms of safety and constitution of financial guaranties.

Decree 2008-1009 dated September 26, 2008 sets the rules and procedures
for a hydropower concession request in a competitive market. It determines
3 criteria for the choice of the future concessionary: guarantee of the
energy efficiency of the operation of the waterfall; respect of a balanced
management of water resources; best economic and financial conditions
for the licensor or conceding authority. The new procedure for the
designation of a concessionary will now have a duration of 5 years
(compared with 11 years currently).

SPECIFIC REGULATIONS FOR WIND ENERGY GENERATION
In France, the construction of wind farms is subject, pursuant to Articles.
R. 421-2 of the Urban Planning Code, to obtaining a construction permit
for wind farms with a height equal to or greater than 12 meters. Setting
up one or more wind turbines requires a preliminary public inquiry and an
impact study if the height of the mast exceeds 50 meters. An impact
notice is nonetheless required by Article L. 553-2 of the Environmental Code
if the height is less.
Through the elaboration of the draft law “Grenelle 2”, the Government
has expressed its wish to change the regulation, so that wind power facilities
are subject to the legal regime of Classified Facilities for the Protection
of the Environment (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, or ICPE).

SPECIFIC REGULATIONS FOR HYDROPOWER FACILITIES
Hydropower facilities are subject in France to the rules established by the
French law of October 16, 1919, as amended. They require concessions
granted by the Prime Minister (for facilities generating more than 100 MW)
or by the préfet (for facilities generating between 4.5 MW and 100 MW),
or authorizations attributed by the préfet (for facilities under 4.5 MW), (see
section 6.2.1.1.4.4 (“Current and future hydropower generation issues”)
concerning hydropower concessions).
EDF’s hydropower generation business is subject to water regulations.
Such regulations relate to variations in water levels and flow rates, and to
the safety of areas in the vicinity and downstream of the hydropower facility
(see section 6.5.4.4 (“Other regulations relating to the environment, health,
hygiene and safety”)).

CONDITIONS FOR THE RENEWAL OF HYDROPOWER
CONCESSIONS
Pursuant to the French law of October 16, 1919, French decree n° 94-894
of October 13, 1994, as amended by the French decree n° 2008-1009
of September 26, 2008, specifies the conditions for the award or renewal
of a concession. This decree includes the implementation terms of French
law n° 93/122 of January 29, 1993 (known as the loi Sapin), which
provide for a competitive tender procedure in the context of public service
delegations. The former preference right for the incumbent concessionary
has been suppressed by the amended Finance Act for 2006 because it
did not comply with the competition procedures. The hydropower
concessions, at the time of their renewal, are subject to an annual charge
indexed according to the revenue from sales of electricity produced by
the conceded hydropower structures, paid to the French State and
allocated in part to the départements on the territory of which the water
courses used flow. The Grenelle 1 law of August 2009 provided that the
amount of this charge may be derestricted above 25%, threshold set by
the amended Finance Act for 2006. The Grenelle 2 draft law, at the date
of this Document de Référence, provides for a limit set on a case by case
basis by the conceding authority, within each competitive situation. In
the state of the draft law, a part of this charge would also be allocated
to municipalities.

6.5.4.4 OTHER REGULATIONS RELATING TO THE
ENVIRONMENT, HEALTH, HYGIENE AND SAFETY
ENVIRONMENTAL REGULATIONS
“Grenelle 1” law
The planning law relating to the implementation of the Grenelle Environment
Project, known as “Grenelle 1” of August 3, 2009, was published in the
Official Journal of August 5, 2009, having been almost unanimously adopted.
Comprising 57 articles, the document groups together a number of general
engagements and objectives for the medium and long term in terms of
the environment, including the reduction of greenhouse gas emissions,
energy efficiency, the development of renewable energy, the protection of
biodiversity and natural environments, the prevention of risks to health
and the environment and waste management. Furthermore, the law
reinforces the role of environmental organizations and information and
contains several clauses relating to corporate governance.
The majority of the provisions, however, remain outside of normative scope,
the direction and objectives set by the legislator are realized in the bill on
the national commitment to the environment, known as “Grenelle 2”,
adopted by the senate on October 8, 2009. The bill is scheduled to be
submitted to the National Assembly and adopted during the first quarter
of 2010.
Environmental liability law
The law of August 1, 2008, relating to environmental liability, transposed
the EC directive 2004/35/EC of April 21, 2004, into law. The new measures
(articles L. 160-1 to 165-2 of the environment Code) promote the prevention
and remediation of serious environmental damage to water, soil and
biodiversity. The remediation is only from an ecological point of view and
must allow the natural environment to return to its previous state or an
equivalent state. The new measures do not modify the legal regime of
responsibility to third parties which remains in effect.
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The law concerning water and the aquatic environment
The law concerning water and the aquatic environment of December 30,
2006, which mainly aims at recovering the ecological quality of water streams
and improving water management, includes several provisions which may
concern EDF, but also allows to include in water management policy issues
related to electric supply security and hydroelectric generation priorities.
Accordingly, certain restrictions will be increased, namely due to the increase
of the minimum rate of flow on the downstream of dams, to the possibility
of amending or canceling the operation permit if significant disturbances
are caused to certain migrating fish by the operation of the site, or to
changes in waterstream ranks to inhibit the construction of new sites or
set forth instructions for the renewal of operation permits. Nevertheless,
the minimum rate flow system will be less strict in some cases, namely for
sites of state-of-the-art generation, and a certain flexibility in administrative
proceedings has been organized in order to facilitate the set up of
supplemental hydroelectric equipments.
The legislation also upgraded the legal status of various water management
documents: the Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (Water
Development and Management Plans) have thus become actual regulations
which can be enforced against all parties and may contain standards
regarding the quality or quantity of water.
Regulation nº 1100/2007 of the Council dated September 18, 2007 instituting
measures for reconstituting European eel stocks has been in force since
September 25, 2007 and is directly applicable without any transposition.
It imposes a duty on each Member State to rapidly prepare (submission to
the Commission by December 31, 2008) plans for managing the eel
population in each catchment area concerned. The purpose of the
management plans is to reduce mortality levels caused by human activities
and ensure that at least 40% of the eel biomass reaches the sea. Among
the measures listed in the Regulation, management plans may include
“structural measures so eels can cross rivers and improving habitats in water
courses” and “temporary shut-down of hydropower station turbines”.
The national management plan, integrating the measures taken on each
catchment area, was submitted by the French State at the end of December.
It is currently being examined by the Commission.
PCB and PCT
The Group is subject to regulations relating to polychlorobiphenyls (PCB)
and polychloroterphenyls (PCT) in the various countries where it operates,
mainly in Europe.
European directive 96/59/EC of September 16, 1996 requires an inventory
of equipment containing PCB and PCT, together with a national plan for
decontamination and the gradual elimination of these substances, which
are principally contained in certain electricity transformers and condensers.
Decontamination of equipment containing these substances must be
completed by December 31, 2010. In France, the national plan for the
elimination and treatment of equipment containing PCB was approved by
a Ministerial order dated February 26, 2003. For the approximately ten
companies that have more than three hundred items of equipment, the
special elimination plan for each of these companies (including EDF) is shown
in Appendix 11 of the national plan. The individual plan to be implemented
by EDF requires the treatment of a number of appliances each year, with
all being treated as indicated above, at the latest by December 31, 2010.
Greenhouse gases
Some of the EDF group’s activities are subject to European directive
2003/87/EC (the “GHG directive”) of October 13, 2003, which provides
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for a European system for exchanging greenhouse gas emission quotas,
in accordance with the mechanisms set forth in the Kyoto Protocol. The
directive provides, in particular, that greenhouse gas emission quotas must
be affected to the operators of the relevant companies based on a “National
Allocation Plan” (Plan national d’allocation des quotas, or “PNAQ”). In
France, the GHG directive has principally been transposed by order
n° 2004-330 of April 15, 2004 creating a greenhouse gas emission
quota exchange system, and by the French decree n° 2004-832 of
August 19, 2004 relating to the greenhouse gas emission quota exchange
system. Under these regulations, a first PNAQ allocating greenhouse gas
emission quotas to the relevant operators for the period from 2005 to
2007 was approved in France by the French decree n° 2005-190 of February
25, 2005, after approval by the European Commission. PNAQ II was
approved by the decree dated May 15, 2007. It sets the total quantity of
CO 2 quotas for this period at 132.8 Mt CO 2, the quantity of quotas
allocated to the electricity sector at 25.6Mt, including 16.58 Mt CO2 per
annum for EDF. PNAQ II stipulates that operators may use, within the limit
of 13.5% of the quotas allocated for their facilities, URE or REC (credits
from project activities) to meet their quota restitution obligation. It
announced the elimination of the option of reserving quotas between the
periods 2005-2007 and 2008-2012, suppression confirmed by article 100
of the law n° 2007-1822 of December 24, 2007.
The order of May 31, 2007, establishes the list of operators allocated
greenhouse gas emission quotas and their amounts for 2008-2012.
In order to compensate for the shortage of reserves, article 8 of the rectifying
Finance Act for 2008 provides a reduction of the amount of quotas allocated
to the electricity generation facilities, attributed by the PNAQ II (2008-2010)
but not yet delivered as of December 31, 2008, by 10% in 2009, 20%
in 2010, 35% in 2011 and 60% in 2012. The Finance law also provides that
the quotas made available as described can be sold by the French State under
the terms set forth in a decree issued by the Conseil d’Etat. The determination
of how the reductions over the 2009-2012 period are allocated is made
annually by decree, after consultation of the commission for the examination
of the national plan for the allocation of greenhouse gas emission quota.
Decree n° 2009-231 of February 26, 2009 made under section 8 of Act III
of the rectifying Finance Act for 2008, which included a reduction of 10%
of the total quota for facilities of energy generation sector defined in the
PNAQ II, was repealed by decree n° 2009-1557 of December 15, 2009; as
this measure did not receive a favorable opinion of the European Commission.
The repeal of the decree makes the provisions of Article 8 III of the Finance
Act inapplicable to 2009.
European directive 2004/101/EC of October 27, 2004 (known as the
“emissions credits” directive) modifying directive 2003/87 was implemented
into French law, in articles L. 229-5 et seq. of the Environment Code, by
French law n° 2005-1319 of October 26, 2005 and implementation decree
n° 2006-622 of May 29, 2006. Emissions credits generated by project activities
that are eligible for the mechanisms provided for by Articles 6 and 12 of the
Kyoto protocol (Joint Implementation (JI) and Clean Development Mechanism
(CDM)) may be used in the context of the European market for the exchange
of greenhouse gas emission quotas, to satisfy, subject to certain conditions,
the annual obligations of quota restitutions that are borne by operators.
The measures were supplemented by decree and order dated May 29,
2006, and an order dated March 2, 2007, describing the various stages
of the national procedure for the approval of projects. Two separate
approval procedures are provided for, depending on whether these are
CDM or JI projects conducted outside France by French operators, or JI
projects implemented in France by foreign or French operators, so-called
domestic projects.
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Thus the operators affected, including EDF, may, under certain conditions,
have recourse to credits from these projects to comply with their annual
quota restitution obligations for CO2 emissions from their facilities. The
quantity of quotas allocated to EDF for the second period is considerably
reduced; hence the company must make wider use of these mechanisms
to cover its emissions. The use of credits for this purpose has, however,
been limited.
As of 2013, quotas will no longer be allocated free of charge, but all quotas
allocated to the energy sector will be auctioned. EDF will therefore have to
buy all quotas.
Energy savings certificates (certificats d’économie d’énergie)
The program law n° 2005-781 of July 13, 2005 setting guidelines for
the energy policy and its implementing regulations include provisions on
energy savings. The goal is to reduce by 2% on average per year by 2015
the final energy intensity, i.e., the ratio between energy consumption
and GDP.
In this context, the Government has set targets of energy savings to the
energy providers for the period 2006-2009. With the aim to meet its legal
obligations, EDF has established a program of actions for energy savings,
enabling it to obtain energy savings certificates in return. EDF can not
guarantee that the actions undertaken by the Group for the control of the
energy demand will be sufficient to achieve the future goals set by the
Government. Indeed, the first period (2006-2009) being completed, public
authorities will have to set new goals for the next period.
Natural sites and classified sites (buried lines)
The EDF group is also subject to the regulations for classified and protected
sites, under which electricity lines in France must be buried if they are located
on classified sites or in national parks.
Environment protection by criminal law
Multiple reasons, including a number of ecological catastrophes linked to
maritime transportation, have led to the adoption of directive n° 2008/99/EC
of November 19, 2008, relating to the protection of the environment through
criminal law, with the principal objective of identifying acts of serious damage
which must be punished by all Member States. The majority of offenses have
already been prohibited by French law, but one new development is the
suppression of acts “liable” to damage the environment. Regarding minimum
penalties, the directive allows each Member State to set effective,
proportionate and dissuasive criminal penalties.

REGULATIONS RELATING TO HEALTH, HYGIENE
AND SAFETY
Asbestos
The EDF group is also subject to laws and regulations concerning asbestos.
In France, regulations namely require the identification of asbestos-containing
materials (“ACM”) in buildings and, if necessary, monitoring measures or
removal of the asbestos-containing materials. EDF is also subject to regulatory
obligations regarding information disclosure and the protection of workers
likely to inhale asbestos dust.
Legionella
EDF operates air cooling towers, in particular, for the requirements of its
electricity generation business, which are now subject to ICPE regulations.
EDF must, among other obligations, carry out a methodical analysis of the

risks of the proliferation of Legionella in its air cooling towers and implement
a preventive maintenance plan for cleaning and disinfection. EDF is also
obliged to carry out monthly or bimonthly analyses, depending on the
type of facility involved. In the absence of any regulations relating to INB
air cooling towers, the French NSA requested in 2004 that EDF not exceed,
pending the adoption of a specific order, certain concentrations of Legionella
in its air cooling towers. In June 2006, additional measures were also
requested to reinforce the existing surveillance plan, together with the conduct
of detailed feasibility studies for each site to strengthen measures for the
prevention of legionella in the systems.

6.5.4.5 PRINCIPAL DRAFT REGULATIONS LIKELY TO HAVE
AN IMPACT ON THE EDF GROUP’S BUSINESS
A number of draft regulations, both at the European Union level and in
France, of which the principal ones are described below, are likely to have
a significant impact on the EDF group’s business.

6.5.4.5.1 FUTURE EUROPEAN UNION REGULATIONS
6.5.4.5.1.1 The “Energy package”
EC directives 2009/72 and 2009/73 came into effect on September 3, 2009
and will have to be transposed into French law by March 3, 2011 at the
latest.
The principal provisions of the “Third Energy Package”, notably those of
directive 2009/72/EC are centered on a number of key ideas:
(i) The independence of the transmission network managers must
be guaranteed.
To comply with this requirement, the directive allows each Member State to
choose between 3 options to separate production and supply activities from
those of network management:
• straightforward separation of the transmission network manager’s assets
(Ownership Unbundling or OU), the EU preferred option that imposes
on Member States the requirement to ensure that the same parties cannot
exercise control over a supply company and simultaneously own a stake
in, or exercise any rights over, a transmission network or transmission
network manager. The reverse is also true : control exercised over a
transmission network manager excludes the possibility of owning any
stake in, or exercising any rights over a supply company;
• the Independent System Operator (ISO) allows vertically integrated
companies to retain ownership of network assets, but requires the
transmission network itself be managed by an independent network
manager – an enterprise or entity separate from the vertically integrated
company – which performs all the functions of a network manager. The
directive also provides for the implementation of regulations and constant
monitoring to guarantee the independence of the network manager from
the vertically integrated company;
• the Independent Transmission Operator (ITO), the preferred option for
France, preserves vertically integrated companies but requires them to
comply with certain rules guaranteeing the separation of production/supply
activities from the activities of the transmission network manager. In
particular:
(1) the rules guaranteeing the independence of the employees and
management of the transmission network manager are reinforced by
an enhanced regulatory role;
(2) the ITO must be overseen by a supervisory body with responsibility
for decision making that may have significant repercussions on the
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value of shareholder’s assets of the network transmission manager
(decisions relating to the approval of the network transmission manager’s
annual financial plan, debt levels...). The supervisory body cannot make
decisions on the everyday operational activities of the network
transmission manager;
(3) the ITO should appoint a “compliance officer” with responsibility for
governance of the ITO’s compliance program.
(ii) The independence of national regulators should be reinforced and their
powers enhanced as they are a key element in the efficient operation
of the electricity market. A European agency for the cooperation of energy
regulators should also be established.
The directive strengthens the independence of regulatory authorities by
imposing firm co-operation between transmission network managers,
necessary for the satisfactory integration of the gas and electricity markets.
Furthermore, the Third Energy Package establishes European Networks
of transmission network managers, for electricity (ENTSO-E), and gas
(ENTSO-G), with the aim of ensuring the sound technical development
of the European electricity and gas transmission networks. Based on national
network development plans, the ENTSO bodies should publish a 10 year
network development plan with particular focus on identifying investment
gaps in relation to cross-border capacity.
6.5.4.5.1.2 The “Climate Package”
The climate package is a collection of measures to ensure that the European
Union will meet its 2020 targets:
• 20% reduction in greenhouse gas emissions (GES – gaz à effet de serre);
• 20% increase in energy efficiency and 20% of energy consumption to come
from renewable resources.
The climate package comprises 5 texts that were published in the Official Journal
of the European Union (OJEU) on June 5, 2009:
1. Directive 2009/28/EC relating to the promotion of the use of energy from
renewable sources, known as the ENR directive. The directive divides
the 20% EU target of energy from renewable sources among Member
States, taking into account the national energy mix, each Member State’s
potential and their GDP. France has been allocated a target of 23% of
energy from renewable sources. By 2010, each Member State should
establish a national action plan detailing appropriate measures to allow
them to achieve their targets, and a roadmap for meeting their objectives
in relation to renewable energy;
2. Decision n° 406/2009/EC on the effort of Member States to reduce
their greenhouse gas emissions (GES). In the provisions of this document,
France must reduce its greenhouse gas emissions by 14% in sectors not
covered by the emissions trading scheme (ETS);
3. Directive 2009/29/EC amending the EU emissions allowance trading
scheme. Of note among the main modifications to the scheme, in place
since 2005, which shall be effective as from 2013, are the replacement
of national emissions allowances with one unique Community allowance
and an annual reduction in the total quantity of allowances, the extension
of the scope of the scheme (definition of greenhouse gases and categories
of activities), and the principle of auctioning of allowances that will
progressively apply to certain sectors : full auctioning from 2013 for the
energy sector, and for the remaining sectors, a progressive reduction in
the free allocation until 2020;
4. Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide (CCS)
This directive establishes a legal framework for the environmentally safe
storage of CO2 consisting of the capture of carbon dioxide (CO2) from
industrial installations, its transportation to a storage site and its injection
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into a suitable underground geological formation for the purposes of
permanent storage. These activities are included in the revised EU emissions
allowance trading scheme. In order to encourage the capture of CO2
emissions from coal fired plants, the directive provides that the operator
of a new plant must assess the feasibility of capture, transportation and
storage of CO2 emissions by its plant and, by 2020, all new plants must,
if possible, be equipped with CCS technology. The directive describes the
framework for geological storage, including a regime of exploration permits
authorizing the exploration of underground formations and the subsequent
use of the site for storage purposes, the realization of impact assessments,
environmental inspections and the transfer of responsibility to the
competent national authority after the closure of a storage site;
5. Decision relating to new State aid guidelines for environmental protection.
The main objective of this decision is to acknowledge the priority given
to the fight against climate change and the appropriate instruments
deemed necessary to achieve this (energy efficiency, renewable energy,
“Clean” technologies). It will allow for greater flexibility in the allocation
of State aid.
Member States have 18 months to transpose to national law the provisions
of the ENR and ETS directives and 24 months for the “storage” directive.
The decision relating to the distribution of effort for the reduction of
greenhouse gas emissions comes into immediate effect.
6.5.4.5.1.3 Other future European regulations
Environment
Following the CAFE (Clean Air For Europe) program, launched in 2001
by the European Commission to improve the quality of air in Europe and
the topical strategy on atmospheric pollution of September 21, 2005
(communication from the Commission to the Council and the European
Parliament) setting out the integrated actions to be taken to reduce the
harmful effects of atmospheric pollution on human health and the
environment by 2020, a revision of European directive 2001/81/EC (NEC)
setting national emission ceilings for certain atmospheric pollutants was
initiated. The preliminary consultation phase is now complete; thus a
proposal for a modifying directive was scheduled for publication by the
Commission in February 2008, but this was postponed to an undetermined
date, notably because of the EU’s determination to take account of the
“energy package” and difficulties linked to its distribution among Member
States. The draft directive would in particular propose instituting a market
for SOX and NOX emissions for Member States and tightening up national
emission ceilings.
The European directive draft of October 24, 2005 which intends to create
an European framework in order to protect and preserve the aquatic
environment, sets forth that the States will determine the strategy for
European maritime waters to obtain, by 2021, a good ecological level of
the aquatic environment; monitoring programs and various measures will
be adopted. Some of EDF’s generation facilities (offshore wind turbines,
sea-side power plants or even inland power plants if they can directly or
indirectly affect the aquatic environment) could in time be subject to new
restrictions.
The draft directive on environmental quality standards in the area of water,
amending directive 2000/60/EC will establish environmental quality standards
limiting the quantity of chemicals (called priority substances) presenting
a significant risk to the environment or health in surface water (water
courses, lakes, coastal waters) in the European Union. It will require Member
States to ensure compliance with the standards. This obligation could
give rise to more rigorous provisions concerning emissions and waste
discharge from EDF plants.
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As recommended in the sixth environmental action program, the European
Commission published a draft directive defining a framework for
the protection of soils on September 22, 2006, which was adopted by
the European Parliament at its first reading on November 14, 2007. The
European Council of Environmental Ministers, meeting on December 20,
2007, did not adopt this draft directive. Several States opposed it, including
France, on the basis of the principle of subsidiarity. The draft seeks to define
principles and actions common to all Member States for actively fighting
deterioration of soils and preserving their capacity to fulfill their ecological,
economic, social and cultural functions. The draft could be reissued at
the initiative of the next EU Presidency.
The Commission has instigated the procedure for revising the IPPC directive
(“Integrated Pollution Prevention and Control”) of September 24, 1996
(which should be have been transposed by Member States by October 2007
in 2005 (public consultations, in particular, were conducted from May to
June 2007)). On December 21, 2007 the European Commission adopted a
communication on: “Improving policy on industrial emissions and a draft
directive on industrial emissions” (integrated reduction and prevention of
pollution). This draft directive revises and reworks, in a single legal text,
several existing texts, including the IPPC, GIC, Waste Incineration, and
VOC directives. The revision should lead to increased use of Best Available
Technologies and extending the scope to other activities. The revised directive
should come into force in 2016.
Nuclear
The Euratom Treaty celebration was an opportunity for European
institutions to draw up an inventory of its applications. It emerged that
the Parliament would like joint decision-making to be incorporated in the
Euratom Treaty in order to be involved in the decision-making process.
Nevertheless, the Community’s knowledge of nuclear energy and its
relatively recent role in the current energy and climate context were
acknowledged, and the fundamental aspects of the Treaty should not be
modified in the immediate future.
Moreover, a high-level group on nuclear safety and waste management
comprising representatives of Member States and a representative of the
Commission was created by the Council during spring 2007. It is responsible
for identifying coordinated approaches and proposing recommendations on
the safety of facilities and waste management, financing decommissioning,
and the management of waste and spent fuel. Its work could eventually
result in changes to EU nuclear regulations. The first meeting was held on
October 12, 2007.
The Commission would like to harmonize the regimes of nuclear civil
liability. It is currently conducting an impact study taking into account the
Paris and Vienna Conventions and envisages preparing a “Community-wide”
regime.

6.5.4.5.2 FUTURE REGULATIONS IN FRANCE
In autumn 2008, a Committee chaired by Paul Champsaur and composed
of experts and members of the Parliament has been established by the
Minister of Economy and the MEEDDEM with the mission to conduct an
analysis to draw possible developments of the organization of French
electricity market in order, simultaneously, to accelerate market opening to
competition, create an incentive framework for the needed revival of
investment in means of production and allow consumers to continue to
benefit from the competitiveness of the electricity generated by EDF.
The Committee’s conclusions, published in April 2009, are based on three
ideas:
• at any supplier must be granted “an access right to baseload electricity
at a regulated price reflecting the economic conditions of the established
nuclear fleet for a volume proportional to its national client portfolio.“;
• tariffs for industrial (yellow, green, TaRTAM) “will no longer be necessary
once the upstream regulation and competition will ensure that industrial
consumers access to electricity, reflecting the competitiveness of the
generation fleet.“;
• the regulated prices for domestic customers are not challenged.
In line with this report, the Government has begun drafting a bill that was
handed down to the French Council of State at the end of March, for a final
adoption by the Parliament announced at the end of the year 2010.
The Group will also be subject to European directive 2004/40/EC of
April 29, 2004 concerning the minimum safety and health requirements
as for what concerns employee exposure to risks due to physical agents
(electromagnetic fields), which deadline for transposition has been
postponed to April 30, 2012 by the directive 2008/46/EC. This directive
sets forth the minimum requirements concerning risks evaluation
and reduction, as well as requirements applicable to employee information
and training.
Such requirements will affect RTE and ERDF, taking into consideration the
electromagnetic fields generated by lines or source stations during works
whether under power or otherwise. They will also affect EDF’s GenerationEngineering Division which employs electric maintenance employees close
to the alternators placed near the exit of the generation plant.
The European directive 2006/32/EC of April 5, 2006, on energy efficiency
in final utilizations and energy services, which sets forth a tentative goal
for consumption reductions for Member States and leaves a significant place
for the subsidiarity principle should have been transposed into French law
before May 17, 2008. In addition to the specific effort of customers’
information that the directive put on energy suppliers (invoicing and counting
requirements), the energy suppliers role is left to Member States’ assessment.
To date, this directive has only been partially transposed in France.
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A simplified organizational chart for the Group, as of December 31, 2009, is presented below. The percentages for each entity represent the ownership
interest in share capital.
100%

Fahrenheit

50%
100%

50%
100%
100%

EDF Énergies Nouvelles Réparties Group

ERDF

EDF Énergies Nouvelles Group

51%

Tenesol

Électricité de Strasbourg

51%

Socodei

100%
100%

55%

Cofiva

Sofinel

45%

EDF Partenariat Services (EPS)

100%

Domofinance

LNG Dunkerque

100%

EDF Optimal Solutions
EDF
International

100%

50%

100%

E
D
F

Emosson /
Switzerland
Richemont

50%

Edenkia
50%

34%
3.71%

Veolia
Environnement

66%

99.91%

Dalkia France
Group

Dalkia Holding

75.45%

50%

50%

Dalkia
Investissement

24.14%

100%

SUPRA

TIRU Group

89.07%

EDEV

82.36%

50%

50%

RTE-EDF
Transport

MNTC &
WAGRAM 4 /
Italy

50%

Dalkia
International

Transalpina di Energia (TdE) / Italy
60%

18.96%

Groupe Edison / Italy

99.86%

La Gérance Générale Fonçière

100%

SOFILO

100%
50%

99.98%
100%
100%
100%
100%
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93.01%
100%

Immobilière Wagram Étoile
Immobilière PB6
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100%

EDF Belgium

100%
8.44%
49.99%

100%

E

EDF Development USA /
United States

50%

F

Norte Fluminense /
Brazil

19.6%

Shandong Zonghua
Power / China

35%

30%
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R
N

Unistar Nuclear Energy

Sanmenxia / China
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Figlec / China

85%

Synergie / China

35%
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E

Constellation Energy Nuclear Group

UTE Paracambi / Brazil

90%

T

Constellation Energy Group
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Germany
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N
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Meco / Vietnam
EDF Polska / Poland
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95.57%
49%
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/ Poland
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A
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I
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O
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N
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Eck / Poland
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18.82%
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EDF UK Ltd. /
United-Kingdom

100%

80%

EDF Energy Group
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Acquisitions Ltd.

32.44%

British
Energy

100%

EDF - Alpes Investissements /
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A
L

SPE

46.07%

D

I

51%

SEGEBEL

25%

ALPIQ

2.3%

100%

100%

Société d’investissement
en Austria Sia / Austria

Fenice / Italy

25%
50%

Cynergie Holding /
Netherlands

50%

SLOE / Netherlands

100%

EDF Development UK

100%

EDF Production UK

65.69%

Azito Energie / Ivory Coast

Groupe Estag / Austria
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The names of all the companies within the Group’s consolidation scope
are mentioned in note 49 to the consolidated financial statements for the
year ended December 31, 2009.

INFORMATION ABOUT THE SUBSIDIARIES
For a description of the activities of EDF’s subsidiaries, their recent acquisitions,
their consolidated financial statements and/or their economic weight in
the Group, see section 6.3 (“Presentation of the EDF group’s International
Activity”) of this Document de Référence. In addition, note 8.1 to the
consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009,
provides further financial information on the Group companies presented
by operational areas.

FUNCTIONS EXERCISED BY EDF’S MANAGERS
Functions exercised by EDF’s managers in the Group’s subsidiaries are set out
in section 14.1.2 (“Personal information on members of the Board”).

CONTRACTS WITHIN THE GROUP
CASH POOLING AGREEMENTS ENTERED INTO BETWEEN
EDF AND ITS SUBSIDIARIES
Thanks to the system for cash pooling set up by EDF, all the cash positions of
the subsidiaries can be centralized and the Group’s liquidity can be optimized.
This cash pooling consists in grouping all the cash balances of the subsidiaries
with that of the parent company. It includes certain French and international
subsidiaries. It does not include RTE.
The system for cash pooling in place for the companies of the EDF group is
provided for by the liquidity agreements. Bilateral agreements between EDF and
each subsidiary define the specific conditions for each arrangement, such as:
remuneration of the balances, etc.
On the international level, subsidiaries taking part in the system enter into a
framework agreement, whereby EDF serves as the Liquidity Center.
EDF also centralizes all the currency flows from its French subsidiaries.
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FINANCIAL FLOWS BETWEEN EDF AND ITS SUBSIDIARIES
Apart from the financial flows relating to cash pooling agreements mentioned
above, financial flows between EDF and its subsidiaries also relate to
distributions of dividends within the Group. A substantial part of the dividends
paid by some of the Group’s subsidiaries (including EnBW and EDF Energy)
is exclusively paid to EDF International. All dividends received by EDF
International in 2009 are approximately €476 million (dividends received
in 2009 for the year ended December 31, 2008). EDF did not receive any
dividends from EDF International for the same financial year but received
approximately €707 million of dividends from its other consolidated
subsidiaries.
Other financial flows between EDF and its subsidiaries are loans, asset transfers
and guarantees effected by the parent company of the Group for the benefit
of certain subsidiaries.
In the framework of this Group’s financing centralization politic decided
in 2006, EDF centralizes the financing of its English subsidiaries (excluding
financing of regulated activities). EDF created in 2007 EDF Investissements
Groupe which centralizes, in particular, medium and long term intragroup financing.
The financial flows relating to the fees paid by the subsidiaries are not
significant. In effect, the Group’s subsidiaries usually have their own central
services and operate under their own brands.
A description of the financial flows relating to contracts between EDF and its
subsidiaries is set forth in chapter 19 (“Related party transactions”) below.
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8
8.1

8.1 Service sector real estate assets

8.2 Employers’ Participation in the Construction Effort
(Participation des Employeurs à l’Effort de Construction, or “PEEC”) 143
8.3 Subsidized home ownership loans

The Real Estate Division is in charge of real estate assets’ management, lease
management, the technical use of the premises as well as of the maintenance of the premises and of the services provided to the space users, by
creating a sub-lease system for Group entities and units. By taking leases
from third parties, the Real Estate Division has taken commitments amounting for EDF to €632 million for the period 2010-2020.

Employers’ Participation in the Construction
Effort (Participation des Employeurs à l’Effort de
Construction, or “PEEC”)

EDF is subject to an obligation to participate each year in the construction
effort. Its contribution was 0.45% of its payroll, which represented
approximately €14.2 million for 2009.

8.3

143

Service sector real estate assets

The Real Estate Pole (which includes the Real Estate Division (Direction de
l’Immobilier) and its real estate attached subsidiaries) is in charge in France
of providing the Group entities with real estate services by managing and
optimizing a real estate portfolio of nearly 4.4 million square meters of
service premises, of which approximately 77% is owned outright by the
Group and 23% is leased from third parties (leases and concessions).

8.2

143

In exchange for this payment, EDF’s employees benefit from services intended
to facilitate their residential mobility: assistance with renting, assistance with
house purchase, assistance with mobility, advice on financing.

Subsidized home ownership loans

As part of its social policy, EDF supports its employees in purchasing their
principal residence. Following the conclusion of a cooperation arrangement
with the Crédit Immobilier de France (“CIF”), the latter now takes care of
granting, financing, and managing loans to the company’s employees. EDF
grants compensation to the CIF for the gap resulting from the difference

between the subsidized rate (at which CIF grants loans to EDF employees)
and the rate resulting from the bank survey carried out in 2005 on the basis
of which the CIF was chosen.
As of December 31, 2009, the “non-securitized”, outstanding balance for
personal residence mortgages was €7.8 million on EDF’s balance sheet.
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9.1

Key figures

The figures presented in this document are taken from the EDF group’s consolidated financial statements.
Key figures at December 31, 2009 are as follows:

EXTRACTS FROM THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS
2009 (2)

Years ended December 31

2008 (1)

Variation
2,489

3.9

Organic
growth (%)
-0.2

3,226

22.7

1.2

2,197
722
421
(469)

27.8
14.9
12.1
-10.7 (6)

-

(in millions of Euros)

Variation
(%)

Sales
Operating profit before depreciation
and amortization (EBITDA)
Operating profit (EBIT)
Income before taxes of consolidated companies (4)
Group net income
Net income excluding non-recurring items (5)

66,336

63,847

17,466

14,240

10,107
5,582
3,905
3,923

7,910
4,860
3,484
4,392

(3)

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” (see notes 1 and 2 to the consolidated financial statements)
and changes in presentation for Edison trading revenues.
(2) Figures for 2009 include the effects of first consolidation of British Energy from January 5, 2009, Constellation Energy Nuclear Group from November 6, 2009 and SPE
from November 26, 2009.
(3) This amount includes the provision of € 1,195 million established following prolongation of the transition tariff system (TaRTAM). Without this provision, 2008 EBITDA
would amount to € 15,435 million. 2009 EBITDA (which does not include the provision for prolongation of the TaRTAM system) was € 2,031 million or 13.2% higher
than 2008 (before including the TaRTAM provision).
(4) The income before taxes of consolidated companies corresponds to the EDF group’s net income before income taxes, the share in net income of companies accounted
for under the equity method, and minority interests.
(5) Net income excluding non-recurring items is not defined by IFRS, and is not directly visible in the consolidated income statements. It corresponds to the Group’s share
of net income excluding non-recurring items, net of tax (see § 9.6.9).
(6) -9.6% based on constant exchange rates and scope of consolidation.

EXTRACTS FROM THE CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
Years ended December 31

12.31.2009

(2)

12.31.2008 (1)

(in millions of Euros)

Non-current assets
Inventories and trade receivables
Other assets
Cash and cash equivalents and other liquid assets
TOTAL ASSETS
Equity (EDF share)
Minority interests
Specific concession liabilities
Provisions
Loans and other financial liabilities (3)
Other liabilities
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

148,417
32,295
49,485
11,717
241,914
27,952
4,773
39,884
57,992
54,213
57,100
241,914

117,481
28,434
41,982
12,595
200,492
23,197
1,801
38,516
48,137
37,071
51,770
200,492

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” (see notes 1 and 2 to the consolidated financial statements).
(2) Figures for 2009 include the effects of first consolidation of British Energy from January 5, 2009, Constellation Energy Nuclear Group from November 6, 2009 and SPE
from November 26, 2009.
(3) Including hedging derivatives and the liabilities of companies held for sale.

OPERATING CASH FLOW
Years ended December 31

2009

2008

Variation

Variation

12,133

10,083

2,050

20.3

(in millions of Euros)

(%)

Operating cash flow (1)

(1) Operating cash flow is not defined by IFRS, and is not directly visible in the consolidated cash flow statements.
EDF uses the indicator “Operating cash flow” to assess the Group’s capacity to generate free cash flow. This indicator, also known as “Funds From Operations” (FFO),
is equivalent to net cash flow from operating activities (Cash flow statement) adjusted for the impact of non-recurring items excluding changes in working capital,
less net financial expenses disbursed and income taxes paid.
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NET INDEBTEDNESS
Years ended December 31

12.31.2009

12.31.2008

Variation

53,868

37,451

16,417

43.8
-197.9

(in millions of Euros)

Variation
(%)

Loans and other financial liabilities
Derivatives used to hedge liabilities

(381)

754

Cash and cash equivalents

(6,982)

(5,869)

(1,113)

19.0

Liquid assets

(4,735)

(6,725)

1,990

-29.6

(28)

-

(28)

n.s.

24,476

18,020

73.6

Net financial indebtedness of companies included
in non-current liabilities held for sale
NET INDEBTEDNESS

9.2

373

42,496

Economic environment and significant events

9.2.1 Economic environment
The widespread crisis in the international economy since autumn 2008
substantially affected demand for electricity in Europe (which was down
by an average 3% in 2009 from 2008 levels), and prices for electricity and
natural gas.

9.2.1.1 GDP GROWTH (1)
After a sharp slowdown in late 2008 that was even more marked in most
countries in the first quarter of 2009, business levels in the advanced
economies (2) stabilized in the second quarter of 2009 and improved in the
third quarter (+0.5%), chiefly due to rescue plans and a return to normal
on the financial markets. This recovery was not consistent across all
economies, and some countries such as Spain and the United Kingdom
are not yet out of recession.
The economic climate appeared to continue its general improvement
in the fourth quarter.
GDP in OECD countries is expected to show a downturn of 3.6% in 2009
after 0.3% growth in 2008 (and +2.4% in 2007). In the Euro zone, a 3.9%
decline in GDP is anticipated for 2009 after 0.5% growth in 2008 (and 2.7%
growth in 2007).
In France, GDP should register a 2.3% decrease for 2009 after 0.3% growth
in 2008 (+2.1% in 2007).

9.2.1.2 TRENDS IN MARKET PRICES FOR ELECTRICITY
AND THE PRINCIPAL ENERGY SOURCES
9.2.1.2.1 WHOLESALE ELECTRICITY PRICES
– Spot prices in France, Germany, the United Kingdom
and Italy (3)
Spot (next-day delivery) electricity prices in Europe were lower in 2009
than 2008, in line with price trends for fossil fuels and CO2 emission quotas.
In France, average spot electricity prices for 2009 stood at € 43/MWh
baseload and € 58.2/MWh peakload, down by 37.8% for baseload
(- € 26.1/MWh) and 36.6% for peakload (- € 33.6/MWh) compared to 2008.
Consumption in France in 2009 was an average 1.6% (4) lower than in 2008,
mainly due to the economic slowdown. Electricity output was below 2008
levels, principally as a result of longer outages for nuclear units following
industrial action in the spring, and technical issues at certain units concerning alternators and steam generators.
In Germany, 2009 spot prices averaged € 38.9/MWh baseload and
€ 51.42/MWh peakload, a decrease of 40.9% (- € 26.9/MWh) and 41.9%
(- € 36.9/MWh) respectively from 2008 levels. This downturn was more
pronounced than in France due to the more plentiful supply in Germany.
Spot prices (baseload) were lower in Germany than France by an average
of € 4.2/MWh in 2009 and € 3.4/MWh in 2008.

GDP’s decline in the United Kingdom should reach 4.7% (annual average)
for 2009 compared to a growth of 0.6% in 2008.
In Germany, GDP is expected to fall by 4.8% after a 1% rise in 2008.
The anticipated decrease in Italy’s GDP is 4.9%, compared to a 1.0% decline
in 2008.

1. Source: Note de conjoncture INSEE, December 2009. Forecasts are estimates issued
by INSEE.
2. Countries belonging to the OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development).
3. France: Average previous day Powernext price for same-day delivery; Germany: Average
previous day EEX price for same-day delivery; United Kingdom: Average previous
day Platts OTC price for same-day delivery; Italy: Average previous day GME (PUN)
price for same-day delivery.
4. Source: RTE, electricity report 2009.
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In the United Kingdom, the average 2009 spot prices were € 41.1/MWh
baseload and € 50/MWh peakload, approximately 55% lower than in 2008
for both baseload (- € 48.9/MWh) and peakload (- € 63.7/MWh).
This sharper fall than in France and Germany is attributable to the
significant downturn in gas prices during 2009. Spot prices were also brought
down by lower CO2 emission quota prices and the more restricted impact
of constraints under the European Large Combustion Plant directive (LCPD)
as a result of depollution investments in the UK.
In Italy, baseload spot prices followed a similar trend, retreating by 25.9%
from 2008 levels to an average of € 63.7/MWh. This less severe decrease
compared to other European countries is principally explained by the
more limited fall in gas prices: in Italy, gas contract prices are generally
calculated based on sliding averages over a period of up to 6 months.

– Forward prices in France, Germany,
and the United Kingdom (1)
After the wide fluctuations in 2008, forward electricity prices were more
stable in 2009, registering an average decrease of over 30% between 2008
and 2009. They generally followed the same trends as fossil fuel and CO2
emission quota prices.
In France, the average price under the 2010 annual contract was € 51.7/MWh
baseload and € 72.4/MWh peakload, 30.2% lower than in 2008.
The 2010 annual contract baseload price fell sharply during the first
two months of 2009, falling on February 25 to its lowest-ever level
of € 43.8/MWh, before recovering from March onwards and stabilizing
at between € 47/MWh and € 55/MWh in the second half of the year.
In the final two months of 2009 the 2010 annual contract reflected
movements in the price of the “1st quarter 2010” contract, which was
affected by fluctuations in market actors’ expectations regarding the
supply-demand balance for the coming winter.
In Germany, the 2010 annual contract price followed the same pattern
as in France. It stood at € 49.2/MWh baseload in 2009, down by 30%
from 2008.
The contract price differential between France and Germany remained stable
in the first three quarters of 2009: French prices were higher by an average of € 2/MWh. The differential rose significantly at the end of the year
to reach € 7/MWh in early November, before falling back to € 3.5/MWh
by December 31. This high volatility reflects the influence of French spot
prices on the 2010 annual contract at the end of the year. In Germany,
in contrast, forward prices echoed the decline in fossil fuel prices constantly
throughout the second half of 2009.

9.2.1.2.2 CO2 EMISSION QUOTA PRICES (2)
The price of CO2 emission quotas for delivery in December 2010 was 42.2%
lower than the previous year, at an average € 13.4/t. The economic crisis
caused a slowdown in industrial production, resulting in lower CO2 emissions and a corresponding significant decline in quota prices.

9.2.1.2.3 FOSSIL FUEL PRICES
Natural gas

Coal

Oil

(p/th)

($/t)

($/bl)

Price at December 31, 2008

58.8

86

45.6

Price at December 31, 2009

46.3

87.3

77.9

Average % change 2009/2008

-36.2

-40.2

-36.5

Highest in year

60.4

97.5

79.7

Lowest in year

33.1

70.5

39.6

Average for year

47

83.5

62.7

Forward prices for coal (3) (Europe API 2 index) dropped by 40.2% in 2009
to an average $83.5/t. This decrease results from a strong rise in stocks,
which reached record levels in Europe due to the falling demand for coal
since the second half of 2008. It also caused a decline in international
trade that brought maritime freight prices down. Forward coal prices were
less volatile in 2009 than in 2008: they varied between $70/t and $100/t
over the whole year.
The average price of oil (4) (Brent) for 2009 was $62.7/barrel, down by
$35.9/barrel from 2008. Two distinct phases were visible in 2009. From
January to March, prices stagnated around the low point of close to $45/barrel
reached after the fall caused by the economic crisis during the second half
of 2008. There were then signs of a recovery from April in the US and the
Asia-Pacific region, and an upturn in prices ensued. Oil prices ended the year
at $77.9/barrel.
Natural gas (5) prices under the United Kingdom’s annual contract
averaged 47 p/therm in 2009, down by 36.2% from 2008. In contrast to
other energy commodity prices which bounced back in the second half-year,
natural gas prices followed a downward trend all year, as a result of:
• lower industrial demand, leading to a build-up of large stocks;
• higher supply levels as several methane terminals began operations off the
British coast.
Gas prices for the North British Pool stood at 46.3 p/therm at
December 31, 2009.

In the United Kingdom, the 2009 April Ahead baseload contract price
moved in line with gas and CO2 emission quota prices. It decreased throughout the second half of the year due to falling gas prices, reaching an
average € 45.7/MWh at December 31, 2009.

1. France and Germany: Platts average 2009 annual contract price; UK: Platts average
annual contract prices from April 2008 then April 2009 (in the UK, annual contract
deliveries take place from April 1 to March 31 following the NETA calendar). There
is no forward electricity market in Italy.
2. Average Argus index for the first annual contract of Phase II (2008-2012).
3. Average Argus index for the first annual contract, delivery in Europe (CIF ARA).
4. Brent first reference crude oil barrel, IPE index (front month); USD per barrel.
5. Platts average index, for delivery starting from October of the following year for the
UK (NBP); pence per therm.
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FORWARD ELECTRICITY PRICES IN FRANCE, GERMANY AND THE UNITED KINGDOM AND CO2 EMISSION QUOTA PRICES
(PHASE II, 2008-2012)
120

100

€/MWh

80

60

40

20

Electricity-annual baseload contract France (Platts)
Electricity-annual baseload contract United Kingdom (Platts)
Average Electricity-annual baseload contract France (Platts)

1-janv-10

1-nov-09

1-sep-09

1-july-09

1-may-09

1-mar-09

1-jan-09

1-nov-08

1-sep-08

1-july-08

1-may-08

1-mar-08

1-jan-08

0

Electricity-annual baseload contract Germany (Platts)
CO2-annual contract-phase 2008/2012 in €/tCO2 (Argus)

NATURAL GAS AND BRENT OIL PRICES, 2008-2009

1.4

120

1.2

100

1

80

0.8

60

0.6

40

0.4

20

0.2

1-janv-10

1-dec-09

1-nov-09

1-oct-09

1-sep-09

1-aug-09

1-july-09

1-june-09

1-may-09

1-apr-09

1-mar-09

1-feb-09

1-jan-09

1-dec-08

1-nov-08

1-oct-08

1-sep-08

1-aug-08

1-july-08

1-june-08

1-may-08

1-apr-08

1-mar-08

0
1-feb-08

0

£/therm

140

1-jan-08

$/bl

160

Natural Gas-annual contract (NBP) for delivery for the United Kingdom (£/therm)
Average Natural Gas-annual contract (NBP) for delivery for the United Kingdom (£/therm)
Brent ﬁrst reference crude oil barrel, IPE index (front month) in $/bl
Average Brent ﬁrst reference crude oil barrel, IPE index (front month) in $/bl

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

OPERATING AND FINANCIAL REVIEW

149

Y03199-C09-1 (144-161).qxp:EDF

16/4/10

21:26

Page 150

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Operating and
financial review

9.2.1.3 ELECTRICITY CONSUMPTION (1)
National electricity consumption in France for 2009 totaled 486.4 TWh,
1.6% lower than for 2008. The decline eased off in late 2009: consumption for November and December was higher than in the same months
of 2008, when the effects of the economic crisis were already perceptible.
Electricity consumption was down by 8.6% from 2008 for large industrial
customers, and 3% for small and medium business customers.
In contrast, consumption by customers connected to low-voltage supply
(residential customers, professional customers, public authorities, public lighting, and various services) was up by 2% (in line with the 3% increase between
2007 and 2008).
Peakload consumption in winter continued to show marked growth.

In the natural gas business, after a 19.7% price rise on November 1, 2008,
EnBW reduced its basic “ErdgasPlus” gas tariff three times in 2009. The total
reduction was 22.1%.

9.2.1.5 WEATHER CONDITIONS
9.2.1.5.1 TEMPERATURES
TEMPERATURE VARIANCE FROM NORMAL LEVELS,
JANUARY TO DECEMBER 2009 (2)
Variance from normal (°C)
5
4
3
2

Estimated national electricity consumption is expected to have decreased
in 2009 by almost 7% in the United Kingdom (approximately 320 TWh),
5.5% in Germany (approximately 518 TWh) and 6.7% in Italy (approximately 290 TWh).

1
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9.2.1.4 ELECTRICITY AND NATURAL GAS SALES TARIFFS

-5

In France, electricity sales tariffs were raised on August 15, 2009 by 1.9%
for the “blue” tariff, 4% for the “yellow” tariff and 5% for the “green”
tariff.
The average rise for all these tariffs was thus 2.7% excluding the TaRTAM
transition tariff system.
The new network access tariff scales (TURPE 3) adopted by the French Government in a decision of June 5, 2009 following a proposal by the regulator
CRE came into effect on August 1, 2009.
This tariff enables ERDF and RTE to finance investments and implement
a targeted quality improvement programme at ERDF and a mechanical safety
programme at RTE. It also provides an incentive for both companies to raise
performance levels and encourage energy efficiency.
The new tariffs will apply for 4 years from August 1, 2009, with immediate
rises of 2% for transmission network use and 3% for supply network use.
The TURPE 3 tariff is indexed to inflation for each year of the period 20102012.

The weather was an average 0.3°C milder in France in 2009 than 2008
despite distinctly colder temperatures in January and February (respectively
-4.1°C and -2.2°C lower). In the middle of the year 2009 from March
to October, average temperatures were more in line with normal seasonal
levels. November 2009 was milder than normal (+2.0°C) while the second
half of December was colder, but overall, the final quarter was milder
than normal seasonal levels (+0.5°C) and the corresponding period of
2008 (+1.4°C).

In the United Kingdom, after increasing electricity tariffs by 17% and natural gas tariffs by 22% in July 2008, EDF Energy lowered electricity tariffs
for residential customers and small and medium business customers by 8.8%
from March 31, 2009.
For distribution tariffs, on December 23, 2009 EDF Energy agreed to the
energy regulator Ofgem’s price reduction proposals for the period April 1,
2010 to March 31, 2015.
In Germany, following a rise in its basic electricity price by an average 4.9%
from July 1, 2008, with guaranteed stability for one year, EnBW increased
its “EnBW Komfort” basic electricity price (applicable to some 1.5 million
customers) by 7.5% on July 1, 2009. This increase also applies from January 1,
2010 to customers who opted for a special tariff.

1. For countries other than France, estimates are supplied by local EDF subsidiaries.
2. Source: Météo France. Map comparing average temperature to normal levels
measured over 30 years (1971-2000 for Western Europe and 1961-1990 for Eastern
Europe).

150

OPERATING AND FINANCIAL REVIEW

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Y03199-C09-1 (144-161).qxp:EDF

16/4/10

21:26

Page 151

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Operating and
financial review

9.2.1.5.2 RAINFALL
RAINFALL: JANUARY TO DECEMBER 2009 (1)
Variance from normal (%)
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Penly (Normandy) EPR project
On May 1, 2009, it was announced that the Penly EPR would be constructed
by EDF through a company formed for that purpose, and that GDF SUEZ
will participate in the operation. The capital structure will be as follows: EDF
will hold 50% plus one share, and GDF SUEZ will hold 33.33% plus one
share. GDF SUEZ will decide with Total on the potential transfer of some
of its investment. EDF will decide whether to involve other electricity operators (principally Enel) in the project through the residual 16.66% of the
capital.

200
150
130
110
90
70
50
30
10
0

9.2.2.1.1.2 United Kingdom
The successful friendly takeover bid in January 2009 for British Energy,
UK’s leading electricity producer, was a key step forward in the EDF group’s
development in the UK and nuclear activities worldwide.
In connection with this transaction, EDF entered into an agreement with
Centrica, under which Centrica acquired a 20% holding in British Energy
for £2.3 billion and EDF acquired Centrica’s indirect 51% stake in SPE for
£1.2 billion (€ 1.3 billion).
EDF and Centrica set up an 80/20 joint venture for pre-development of
a nuclear renewal programme in the UK. The two companies’ objective is
to build and operate four EPR-type nuclear reactors due to be commissioned
successively from 2017.

In France, rainfall was higher than normal over the first five months of 2009,
particularly in the Southern Alps and the Pyrenees, and near-normal in the
Massif Central and the Northern Alps. Between July and October a significant shortfall in precipitation gradually spread across the country as a whole,
especially in September. Rainfall was generally in short supply over the
year as a whole and as a result, EDF’s hydropower capability was below
normal in 2009 (by about 10% compared to past averages).

9.2.2 Significant events (2) (3)
9.2.2.1 STRATEGIC DEVELOPMENTS
The EDF group carried out several major strategic transactions in 2009:
completion of the acquisition of British Energy in the UK and the partnership with Centrica leading to the takeover of SPE in Belgium, acquisition
of 49.99% of the nuclear generation and operation assets of Constellation Energy Group (CEG) in the US, and the investment in the new Swiss
entity Alpiq. These operations should place the Group among the leaders
in the worldwide nuclear renewal.
Besides, there has been a substantial increase in operational investments
across all of the Group’s activities.

9.2.2.1.1 DEVELOPMENT OF NUCLEAR ACTIVITIES
WORLDWIDE
9.2.2.1.1.1 France
Flamanville EPR
Work continued during 2009 on construction of the new Flamanville
3 reactor, due to be commissioned in 2012 and to produce its first
electricity for sale on the market in 2013.

Exercise by Eggborough plant bondholders of their purchase
option
On August 25, 2009, a banking consortium that had provided financing for
British Energy’s acquisition of the Eggborough coal-fired plant in 2000
announced that it would exercise its option to buy the plant in compliance
with the “Share Option Agreement” signed with British Energy in 2005.
Ownership is due to be transferred on March 31, 2010.
9.2.2.1.1.3 United States
Once all the required authorizations had been issued by the US Federal
and Maryland State authorities, EDF (through its wholly-owned subsidiary
EDF, Inc.) and Constellation Energy Group finalized EDF, Inc.’s investment
in Constellation Energy Nuclear Group, LLC (CENG) on November 6, 2009
under the financial terms as initially agreed. CENG owns Constellation Energy
Group’s nuclear assets in the US.
On completion of this operation, the EDF group acquired 49.99% of Constellation Energy Group’s nuclear generation and operation assets (representing a total of 3.9 GW) for $4.6 billion (€ 3.1 billion), of which € 0.7 billion
was paid in 2008.
9.2.2.1.1.4 China
In November 2007, EDF and the Chinese electricity producer China Guangdong Nuclear Power Corp. (CGNPC) signed an agreement to enable EDF
to become an investor and operator in China, through a 30% holding in a
company formed to construct, own and operate two nuclear reactors using
EPR technology at Taishan, in the province of Guangdong. After signature
in Beijing in August 2008 of the final agreements for the new company’s
formation, the Taishan Nuclear Power Joint Venture Company (TNPJVC) came
into existence on December 21, 2009 after the Chinese authorities had
approved the transaction. This company is the tangible expression of EDF’s
involvement in the project as partner and shareholder.
1. Source: Météo France. Map comparing average rainfall with normal levels
over 30 years (1971-2000 for Western Europe and 1961-1990 for Eastern Europe).
2. Significant events related to litigation are described in chapter 15.
3. Developments in the economic environment are described in section 9.2.1.
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The first concrete for the plant’s unit 1 was successfully poured in late
October 2009.
Taishan’s two nuclear units are scheduled for commissioning in 2013 and
2015.
9.2.2.1.1.5 Italy
EDF and Enel entered into an industrial partnership on February 24, 2009
to develop nuclear power in Italy.
Under this partnership, EDF and Enel set up a 50/50 joint venture (“Sviluppo
Nucleare Italia SRL”) to carry out feasibility studies for construction of at least
4 EPRs in Italy, and signed an agreement to extend Enel’s involvement
in France’s new nuclear programme, including participation in the construction and operation of the new EPR at Penly directed by EDF.
9.2.2.1.1.6 AREVA-EDF agreement for spent

fuel management (1)
On December 19, 2008, EDF and AREVA signed a long-term agreement
for industrial cooperation (2040), concerning removal of all EDF’s spent fuel,
the technical and financial conditions of transportation, processing and
recycling of the spent fuel (2008-2012), and the amount of the payment
for decommissioning of AREVA’s plant at La Hague.
The amounts and timing of the installments of this payment were agreed
in July 2009, and the agreement is being finalized.
Negotiations on the principles for application of other points of the main
agreement have been completed on February 5, 2010. These principles
should be implemented in the operating contract for 2008-2010 shortly.

9.2.2.1.2 STRENGTHENING EDF’S EUROPEAN POSITIONS
9.2.2.1.2.1 United Kingdom
Acquisition of the British Energy group
In addition to enabling EDF to play a significant role in renewal of nuclear
power in the UK (see section 9.2.2.1.1.2 above), this acquisition will reinforce the balance between EDF Energy’s front-end and back-end activities.
Electricity distribution networks
As part of its drive to reduce financial indebtedness by at least € 5 billion
by the end of 2010, EDF announced on October 2, 2009 that it had begun
to examine the options for changes in ownership of its British electricity
distribution networks.
9.2.2.1.2.2 Germany
EnBW acquires 26% of EWE
On July 21, 2009 EnBW purchased 26% of EWE (one of Germany’s largest
energy operators, based in the north of the country) for the sum of approximately € 2 billion (EDF’s share: around € 1 billion).

Reinforcement of the Group’s generation capacities in Germany
EnBW significantly reinforced its generation capacities in Germany in 2009:
• in May 2009 EnBW purchased E.ON’s 50% share in the Lippendorf coalfired power plant and its 8.3% share in the Bexbach coal-fired power plant;
• on September 30, 2009, EDF, EnBW and E.ON signed agreements for
exchanges of drawing rights and electricity generation assets representing more than 1,200 MW between France and Germany. Under the terms
of these agreements, EnBW acquired drawing rights for 800 MW of nuclear
energy in Germany from E.ON’s nuclear portfolio, a majority shareholding
in the Rostock power plant, i.e. a capacity of 256 MW, and a drawing right
for 159 MW from E.ON’s Buschhaus coal-fired plant. In return, E.ON
acquired drawing rights to 800 MW of nuclear power in France based
on EnBW’s historic drawing rights from EDF’s nuclear power output, and
EDF (together with longstanding 16.25% shareholder Charbonnages
de France) transferred its 18.75% investment in SNET to E.ON;
• on October 1, 2009, EnBW acquired the residual 16.7% (159 MW) of
the Bexbach plant from STAWAG, and now owns 100% of the plant’s
capacity (714 MW).
As a result of these transactions, as well as the acquisition of three onshore
windfarms in Germany, EnBW increased its generation capacity by almost
1,100 MW in 2009.
9.2.2.1.2.3 Switzerland
Changes in EDF’s investment in Alpiq Holding SA
(formerly Atel Holding SA), new leader in Switzerland’s
energy industry
In application of the agreements signed in December 2008, by the end
of January 2009 EDF held a direct 25% share in the new Swiss energy
operator Alpiq Holding SA, formed by the merger between Swiss energy
groups Atel and EOS.
The total cost of the operation for EDF was CHF 1,058 million (close to
€ 705 million), partly financed by a contribution of energy drawing
rights deriving from EDF’s 50% share in the Emosson dam, valued
at CHF 722 million. The balance was paid in cash.
9.2.2.1.2.4 Benelux
SPE
On November 12, 2009, the European Commission approved the acquisition by EDF of Centrica’s 100% investment in Segebel, which owns 51%
of SPE, the second-largest Belgian electricity producer.
This approval was issued at the end of a “Phase 1” procedure, subject
to commitments by EDF to sell one of its two combined cycle gas (CCG)
projects under development in Belgium. The EDF group also undertook to
sell its other Belgian combined cycle gas plant project after June 2012,
but only if construction has not begun on the first project by then. SPE is
fully consolidated in the EDF group’s financial statements from the date of
acquisition of Segebel by EDF Belgium, i.e. November 26, 2009.

1. Drawn up on February 3, 2010.
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Industrial commissioning of a CCG plant in the Netherlands
EDF and Delta N.V., 50/50 joint owners of a 870 MW CCG plant in the
Netherlands, commissioned the plant’s two units on October 20 and
December 13, 2009. Each partner firm is entitled to 50% of electricity output.
9.2.2.1.2.5 Austria
In June 2009 EDF raised its interest in Austrian energy supplier ESTAG
from 20% to 25%. ESTAG is now proportionally consolidated in the Group’s
financial statements.
9.2.2.1.2.6 Developments in the natural gas business

EDF EN also continued to step up development in photovoltaic solar
power, commissioning 60 MWp during the year, primarily in France, Italy
and Canada. By the end of 2009, EDF EN’s total gross installed capacity was
81 MWp, with a further 139 MWp under construction.
To support its solar power development, EDF EN signed a strategic agreement on July 23, 2009 with the world’s leading photovoltaic solar panel
manufacturer First Solar, for construction of a solar panel factory in France
(to produce more than 100 MWp a year).
EDF EN will provide half of the financing for building the facility, and will
benefit from its entire output for the first ten years of operation, for its own
requirements.

The Group continued its strategy to secure gas supplies throughout 2009.
9.2.2.1.3.2 Renault-Nissan and EDF consolidate their
Edison
On January 15, 2009, Edison signed an agreement with the Egyptian Government and EGPC for the exploration, production and development rights
for the Abu Qir gas fields, thereby increasing its hydrocarbon reserves
by 27 billion m3. The annual natural gas output at Abu Qir is 1.5 billion m3.
On March 31, 2009 Edison announced that new hydrocarbon resources had
been discovered at Abu Qir, with the potential to increase production
levels by approximately 30% compared to the date of the announcement.
Edison also put the Rovigo regasification terminal (Italy) into operation
in late August 2009. This offshore terminal belongs to Adriatic LNG, in which
Edison holds a 10% investment (the other shareholders are Qatar Petroleum
45% and ExxonMobil 45%). Edison holds the rights to 80% of the terminal’s regasification capacity and expects to receive 6.4 Gm3/year of LNG from
RasGas II (Qatar).
Partnership with Gazprom
On November 27, 2009, EDF and Gazprom signed a memorandum
of understanding giving EDF the opportunity to participate in construction
of the offshore section of the South Stream gas pipeline. The Memorandum states that EDF’s involvement in South Stream will entail conclusion
of new long-term natural gas supply contracts, and specifies cooperation
opportunities in the electricity sector both in and outside France.
On October 20, 2009, the trading subsidiaries of EDF and Gazprom
announced that they had signed an agreement for deliveries of natural
gas between the US and Europe, covering volumes of 0.5 Gm3 over the next
5 years.

9.2.2.1.3 REINFORCING RENEWABLE ENERGIES AND
ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TECHNOLOGIES
9.2.2.1.3.1 EDF Énergies Nouvelles
The Group is continuing its development in renewable energies, particularly
windpower and photovoltaic solar power, through its subsidiary EDF Énergies Nouvelles (EDF EN), which aims to have net installed capacity of
4,200 MW by the end of 2012, including 500 MW of photovoltaic power.
In the field of wind power, EDF EN increased its wind generation capacity by 619 MW during 2009, bringing the total gross windpower capacity
to 2,650 MW. Newly commissioned facilities were mainly located in the
US (253 MW), France (105 MW), Italy (57 MW), Turkey (45 MW), Greece
(38 MW), Mexico (38 MW), the UK (34 MW) and Belgium (30 MW).

cooperation on zero-emission electric vehicles
The two partners entered a new stage in development of the electric
vehicle due to be put on the road by 2011.
On June 22, 2009 EDF and Renault signed an agreement on a charging
system providing secure communication of data between recharge
terminals and vehicles.
9.2.2.1.3.3 EDF invests in supercritical coal-fired

electricity generation technology in China
In October 2009 the EDF group acquired a 35% holding in the Datang
Sanmenxia Power Generation Company (DSPC) project, a supercritical coalfired power plant with two 600 MW units (Sanmenxia Phase II) at Sanmenxia
in Henan province, China, for approximately € 35 million.
9.2.2.1.3.4 EDF and the Russian electricity company

INTER RAO sign a framework agreement
for energy efficiency
In late 2009, EDF and the electricity operator Inter Rao signed a framework agreement under which the two groups will examine the feasibility
of asset swaps and cross-investments in energy efficiency projects in Russia.

9.2.2.2 BUSINESS IN FRANCE
9.2.2.2.1 NUCLEAR GENERATION
Nuclear generation produced 390 TWh in 2009, 28 TWh or 6.7% less
than in 2008 (418 TWh). The 28 TWh variance is explained by:
• industrial action, which caused longer outages of certain units, particularly in the second half of the year, and output loss due to reduced
power levels at units in operation; this accounted for some 17 TWh of
the decrease (net of modulation avoided) in nuclear generation over the
year as a whole;
• several unscheduled or extended shutdowns, mostly occurring in the second
half of the year and relating to defects in equipment (steam generators,
alternators, transformers) already due for replacement, scheduled in some
cases for 2010. This factor accounted for some 6 TWh of the fall in nuclear
power output;
• shutdown of units at the Blayais plant in France during the first quarter
of 2009 after the Klaus cyclone blew vegetation and mud into the Gironde
river, and reduced power at the Cruas plant when the cooling system
became clogged up in November 2009. These events accounted for some
3 TWh of the fall in nuclear power output;
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• the 2008 leap year effect, meaning that 2009 output was automatically
one day or approximately 1 TWh lower; and,
• more frequent use of modulation, which reduced nuclear output by some
1 TWh.
Nuclear generation expressed in terms of the Kp coefficient or “load factor”(1)
thus stood at 70.7% in 2009, lower than 2008 (75.3%). This factor
is obtained by multiplying the 2009 Kd (availability coefficient) of 78%, down
by 1.2 point from 2008, by the 2009 Ku (utilization factor) of 90.6%, down
by 4.6 points from 2008.

9.2.2.2.2 STORMS IN SOUTH-WEST FRANCE
Several areas of south-west France were hit by exceptionally fierce storms
early in 2009, particularly the Klaus cyclone.
These storms caused damage estimated at approximately € 160 million,
essentially affecting the distribution subsidiary ERDF.

9.2.2.3 REGULATORY ENVIRONMENT (FRANCE)
9.2.2.3.1 MARKET DEVELOPMENTS
– Hydropower concessions
Article 7 of the French law n° 2006-1772 of December 30, 2006 on water
and aquatic environments removed the outgoing operator’s preferential right
instituted by the law of October 16, 1919 on the use of hydropower.
Article 33 of the French law n° 2006-1771 of December 30, 2006, amending the 2006 Finance Act, sets out the principle of an indemnity for the
outgoing operator in respect of the unamortized portion of investments
made during the second half of the agreement (the final 10 years at least),
with the exception of investments required to return the assets in good
condition at the end of the concession.
The implementation decree n° 2008-2009 of September 26, 2008 clarified
the terms of indemnification for work carried out prior to its publication
during the second half of the concession. As required by this decree, EDF
submitted a statement of the relevant expenses for approval early in 2009,
and its claim is currently being processed by the Ministry of Ecology, Energy,
Sustainable Development and the Sea.
In view of these changes in regulations, the depreciation schedule has
been modified from January 1, 2009 for facilities that are to be returned for
nil consideration at the end of the concession and do not qualify for an
indemnity. Depreciation for these items has been accelerated over the residual term of the concession when it is shorter than their technical useful
life.
This has led to an additional € 13 million expense for 2009.

On April 27, 2009, the Champsaur Commission released a report
containing a number of proposals to make the electricity market more
competitive both upstream and downstream. One of its recommendations
was “assigning every supplier the right of access to baseload electricity
at a regulated price that reflects the economic conditions of the
established fleet of nuclear plants, for a volume proportional to its customer portfolio on national territory”.
A draft law concerning the new organization of the French electricity market
is expected to be submitted to the French parliament during 2010.

9.2.2.3.3 FRENCH LAWS ON URBAN SOLIDARITY
AND RENEWAL – TOWN PLANNING AND HABITAT
The implementation provisions for the sections of the French solidarity and
urban renewal law (SRU – Solidarité Renouvellement Urbains) and town
planning and habitat law (UH – Urbanisme et Habitat) concerning connection to the public electricity distribution network introduced a new system
on January 1, 2009 with the following main features:
• definition of connection operations, separating network extension from
network connection, with clear identification of the beneficiaries (local
authorities in charge of town planning and connected customers);
• establishment of a single price scale for all connection operations (approved
by the regulator CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) on March 27,
2008);
• direct inclusion of part of the connection price in the delivery tariff,
applying a reduction rate (set forth in the decision of July 17, 2008) to the
basic price scale;
• the portion invoiced to beneficiaries is now named “contribution” and
replaces the previous systems of connection fees, participations and assets
contributed for no consideration by fitters. Contributions are treated
as sales for the period concerned.

9.2.2.4 GOVERNANCE
APPOINTMENT OF HENRI PROGLIO AS CHAIRMAN AND CEO
The directors’ new terms of office began on November 23, 2009, when
the first meeting of the new Board took place. Six directors representing
employees were elected on May 19, 2009, six directors were chosen
by the shareholders at the General Meeting of November 5, 2009, and
the appointment of six directors representing the French Government by
decision of November 18, 2009 was published in France’s Official Gazette
(Journal Officiel) on November 19, 2009.
Upon the nomination proposed by the Board of Directors to the French
President on November 23, 2009, Henri Proglio was appointed EDF
Chairman and CEO by decree of November 25, 2009 published in the
Official Gazette of November 27, 2009. He succeeds Pierre Gadonneix.

9.2.2.3.2 THE CHAMPSAUR COMMISSION;
PROPOSED LAW ON THE NEW ORGANIZATION
OF THE FRENCH ELECTRICITY MARKET
In preparation for changes in the competitive environment on the French
energy markets, the French Government charged on October 24, 2008 a
commission presided by Paul Champsaur to “reflect on the tariff framework
and desirable legislative and regulatory changes to provide France with
a clear, stable framework for the French electricity market that will protect
consumer interests and contribute to the opening up of the European
electricity market (2).”

1. “Kp” or “load factor”. This factor is obtained by multiplying two coefficients
(Kp = Kd x Ku): the availability factor, Kd (available energy, i.e. the theoretical maximum energy less output losses caused by technical reasons inherent to the plant
(scheduled outages, unplanned outages due to damage or for safety reasons and
regulatory testing), as a percentage of the theoretical maximum energy; a utilization
factor, Ku (the energy generated as a percentage of the energy available). Ku reflects
environmental and social constraints, supply of system services, and optimization
implemented by EDF (fuel and modulation). For more details, see section § 6.2.1.1.3.3
of the 2008 Document de Référence.
2. Mission Letter, October 24, 2008.
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9.2.2.5 HUMAN RESOURCES
SUPPORT MEASURES FOR THE REFORM OF THE SPECIAL
ELECTRICITY AND GAS SECTOR (IEG) PENSION SYSTEM
IN FRANCE
As part of the IEG pension reform that came into force on July 1, 2008,
in accordance with the principles set forth in the French Pension Guideline
Document, an agreement was signed on January 29, 2008 defining the main
support measures for the changes. Some of these measures were applied
as of January 1, 2009 or during the year 2009; they concern:
• mandatory sector-specific complementary welfare provision, which came
into effect on January 1, 2009;
• the additional pension scheme introduced by the EDF group in application
of the sector-specific agreement of February 21, 2008, which also came
into effect on January 1, 2009;
• the group’s collective pension fund plan (Plan d’Épargne Retraite
Collectif – PERCO), introduced at EDF on September 21, 2009.
Negotiations concerning the way the system will take into consideration
the specificities of different businesses were completed in late 2009.
The resulting agreement can be signed until February 28, 2010.
Negotiations are also under way in the IEG sector for additional healthcare
coverage, which should be implemented in 2010.
In accordance with the “Social Agenda” for 2008-2010 signed with
all the unions on July 10, 2008, negotiations during 2009 concerned:

– Total remuneration:
• housing support for new employees: the agreement applicable at EDF SA
was signed on June 19, 2009, and increases the amount and period
of the moving bonus for newly-hired employees;
• the service pay-cheque (CESU) system set up on February 24, 2009 by
EDF and the CMCAS Coordination Committee to help employees with
childcare expenses for children aged between 3 months and 3 years.
This is exempt from employer social contributions and taxes, up to
a limit of € 1,830 per employee per year;
• the additional savings plan contribution: the rules for the additional
contribution made by EDF to the Group’s savings and pension fund plans
are specific to each Group company and defined in the Savings
Plan rules or membership agreements. They are amended by collective
negotiation in each firm. The agreement signed on July 17, 2009 sets
the relevant rules for EDF’s payments in connection with and the PERCO
pension fund plan;
• in 2009, an amendment also was made to the Time Savings Account
(Compte Épargne Temps – CET) agreement of April 2, 2008 to allow
rights earned to be converted into monetary form and paid into the
PERCO pension fund plan.

These measures are determined in a company agreement and will be put
into action in 2010.

2008-2010 PROFIT SHARE
EDF’s 2008-2010 voluntary profit share agreement was signed on June 13,
2008. A supplementary collective profit share bonus was paid in 2009 under
the terms of the agreement and in application of article L. 3314-10 of the
French Labor Code.

9.2.2.6 GROUP FINANCING
The EDF group raised € 18.9 billion on the bond markets during 2009.
In the course of the year, EDF undertook several bond issues in amounts of
€ 9.9 billion in Euros (EUR), € 1.7 billion in pounds sterling (GBP - £1.5 billion),
€ 3.6 billion in US dollars (USD - $5.0 billion), € 0.9 billion in yen (JPY ¥ 120.4 billion) and € 0.4 billion in Swiss francs (CHF 0.6 billion).
In January 2010, the company also issued $2.25 billion of bonds on the
US market pursuant by Rule 144A of the US Securities and Exchange
Commission (SEC): a $1.4 billion tranche at the fixed rate of 4.6%
maturing in 10 years, and a $0.85 billion tranche at the fixed rate of 5.6%
maturing in 30 years.
These issues contribute to the financing of the Group’s investment
strategy, and repayment of the £11 billion bank loan subscribed in
September 2008 for the acquisition of British Energy. This loan was used
in January 2009 and fully repaid in September 2009.
EnBW also undertook a € 1.35 billion bond issue, mainly to finance the acquisition of EWE. Edison raised € 700 million on the bond market to fund its
development. Finally, on November 12, 2009, EDF Energy Networks (LPN)
plc. issued a £300 million bond maturing in November 2016, EDF Energy
Networks (EPN) plc. issued a £350 million bond maturing in November 2036,
and EDF Energy Networks (SPN) plc. issued a £300 million bond maturing
in November 2031.
Details of these bond issues can be found in note 39 to the consolidated
financial statements at December 31, 2009.

9.2.2.7 MAIN CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION
The main changes in the scope of consolidation during 2009 are described
in note 7 to the consolidated financial statements at December 31, 2009,
“Changes in the scope of consolidation”.

– Flexible working time and quality of life
in the workplace:
• in accordance with the law, negotiations took place in 2009 on the
question of employment of older people, leading to implementation
of an action plan;
• negotiations are currently under way at EDF concerning management/executive working hours.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

OPERATING AND FINANCIAL REVIEW

155

Y03199-C09-1 (144-161).qxp:EDF

16/4/10

21:26

Page 156

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Operating and
financial review

9.3

Introduction to analysis of 2009 results

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adoption of international accounting standards, the EDF group’s consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2009 are prepared
under the international accounting standards published by the IASB and
approved by the European Union for application at December 31, 2009.
These international standards are IAS (International Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), and interpretations
issued by the SIC and IFRIC.

9.4

The principal sensitive accounting methods involving use of estimates and
judgments are described in note 3.2 to the consolidated financial statements
at December 31, 2009. Given their importance in the EDF group’s financial
statements, the impact of any change in assumption in these areas could
be significant.

Segment reporting of financial information

Segment reporting presentation complies with IFRS 8, “Operating segments”,
which replaced IAS 14 from January 1, 2009.
In accordance with IFRS 8, the breakdown used by the EDF group
corresponds to the operating segments as regularly reviewed by the Management Committee.
The breakdown used by the EDF group for geographical areas is as follows:
• “France”, which refers to EDF and its subsidiaries RTE EDF Transport
and ERDF, comprising the deregulated activities (mainly Generation
and Supply), network activities (Distribution and Transmission) and island
activities;
• “United Kingdom”, which comprises the entities of the EDF Energy
subgroup including British Energy and EDF Development UK Ltd.;
• “Germany”, which refers to the entities of the EnBW subgroup;
• “Italy”, which covers all the entities located in Italy (the Edison subgroup,
TDE and Fenice);

156

The accounting and valuation methods applied by the Group (including
changes from 2008) are presented in notes 1 and 3 to the consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2009.

Principal accounting methods sensitive
to the use of estimates and judgments

The preparation of the financial statements requires the use of judgments,
best estimates and assumptions in determining the value of assets and
liabilities, income and expenses recorded for the period, and positive
and negative contingencies at year-end. The figures in future financial
statements may differ from current estimates due to changes in these assumptions or economic conditions.

9.5

The consolidated financial statements for 2009 contain comparative
information for the financial year 2008, which has been restated to reflect
the effect of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”, and changes
in the presentation of revenues from Edison’s trading operations.
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• “Other International”, which covers other gas and electricity entities
located principally in continental Europe (including Benelux) but also in
the USA, Latin America and Asia, and EDF International;
• “Other activities”, which groups together all the Group’s other
investments, including EDF Énergies Nouvelles, EDF Trading, Électricité
de Strasbourg, Dalkia, Tiru, and EDF Investissements Groupe.
The effects of introducing this new segmentation from January 1, 2009
are limited, and mainly concern reassignment of entities from the former
“Rest of Europe” and “Rest of the World” segments between the new
segments “Other International” and “Other activities”.
Segment information for 2008 has been restated according to the new
segments.
Segment information for the EDF group is reported in note 8 to the
consolidated financial statements at December 31, 2009.
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9.6

Analysis of the consolidated income statements
for 2009 and 2008
2009 (2)

2008 (1)

66,336

63,847

Fuel and energy purchases

(26,558)

(26,590)

Other external expenses

(11,231)

(10,258)

Personnel expenses

(11,452)

(10,476)

(2,917)

(3,171)

Years ended December 31
(in millions of Euros)

Sales

Taxes other than income taxes
Other operating income and expenses

3,288

2,083

-

(1,195)

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA)

17,466

14,240

Net depreciation and amortization

(6,976)

(5,714)

Prolongation of the TaRTAM – law of August 4, 2008

Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under concessions

(490)

(526)

Impairments/Reversals

(66)

(115)

Other income and expenses

173

25

Operating profit (EBIT)

10,107

7,910

Financial result

(4,525)

(3,050)

Income before taxes of consolidated companies
Income taxes
Share in income of companies accounted for under the equity method
GROUP NET INCOME
Minority interests

5,582

4,860

(1,614)

(1,599)

120

367

4,088

3,628

183

144

3,905

3,484

Earnings per share (in Euros)

2.14

1.91

Diluted earnings per share (in Euros)

2.14

1.91

EDF NET INCOME

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” and changes in presentation for Edison trading revenues
(see notes 1 and 2 to the consolidated financial statements).
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
• British Energy from January 5, 2009;
• Constellation Energy Nuclear Group from November 6, 2009;
• SPE from November 26, 2009.

The Group’s net income excluding non-recurring income and taxes amounted to € 3,923 million in 2009 (€ 4,392 million in 2008).

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

OPERATING AND FINANCIAL REVIEW

157

Y03199-C09-1 (144-161).qxp:EDF

16/4/10

21:26

Page 158

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Operating and
financial review

9.6.1 Sales
3.9% rise in consolidated sales; organic degrowth of 0.2%
2009

2008 (1)

Variation

(in millions of Euros)

Variation
(%)

(260)

-0.8

Organic
growth (%)

France

34,004

34,264

United Kingdom

11,036

8,244

2,792

33.9

-0.8
3.6

Germany

7,195

7,467

(272)

-3.6

-4.3

Italy

4,877

5,610

(733)

-13.1

-12.5

Other International

3,437

3,044

393

12.9

10.6

Other activities

5,787

5,218

569

10.9

9.9

Total excluding France

32,332

29,583

2,749

9.3

0.4

GROUP SALES

66,336

63,847

2,489

3.9

-0.2

(1) Adjusted for changes in the presentation of Edison’s trading revenues.

The EDF group’s consolidated sales totaled € 66,336 million for 2009, a
rise of 3.9% compared to 2008 including negative foreign exchange effects
of - € 1,170 million or -1.8%. These were essentially attributable to the fall
of the pound sterling, and to a lesser extent the Polish and Hungarian currencies, against the Euro.
The effects of changes in the scope of consolidation totaled € 3,788 million
(+5.9%), and were mainly associated with the acquisition of British Energy.
Excluding these effects, the organic change in sales (1) stood at -0.2%.
In France, sales showed organic decline of 0.8% in 2009.
The fall in electricity sales volumes (-3.7 percentage points) attributable
to the economic slowdown and the relatively low output was partly offset
by the positive impact (+2.1 percentage points) of tariff rises in August 2008
and 2009 and expanding natural gas and services activities (+0.8 percentage points).
The Group made 51.3% of its sales in France in 2009 compared to 53.7%
in 2008.

Excluding the effects of changes in the scope of consolidation and exchange
rates, sales outside France were stable despite the impact of the recession
on volumes.
Boosted by positive price and tariff effects, sales rose in the UK in 2009
(3.6% organic growth), but the effects of the economic slowdown were
particularly visible in Germany (organic degrowth of 4.3%) and above
all in Italy (organic decline of 12.5%).
The high increase in sales by the Other International segment (organic growth
of +10.6%) is principally attributable to Poland, and to a lesser extent Belgium
and Brazil.
The rise in sales by the Other activities segment (organic growth of 9.9%)
mainly results from business growth at EDF Énergies Nouvelles and Dalkia.
It also includes adjustments related to hedging instruments.
The Group made 48.7% of its sales outside France in 2009 compared
to 46.3% in 2008.

Sales outside France (the United Kingdom, Germany, Italy, and the Other
international and Other activities segments) registered a 9.3% increase,
including the activities of British Energy.

1. The change in Group business that does not incorporate the positive or negative
effects of changes in the scope of consolidation (acquisitions or disposals of
subsidiaries), or in exchange rates or accounting methods.
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9.6.2 EBITDA
Consolidated EBITDA up by 22.7%, with organic growth of 1.2%
2009

2008

Variation

(in millions of Euros)

Sales
EBITDA

Variation
(%)

66,336
17,466

63,847
14,240

2,489
3,226

3.9
22.7

Organic
growth (%)
-0.2
1.2 (1)

(1) Excluding the impact of the TaRTAM provision recorded in 2008 (€1,195 million).

Consolidated EBITDA for 2009 amounted to € 17,466 million, up by 22.7%
from 2008 corresponding to organic growth of 1.2%.
This increase was driven by business outside France, particularly in the UK.
The effect of changes in the scope of consolidation reflects the first
consolidation of British Energy (€ 1,728 million), and the acquisitions
of Constellation Energy Nuclear Group in the US and SPE in Belgium.
Foreign exchange effects totaled - € 145 million (-1.0%) and result from

2009

unfavorable developments in the pound sterling and the Hungarian and
Polish currencies against the Euro. Also, in 2008 a € 1,195 million
provision was booked following prolongation of the TaRTAM transition tariff
system, with no equivalent in 2009.
Excluding the impact in 2008 of prolongation of the TaRTAM transition tariff
system, EBITDA for 2009 stands at € 17,466 million, 13.2% up from 2008
(€ 15,435 million).

2008

Variation

(in millions of Euros)

Variation
(%)

Organic
growth (%)

France

9,434

9,009

425

4.7

-9.0

United Kingdom

3,062

943

2,119

224.7

51.3

Germany

1,193

1,114

79

7.1

5.9

801

911

(110)

-12.1

-13.5

686

505

181

35.8

22.6

2,290

1,758

532

30.3

25.1

8,032

5,231

2,801

53.5

18.8

17,466

14,240

3,226

22.7

1.2

Italy
Other International
Other activities
Total excluding France
GROUP EBITDA

In France, EBITDA rose by 4.7%. Excluding the effect of prolongation of the
TaRTAM, it was down by 9.0%, mainly as a result of lower nuclear power
output, and to a lesser extent the storms of January.
France contributed 54.0% of consolidated EBITDA in 2009 (63.3% in 2008).
Outside France, EBITDA progressed by 53.5% including the effect of
consolidation of British Energy in 2009. Excluding changes in the scope of
consolidation and foreign exchange effects, organic growth of 18.8% was
driven by performances in the United Kingdom and central European
countries, as well as EnBW’s resilient performance in a regional environment
affected by a serious economic slowdown.
The Group’s EBITDA/sales ratio for 2009 stood at 26.3% compared to 22.3%
in 2008. The rise was most noticeable in the United Kingdom (27.7% in
2009 against 11.4% in 2008) with the impact of the consolidation of British
Energy, and to a lesser extent in the Other activities segment (39.6% in 2009
against 33.7% in 2008), largely due to significant expansion by EDF
Énergies Nouvelles.

9.6.2.1 FUEL AND ENERGY PURCHASES
Fuel and energy purchases amounted to € 26,558 million in 2009, stable
compared to 2008 and showing organic degrowth of 1.5%.
In France, fuel and energy purchases increased by 6.5%, mostly due
to the higher cost (after hedging) of energy purchases to compensate
for electricity losses from the networks, and the increase in purchases
associated with expanding natural gas sales.
In the United Kingdom, the rise was € 219 million or 3.9% (organic
degrowth of 3.2%). This was largely attributable to the impact of fair
value measurement of hedging derivatives under IAS 39, which was positive in 2009.
In Germany, there was a 8.8% organic decline in energy purchases,
which decreased more than sales due to the favourable effect of the
hedging policy.
In Italy, the organic change in fuel and energy purchases was -13.9%,
in line with the lower sales levels.
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In the Other International segment, these purchases increased by 6.2%
including the effects of changes in the scope of consolidation (acquisition
of SPE and change in consolidation method for ESTAG). The organic growth
of 8.0% is comparable to the rise in sales.
In the Other activities segment, the increase in fuel and energy purchases
stood at 3.3%, with organic growth of 1.2%.

Outside France, personnel expenses increased by 22.4% including the
effect of consolidation of British Energy. Organic growth outside France was
5.7%.
Organic growth in personnel expenses was 7.3% in the United Kingdom
due to the larger workforce and, to a smaller degree, pay rises. In Germany,
the 8.5% organic rise mainly reflects pay rises and an increase in the
workforce.

9.6.2.2 OTHER EXTERNAL EXPENSES
Other external expenses amounted to € 11,231 million, € 973 million
(+9.5%) higher than in 2008 reflecting organic growth of 4.1%.
This increase is principally attributable to the United Kingdom (+€ 494 million)
with the first consolidation of British Energy, and France (+€ 513 million)
due to the cost of network repairs after the storms of January 2009,
acceleration of generation plant maintenance, and development of new
activities.
In Germany and Italy, other external expenses were down by 6.3% and
11.3% respectively.
The increase registered by the Other international segment (+42.5%)
results chiefly from proportional consolidation of ESTAG since July 1, 2009
(this company was accounted for under the equity method in 2008).

9.6.2.3 PERSONNEL EXPENSES
Personnel expenses totaled € 11,452 million, € 976 million (+9.3%) more
than in 2008, corresponding to organic growth of 5.0%.
In France, the 4.8% rise reflects changing pay levels for practically stable
employee numbers, and greater employee protection associated with the
pension reform. It also includes the additional expenses caused by the storms.

9.6.2.4 TAXES OTHER THAN INCOME TAXES
Taxes other than income taxes stood at € 2,917 million for 2009, down
by € 254 million (-8.0%) from 2008. Most of the decline is concentrated
in France (-€ 196 million) and essentially relates to the reversal of € 324 million
from the FACE (1) provision for the contribution to electrification work in
rural areas after introduction of the TURPE 3 new network access tariffs. In
the Other International segment, this decrease also includes the € 61 million
effect of excise duty reform in Poland since March 1, 2009 (transfer of the
tax from generators to distributors).

9.6.2.5 OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES
Other operating income and expenses generated income of
€ 3,288 million in 2009, € 1,205 million higher than in 2008 (€ 2,083 million
excluding the provision for the prolongation of the TaRTAM transition tariff).
Most of this rise is attributable to France, where it essentially results
from the increase in the Contribution to the public electricity service (CSPE
– Contribution au service public de l’électricité) following the decline in spot
electricity prices (+€ 799 million). In the United Kingdom, other operating
income and expenses rose by +€ 493 million, chiefly due to fair value
measurement of British Energy’s electricity sale contracts.

9.6.3 EBIT
27.8% INCREASE IN EBIT
2009

2008

Variation

(in millions of Euros)

Variation
(%)

EBITDA

17,466

14,240

3,226

22.7

1.2

Net depreciation and amortization

(6,976)

(5,714)

(1,262)

22.1

4.9

(490)

(526)

36

-6.8

-7.0

Impairment/reversals

(66)

(115)

49

-42.6

-59.1

Other income and expenses

173

25

148

n.s.

n.s.

OPERATING PROFIT (EBIT)

10,107

7,910

2,197

27.8

3.2

Net increases in provisions for renewal of property,
plant and equipment operated under concessions

EBIT totaled € 10,107 million for 2009, up by 27.8% from 2008, with organic
growth standing at 3.2%.

This mainly reflects the increases in EBITDA, “Net depreciation and
amortization” (largely resulting from the first consolidation of British Energy)
and “Other income and expenses” (mainly related to the gain on the
transfer to Alpiq of Emosson dam drawing rights).

1. Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification.
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9.6.3.1 IMPAIRMENT

9.6.3.2 OTHER INCOME AND EXPENSES

The € 49 million improvement in impairment is explained by the fact that
there was no equivalent in 2009 to impairment booked in 2008.

Other income and expenses resulted in net income of € 173 million in 2009,
against € 25 million in 2008.

9.6.4 Financial result
2009

2008 (1)

Variation

Variation

Cost of gross financial indebtedness

(2,709)

(1,657)

(1,052)

63.5

Discount expense

(3,229)

(2,797)

(432)

15.4

1,413

1,404

9

(4,525)

(3,050)

(in millions of Euros)

Other financial income and expenses
GROUP TOTAL

(%)

(1,475)

0.6
48.4

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.

The financial result for 2009 was - € 4,525 million, - € 1,475 million (+48.4%)
lower than in 2008, principally due to the following factors:
• the € 1,052 million rise in the cost of gross indebtedness resulting from
the higher average gross indebtedness;
• the € 432 million increase in discount expenses, essentially in the United
Kingdom as a result of consolidation of British Energy, and to a lesser
degree in France (pensions).

9.6.5 Income taxes
Income taxes amounted to € 1,614 million in 2009 compared to
€ 1,599 million in 2008.
The effective tax rate is 28.9% for 2009, compared to 32.9% for 2008.

9.6.6 Share in income of companies
accounted for under the equity method
The Group’s share in income of companies accounted for under the equity
method was € 120 million in 2009, € 247 million lower than in 2008. This
decrease essentially results from non-recurring items in 2008 in the United
Kingdom (€ 77 million) and at Dalkia (€ 63 million) and the changes in the
scope of consolidation concerning Germany and Austria.

9.6.7 Minority interests
Minority interests amounted to € 183 million in 2009, € 39 million more than
in 2008. This increase mainly results from the expansion of EDF Énergies
Nouvelles and the consolidation of SPE.

9.6.8 Group share of net income
The Group share of net income was € 3,905 million for 2009, 12.1%
higher than in 2008 (€ 3,484 million), when it included the effect of prolongation of the TaRTAM transition tariff system.

9.6.9 Net income excluding
non-recurring items
The Group’s net income excluding non-recurring items(1) stood at
€ 3,923 million in 2009, € 469 million (-10.7%) lower than in 2008.
Based on a constant scope of consolidation and exchange rates, it declined
by 9.6%.

9.6.10 Net indebtedness(2)
The Group’s net indebtedness rose by € 18,020 million, from € 24,476 million
at December 31, 2008 to € 42,496 million at December 31, 2009.

1. Group net income excluding non-recurring items.
Non-recurring items, net of taxes, in 2009: -€ 18 million: +€ 220 million of reimbursement by the State following cancellation of the European Commission decision of
December 16, 2003, and -€ 238 million of gains and losses on asset disposals, impairment of investments and operating assets, and provisions.
Non-recurring items, net of taxes, in 2008: -€ 908 million: -€ 783 million relating to
prolongation of the TaRTAM transition tariff system, € 23 million relating to pensions
in France, and - € 148 million of gains and losses on asset disposals, impairment of
investments and operating assets, and provisions.
2. Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and
cash equivalents and liquid assets. Liquid assets are financial assets comprising
funds and interest rate instruments with initial maturity of over three months,
that are readily convertible into cash regardless of their maturity and are managed
according to a liquidity-oriented policy.
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9.7

Breakdown of EBIT by geographical area

The EDF group’s segment reporting principles are presented in note 8 to the consolidated financial statements at December 31, 2009.
The breakdown of EBIT by geographical segment is as follows:
2009

France

United
Kingdom

Germany

Italy

Other
International

Other
activities

Total

SALES

34,004

11,036

7,195

4,877

3,437

5,787

66,336

Fuel and energy purchases

(9,971)

(5,786)

(4,306)

(3,536)

(1,971)

(988)

(26,558)

Other external expenses

(6,483)

(1,379)

(1,018)

(401)

(419)

(1,531)

(11,231)

Personnel expenses

(8,174)

(1,121)

(744)

(203)

(273)

(937)

(11,452)

Taxes other than income taxes

(2,649)

(81)

(15)

(8)

(74)

(90)

(2,917)

Other operating income and expenses

2,707

393

81

72

(14)

49

3,288

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION
AND AMORTIZATION (EBITDA)

9,434

3,062

1,193

801

686

2,290

17,466

Net depreciation and amortization

(4,123)

(1,331)

(380)

(458)

(275)

(409)

(6,976)

(488)

-

-

-

-

(2)

(490)

(in millions of Euros)

Net increases in provisions for renewal
of property, plant and equipment
operated under concessions
Impairment/Reversals

-

-

(17)

(43)

(5)

(1)

(66)

Other income and expenses

320

(27)

-

-

(119)

(1)

173

OPERATING PROFIT (EBIT)

5,143

1,704

796

300

287

1,877

10,107

2008

France

United
Kingdom

Other
International

Other
activities

Total

(in millions of Euros)

Italy

SALES

34,264

8,244

7,467

5,610

3,044

5,218

63,847

Fuel and energy purchases

(9,362)

(5,567)

(4,682)

(4,167)

(1,856)

(956)

(26,590)

Other external expenses

(5,970)

(885)

(1,087)

(451)

(294)

(1,571)

(10,258)

Personnel expenses

(7,798)

(657)

(685)

(197)

(254)

(885)

(10,476)

Taxes other than income taxes

(2,845)

(92)

(9)

(6)

(134)

(85)

(3,171)

Other operating income and expenses

1,915

(100)

110

122

(1)

37

2,083

Prolongation of the TaRTAM system
(law of August 4, 2008)

(1,195)

-

-

-

-

-

(1,195)

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION
AND AMORTIZATION (EBITDA)

9,009

943

1,114

911

505

1,758

14,240

Net depreciation and amortization

(3,923)

(444)

(382)

(453)

(208)

(304)

(5,714)

(519)

-

-

-

-

(7)

(526)
(115)

Net increases in provisions for renewal
of property, plant and equipment
operated under concessions

162

Germany

Impairment/Reversals

(14)

-

(174)

(42)

113

2

Other income and expenses

35

-

-

-

(11)

1

25

OPERATING PROFIT (EBIT)

4,588

499

558

416

399

1,450

7,910
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9.7.1 France
2009

2008

Variation

Variation

(in millions of Euros)

Sales

(%)

34,004

34,264

(260)

-0.8

EBITDA

9,434

9,009

425

4.7

EBIT

5,143

4,588

555

12.1

Organic
growth (%)
-0.8
-9.0 (1)
-

(1) Excluding the effect of the law of August 4, 2008 (prolongation of the TaRTAM transition tariff system).

9.7.1.1 BREAKDOWN OF FINANCIAL INFORMATION
FOR THE “FRANCE” SEGMENT

Hydropower generation reached 35.1 TWh, 8.0% lower than in 2008 due
to the lower hydropower capability, particularly in the second half-year.

The following breakdown is used in presenting France’s contribution to Group
sales and EBITDA:
• “Deregulated activities” covering Generation, Supply and Optimization
in mainland France, and sales of engineering and consulting services;
• “Regulated activities in mainland France” (Transmission and Distribution). Transmission and Distribution are regulated via the network access
tariff TURPE (Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité). Sales
for the regulated activities include the delivery cost included in integrated tariffs;
• “Island activities”, which covers EDF’s Generation and Distribution activities in the island energy systems (IES).

Fossil-fired generation produced 16 TWh, +1.2% more than in 2008.
Sales volumes to final customers were down by 7.9 TWh. The fall in demand
from large business and industrial customers caused by the economic crisis
(-8.3 TWh or -5%) was only partly offset by the rise in volumes due to colder
weather in early 2009 (+1.6 TWh) and continued steady growth in demand
from residential and service customers.
Due to the lower generation levels, the Group was a net purchaser on wholesale markets, especially in the fourth quarter of 2009. The balance of net
sales on the markets (including through VPP (1) auctions) registered a decrease
of 23.5 TWh from 2008. With the downward price trends, less use was
made of capacity auctions.

9.7.1.2 MARKET OPENING
At December 31, 2009, EDF’s share of the electricity market for all final
customers was 85.2% (85.5% in 2008). Its market share for natural gas was
3.8% in 2009 (3.8% in 2008).

9.7.1.3 THE SUPPLY-DEMAND BALANCE
The volume of power produced by nuclear generation in 2009 was 390 TWh,
28 TWh (6.7%) lower than in 2008 (418 TWh). This 28 TWh difference
results from:
• industrial action, which caused longer outages of certain units, particularly in the second half-year, and output loss due to reduced power levels;
this accounted for some 17 TWh of the decrease over the year as a whole;
• several unscheduled or extended shutdowns, mostly occurring in the second
half-year and relating to defects in equipment (steam generators, alternators, transformers) already due for replacement, scheduled in some cases
for 2010. These events caused a 6 TWh decrease in nuclear power output;
• shutdown of units at the Blayais plant in France during the first quarter
of 2009 after the Klaus cyclone blew vegetation and mud into the Gironde
river, and lower power at the Cruas plant when the cooling system became
clogged up in November 2009. These environmental events reduced nuclear
power output by some 3 TWh;
• the 2008 leap year effect, meaning that 2009 output was automatically
one day or approximately 1 TWh lower; and,
• more frequent use of modulation, which reduced nuclear output by some
1 TWh.

9.7.1.4 SALES
France contributed € 34,004 million to Group sales, 0.8% less than for
2008, comprising a positive 0.8 point contribution by natural gas and
services, and a negative contribution of 1.6 points by electricity sales.
The variation in electricity sales reflects both price effects (+2.1 points) and
volume effects (-3.7 points), caused particularly by the lower net sales on
the markets following lower nuclear power output as specified above. The
positive price effect principally results from the tariff increases of August 16,
2008 and August 15, 2009, counterbalanced by a negative price effect
on capacity auctions.

9.7.1.5 EBITDA
France’s contribution to Group EBITDA was € 9,434 million, an increase
of 4.7% compared to 2008 (€ 9,009 million). Excluding the effect of
prolongation of the TaRTAM transition tariff system under the law of August 4,
2008, EBITDA registered organic drop of 9.0% mostly explained by exceptional events: the decline in nuclear power output (-28 TWh or
- € 1,000 million) and, to a lesser extent, the storms of January (- € 160 million).

FUEL AND ENERGY PURCHASES
Fuel and energy purchases in France amounted to € 9,971 million in 2009,
up by € 609 million (+6.5%) from 2008.
Most of this increase results from the higher cost of energy purchases
to compensate for electricity losses from the networks, and the increase
in purchases associated with growth in natural gas sales.

1. Virtual Power Plant.
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OTHER EXTERNAL EXPENSES AND PERSONNEL EXPENSES

OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Other external expenses amounted to €6,483 million, 8.6% higher than
in 2008. This increase is principally explained by the cost of network repairs
after the storms of January 2009, particularly affecting ERDF. Excluding the
impact of storm damage, other external expenses increased by 6.3%, as
generation plant and network maintenance was stepped up (€200 million)
and new operations were developed, particularly in services.

Other operating income and expenses improved by € 792 million. The
principal factor is the increase in the Contribution to the Public Electricity
Service (Contribution au service public de l’électricité – CSPE), mostly
resulting from changes in the compensation receivable for the additional
costs generated by electricity purchase obligations. These additional
costs, which are based on the differential between market prices and the
effective cost of EDF’s purchases from producers covered by the CSPE system,
increased with the fall in spot prices in 2009. Another contributing factor
was the €1,195 million provision established in 2008 for compensation
payable to competitors as a result of prolongation of the TaRTAM transition
tariff system from July 1, 2009 to June 30, 2010, an item that had no
equivalent in 2009.

Personnel expenses totaled €8,174 million, up by 4.8% from 2008.
As workforce numbers remained practically stable, this reflects changing
pay levels and greater employee protection as part of the pension reform.
Personnel expenses also include additional expenses caused by the storms.

TAXES OTHER THAN INCOME TAXES
These taxes were down by 6.9% (€196 million), principally as a result
of reversal of the FACE provision (+€324 million), corresponding to the
contribution due for electrification of rural zones after introduction of the
new TURPE 3 network access tariffs.

9.7.1.6 BREAKDOWN OF FINANCIAL INFORMATION FOR THE “FRANCE” SEGMENT BETWEEN DEREGULATED ACTIVITIES,
NETWORK ACTIVITIES AND ISLAND ACTIVITIES
The following table shows the variations in sales and EBITDA in France for the deregulated activities, network activities and island activities respectively
between 2008 and 2009:
2009

2008

Variation

(in millions of Euros)

(%)

Organic
growth (%)

SALES

34,004

34,264

(260)

-0.8

-0.8

Deregulated activities

21,811

22,081

(270)

-1.2

-1.2

Network activities

12,382

12,515

(133)

-1.1

-1.1

763

701

62

8.8

8.8

(1,033)

n.s.

n.s.

n.s.

425

4.7

-9.0

Island activities
Eliminations

(952)

EBITDA

9,434

9,009

Deregulated activities

5,825

4,967

858

17.3

-7.5

Network activities

3,378

3,832

(454)

-11.8

-12.0

231

210

21

10.0

10.0

Island activities

Sales by the network activities registered a slight decrease. The rise
in the network tariff and the additional income resulting from weather conditions could not make up for falling sales volumes to industrial customers,
and the lower income from interconnections.
Sales by the deregulated activities also decreased slightly. The lower level
of sales to final customers and net sales on the wholesale markets absorbed
the impact of the tariff increases of 2008 and 2009.
EBITDA for network activities was down by 12%, much more than sales.
This decline reflects the rising cost of network losses after compensating
purchases and the effect of storm-related costs, particularly for ERDF.
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was down by 7.5%. This reflects the lower nuclear generation levels in
particular related to the industrial action since April 2009, the structurally
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9.7.2 United Kingdom
2009

2008

Variation

(in millions of Euros)

Sales

Variation
(%)

Organic
growth (%)

11,036

8,244

2,792

33.9

3.6

EBITDA

3,062

943

2,119

224.7

51.3

EBIT

1,704

499

1,205

241.5

85.6

In 2009 the United Kingdom segment includes British Energy’s contribution to the consolidated financial statements. EDF Energy now comprises
four main divisions, respectively handling network activities, generation and
supply activities, British Energy’s Existing Nuclear division and development
of the Nuclear New Build project in the United Kingdom. The new Energy
Sourcing and Customer Supply division is in charge of optimizing EDF Energy’s
overall exposure to the wholesale markets, and managing sales and marketing. The Existing Nuclear division ensures that the nuclear plants are operated in optimum performance and safety conditions. A Nuclear New Build
division has been set up to develop and construct the new EPRs in the UK.
The Networks division is unchanged. Finally, the corporate, shared services
and support functions of the two original companies have been merged into
a single Corporate entity.
British Energy’s operational results for 2009 were marked by a significant
increase in its nuclear power output (54.5 TWh in 2009 compared to 40 TWh
in 2008).

9.7.2.1 SALES
EDF Energy contributed € 11,036 million to consolidated sales in 2009,
an increase of 33.9% reflecting organic growth of 3.6% from 2008.
The effect of the change in scope of consolidation resulting from the
acquisition of British Energy was 40.1% (€ 3,308 million), and the fall (1)
in the pound sterling against the Euro between 2008 and 2009 generated
a negative foreign exchange effect of -9.8% (-€ 810 million).
Organic growth in sales for the United Kingdom segment was driven
by fossil-fired generation and supply, which benefited from favorable movements in wholesale market prices (particularly a fall in gas prices) and the
July 2008 tariff increases for residential customers. The increases of July 2008
(+17% for electricity and +22% for gas) applied throughout the year 2009.
The electricity tariff cut of -8,8% on March 31, 2009 had only a partial
influence on organic growth.

Sales in the network activities declined by 2.0% as volumes carried and
income from engineering work decreased with the economic slowdown.

9.7.2.2 EBITDA
EDF Energy’s contribution to Group EBITDA stood at € 3,062 million for
2009, considerably higher than in 2008. Excluding the negative 9.9% foreign
exchange effect and the € 1,728 million (+183.2%) impact of the first consolidation of British Energy, organic growth in EBITDA for the United Kingdom segment was € 484 million or 51.3%. The Unaudited “pro forma”
organic growth in British Energy’s business between 2008 and 2009 would
be € 949 million.
The impact on organic growth of fair value measurement on forward sale
and purchase contracts, which are derivatives not qualifying as hedges under
IAS 39, was strongly positive in 2009 (+€ 148 million) although it was
markedly negative in 2008 (-€ 287 million). This mainly results from termination in 2009 of hedges initiated in previous years (+€ 142 million). Another
more minor factor was the rise in the value of energy contracts at the end
of 2009 (unrealised positions: +€ 6 million).
Excluding the impact of IAS 39, organic growth in EBITDA was attributable to the fossil-fired generation and sales, through restored margins on
gas supply activities and business with large customers, and optimization
of fossil-fired plant output.
EBITDA for the regulated activities was stable, reflecting the achievements
in productivity.

9.7.2.3 EBIT
EDF Energy’s contribution to Group EBIT was € 1,704 million, 3.4 times
as much as in 2008, as a result of consolidation of British Energy and the
organic growth in EBITDA.

1. Average exchange rate in 2009: € 1.124/£1, average exchange rate in 2008: € 1.246/£1.
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9.7.3 Germany
2009

2008

Variation

(in millions of Euros)

Variation
(%)

Organic
growth (%)

Sales

7,195

7,467

(272)

-3.6

-4.3

EBITDA

1,193

1,114

79

7.1

5.9

796

558

238

42.7

-

EBIT

9.7.3.1 SALES

9.7.3.2 EBITDA

EnBW’s contribution to 2009 Group sales showed a decrease of 3.6%
or organic degrowth of 4.3%. It declined in both the electricity and gas
businesses.

EnBW’s contribution to Group EBITDA was up by 7.1% from 2008,
corresponding to organic growth of +5.9%.

This downturn in sales includes the positive € 51 million effect of changes
in the scope of consolidation, essentially the increased stakes in the Lippendorf and Bexbach plants.
Electricity sales, which were down by 2.7%, were affected by a fall in sales
volumes to industrial customers due to the crisis. This was only partly
offset by positive price effects, particularly on sales to industrial customers
and redistributors. Business on the wholesale markets also registered a decline.
Sales by the natural gas activities were down due to lower sales volumes
to all customers segments, particularly redistributors, and unfavorable
price effects.

The improvement in EBITDA for electricity activities reflected better generation margins achieved through the hedging policy begun in previous
years in a more favorable price environment. The change in EBITDA was
nonetheless affected by the decline in volumes sold to industrial customers.
In the natural gas activities, EBITDA was below its 2008 level as sales dropped
due to the economic slowdown.

9.7.3.3 EBIT
EnBW’s contribution to Group EBIT was € 796 million, € 238 million (42.7%)
higher than in 2008.
This increase mainly reflects the higher EBITDA and the effect of impairment
recognized in 2008 which had no equivalent in 2009 (€ 174 million).

9.7.4 Italy
2009

2008

Variation

(in millions of Euros)

Sales

(%)

Organic
growth (%)

4,877

5,610

(733)

-13.1

-12.5

EBITDA

801

911

(110)

-12.1

-13.5

EBIT

300

416

(116)

-27.9

-

9.7.4.1 SALES
Italy (1) contributed € 4,877 million to consolidated sales, down by 13.1%
corresponding to organic degrowth of 12.5%.
Edison registered a € 614 million (-12.3%) downturn in sales, particularly
in the electricity business.
Sales for the hydrocarbon activity increased due to changes in the scope
of consolidation (Abu Qir).
Electricity activities suffered the negative effect of a significant drop in market
prices and reduced sales on the exchanges, principally as a result of the

economic crisis. These effects were partly offset by development of sales
to final customers and wholesalers (+24.6%).
The hydrocarbon activities were affected by an unfavourable price effect
associated with the fall in Brent and gas prices. This was counterbalanced
by the rise in volumes sold to residential customers due to colder weather
in the first quarter of 2009, and successful sales campaigns that led to
a 12.4% increase in sales to final customers.
Sales by Fenice were down by € 119 million (-19.6%), due to the lower
levels of business for its main customers, particularly in the automobile industry. The organic change was -16.1%.

1. Edison Group and Fenice.
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9.7.4.2 EBITDA
The Italy segment contributed € 801 million to the Group’s consolidated
EBITDA, down by 12.1% from 2008, or 13.5% based on constant scope
and exchange rates.
Edison contributed € 713 million in 2009 against € 807 million in 2008, a
decrease of € 94 million or -11.6% (13.6% organic degrowth) despite tight
control of operating costs.
EBITDA for the electricity activities suffered the effect of shrinking volumes
and production margins in unfavorable market conditions. It also reflects
the progressive expiry of “CIP6” plant subsidies.

The hydrocarbon activities’ contribution was relatively stable. Sales to final
customers benefited from volume effects and lower sourcing prices, while
the exploration and generation activity was negatively affected by lower
hydrocarbon prices.
Fenice’s contribution to consolidated EBITDA amounted to € 89 million
for 2009, down by € 17 million from 2008, in line with the general economic
slowdown.

9.7.4.3 EBIT
Italy’s contribution to consolidated EBIT stood at € 300 million, down by
€ 116 million in keeping with the decline in EBITDA.

9.7.5 Other International
2009

2008

Variation

(in millions of Euros)

Sales

Variation
(%)

Organic
growth (%)

3,437

3,044

393

12.9

10.6

EBITDA

686

505

181

35.8

22.6

EBIT

287

399

(112)

(28.1)

-

The Other International segment principally covers other operations in Europe
(Benelux including SPE, owned 51% by EDF, and central European countries), Asia (China, Vietnam and Laos), the Norte Fluminense fossil-fired plant
in Brazil and nuclear activities in the United States, particularly the business
of Constellation Energy Nuclear Group (CENG) (owned 49.99% by EDF).

9.7.5.1 SALES
The Other international segment contributed € 3,437 million to Group sales,
up by € 393 million from 2008, with organic growth of 10.6%.
This organic sales growth is mainly located in Poland, Belgium and Brazil.
In Central Europe, sales registered organic growth of € 197 million.
The foreign exchange effect was strongly negative in Poland and Hungary.
The +19.1% organic growth in Poland mostly resulted from the higher sale
price for electricity sold to distributors under annual contracts, and an increase
in sales of green certificates due to greater use of biomass.
Business in other continental European countries (Belgium, Austria, the
Netherlands) includes the activities of SPE from November 26, 2009.
Excluding the effect of the change in the scope of consolidation, organic
growth in this zone was +33.3%, essentially driven by an increase in volumes
of electricity and gas sales, and higher prices on the wholesale market in
Belgium.
The +8.2% organic sales growth in Asia benefited from good performances
by Figlec (China) and Meco (Vietnam), and the favourable effect of rising
coal prices for Figlec’s tariffs, with no impact on EBITDA.

9.7.5.2 EBITDA
EBITDA for the Other international segment, excluding the effects of changes
in the scope of consolidation and exchange rates, saw organic growth
of 22.6%.
In the central European countries, EBITDA rose by € 48 million (+14.2%)
despite the unfavorable impact of foreign exchange rates. Excluding foreign
exchange effects, growth stands at +26%.
Poland achieved 81.9% organic growth in EBITDA thanks to the higher
electricity prices in the annual contracts signed with distributors, and the
lower level of costs caused by a reduction in CO2 emissions (lower volumes
and more extensive use of biomass).
In Hungary, EBITDA showed an organic decline of 24.0%, reflecting
Demasz’s poorer performance in a context marked by the economic slowdown and lower electricity prices, and the unfavorable impact of the Hungarian currency’s fall against the Euro.
EBITDA in other continental European countries Belgium rose by
€ 82 million. This increase results from consolidation of SPE and commissioning of the SLOE CCG plant in the Netherlands.
In Asia, EBITDA was up by 0.7%.
Brazil registered organic growth of +35.0% thanks to positive price effects
on both sales and purchase optimisation, exports to Uruguay and savings
on maintenance.

In Brazil, organic sales growth amounted to +16.9%.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

OPERATING AND FINANCIAL REVIEW

167

Y03199-C09-2 (162-187).qxp:EDF

16/4/10

21:26

Page 168

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Operating and
financial review

9.7.5.3 EBIT
EBIT was down by 28.1% from 2008.
This essentially reflects the change in EBITDA, the higher depreciation and amortization charges following the acquisitions of CENG and SPE, and reversals from impairment in 2008 that had no equivalent in 2009.

9.7.6 Other activities
2009

2008

Variation

Variation

(in millions of Euros)

(%)

Sales

5,787

5,218

569

10.9

9.9

EBITDA

2,290

1,758

532

30.3

25.1

EBIT

1,877

1,450

427

29.4

-

Other activities comprise, among other entities, EDF Énergies Nouvelles,
EDF Trading, Électricité de Strasbourg and the investment in Dalkia.

9.7.6.1 SALES
The contribution by the Other activities segment to Group sales was
€ 5,787 million, up by € 569 million with organic growth of 9.9% since 2008.
It includes adjustments related to hedging instruments (impact of
+€ 275 million in 2009).
Sales at EDF Énergies Nouvelles amounted to € 1,086 million, an increase
of € 128 million (+13.4%). The rise was driven by newly-commissioned wind
and solar energy generation plants in Europe and the United States, and
growth in distributed energies business.
EDF Trading’s (1) sales were € 70 million (-5.8%) lower than in 2008. Excluding the effects of changes in the scope of consolidation following acquisition of EDF Trading North America (formerly Eagle Energy Partners),
it decreased by 7.7%. This good performance was achieved against lower
volatility in commodity prices in 2009.

9.7.6.2 EBITDA
Other activities contributed € 2,290 million to Group EBITDA, € 532 million
more than in 2008 with organic growth of 25.1%.
The organic growth in this segment’s EBITDA was principally located at EDF
Énergies Nouvelles, which registered an increase of +€ 147 million (+75.4%)
boosted by development of its generation business.
EDF Trading contributed € 907 million to Group EBITDA, a € 116 million
(-11.3%) decrease from 2008 reflecting the change in margins.
Dalkia’s EBITDA saw organic growth of 27.8%, benefiting from the rise
in sales, especially in central Europe.

9.7.6.3 EBIT
EBIT for Other activities increased by € 427 million from 2008.
This rise reflects the increase in EBITDA, which was partly offset by higher
net depreciation and amortization.

Dalkia’s contribution to sales decreased by € 97 million (-4.2%), mostly
as a result of unfavorable foreign exchange effects. Organic growth from
2008 was 2.0%, essentially driven by business in central Europe.

1. EDF Trading sales consist of trading margins.
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9.8

Cash flow and net indebtedness

9.8.1 Cash flow
The table below summarizes the cash flows generated by the Group over the years 2008 and 2009:
(in millions of Euros)

Net cash flow from operating activities
Net cash flow used in investing activities
Net cash flow from financing activities

2009 (2)

2008 (1)

Variation

12,374

7,572

4,802

63.4

(24,944)

(16,665)

(8,279)

49.7

13,910

8,811

5,099

57.9

1,622

-575.2

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

1,340

Cash and cash equivalents – opening balance

5,869

Effect of currency fluctuations
Financial income on cash and cash equivalents
Effect of other reclassifications
CASH AND CASH EQUIVALENTS – CLOSING BALANCE

(282)

Variation (%)

6,035

(166)

-2.8

(237)

(79)

(158)

200.0

45

188

(143)

-76.1

7

(42)

-600.0

5,869

1,113

19.0

(35)
6,982

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) Figures for 2009 include the effects of first consolidation of British Energy from January 5, 2009, Constellation Energy Nuclear Group from November 6, 2009 and SPE
from November 26, 2009.

9.8.1.1 NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
2009

2008

5,582

4,860

722

14.9

66

115

(49)

-42.6

Accumulated depreciation and amortization,
provisions and changes in fair value

7,805

4,674

3,131

67.0

Financial income and expenses

1,477

1,057

420

39.7

143

110

33

30.0

Capital gains/losses

(569)

(245)

(324)

132.2

Change in working capital

(983)

(211)

(772)

365.9
30.5

(in millions of Euros)

Income before tax from consolidated companies
(Impairment)/Reversals

Dividends received from companies accounted
for under the equity method

Variation

Variation (%)

Net cash flow from operations

13,521

10,360

3,161

Net financial expenses disbursed

(1,408)

(1,068)

(340)

31.8

(963)

(1,720)

757

-44.0

Income taxes paid
Cancellation of the European Commission decision

1,224

-

1,224

n.s.

NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

12,374

7,572

4,802

63.4

The net cash flow from operating activities amounted to € 12,374 million
in 2009, an increase of € 4,802 million from 2008, mainly due to:
(i) the € 3,161 million rise in net cash flow from operations, essentially relating to the change in the income before taxes from consolidated companies after adjustment for impairment (reversals), depreciation and
amortization and changes in fair value, which amounted to € 13,453 million
in 2009 compared to € 9,649 million in 2008, a € 3,804 million increase.

The change in financial income and expenses reflects the increase in
average gross indebtedness, and to a lesser extent discount expenses
(see section 9.6.4 “Financial result”), and the higher level of capital
gains on sales results principally from the gain on EDF’s transfer to Alpiq
of its drawing rights on the Emosson hydropower plant in exchange for
shares in Alpiq (see section 9.2.2.1.2.3).
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The change in working capital was an increase of € 983 million. After
adjustment for the effects of the full and final - € 605 million payment
made in 2009 under the 2008 EDF/AREVA agreement for decommissioning of La Hague, working capital increased by € 378 million.
This rise is attributable to increases of € 1,207 million and € 985 million
respectively in working capital for the France and “Other activities”
segments, while internationally (United Kingdom, Germany, Italy, Other
International) working capital decreased by € 1,814 million.
In France, the increase was mainly explained by the € 1,079 million increase
in the CSPE receivable and the € 462 million rise in inventories (essentially nuclear fuel), partly offset by the € 538 million decrease in trade receivables net of advances received, which largely resulted from the growing
numbers of customers opting for monthly payments.

Outside France, working capital decreased by € 1,814 million, chiefly due
to the lower level of trade receivables in the United Kingdom, Germany
and Italy as a result of the economic slowdown.
In the Other activities segment, the increase in working capital of
€ 985 million is mainly explained by EDF Trading’s transactions in CO2 emission permits and an increase in inventories (€ 487 million), largely at EDF
Énergies Nouvelles (€ 307 million) where stocks of turbines and work-inprocess grew as business expanded;
(ii) the € 757 million decrease in income taxes paid, resulting mainly from
a reimbursement received by EDF SA for excess advance installments paid
for 2008;
(iii) in 2009, the net cash flow from operating activities includes the nonrecurring tax reimbursement from the French State following cancellation
of the European Commission’s decision of December 16, 2003
(€1,224 million) (see section 20.5.1 (“Legal proceedings concerning EDF”)).

Operating cash flow totaled € 12,133 million in 2009, 20.3% higher than for 2008 (€ 10,083 million). Details are shown below:
2008

Variation

Net cash flow from operations

13,521

2009

10,360

3,161

Net financial expenses disbursed

(1,408)

(1,068)

(340)

31.8

(963)

(1,720)

757

-44.0

983

2,511

(1,528)

-60.9

12,133

10,083

2,050

20.3

(in millions of Euros)

Income taxes paid
Change in working capital (1)
OPERATING CASH FLOW (FFO)

Variation (%)
30.5

(1) After reclassification in 2008 of the effects of the AREVA-EDF contract, which has no net impact on net cash flow from operations.

9.8.1.2 NET CASH FLOW USED IN INVESTING ACTIVITIES
Net cash outflows for investing activities amounted to € 24,944 million in 2009, compared to € 16,665 million in 2008.
The following table sets forth the breakdown of net cash flow used in investing activities between purchases and disposals of property, plant and
equipment and intangible assets, acquisition and disposals of companies net of cash acquired/transferred, and the change in financial assets:
2009

(in millions of Euros)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets
Disposals of property, plant and equipment and intangible assets

(12,370)
252

2008

Variation

(9,703)

(2,667)

214

38

Variation (%)
27.5
17.8

Net Capex (1)

(12,118)

(9,489)

(2,629)

Acquisitions / disposals of companies, net of cash acquired / transferred

(13,160)

(281)

(12,879)

n.s.

(6,895)

7,229

-104.8

(16,665)

(8,279)

Changes in financial assets

334

NET CASH FLOW USED IN INVESTING ACTIVITIES

(24,944)

27.7

49.7

(1) In managing its industrial investments, the Group uses the net Capex indicator (“Purchases of property, plant and equipment and intangible assets” net of “Disposals
of property, plant and equipment and intangible assets”) in order to monitor changes in its investments in tangible and intangible assets.
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PURCHASES OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND INTANGIBLE ASSETS (GROSS CAPEX)
An increase of over 27% from 2008
Operating investments (gross capital expenditure) for 2009 amounted to € 12,370 million, € 2,667 million or 27.5% higher than for 2008. Changes over
the period in the Group’s gross capital expenditure were as follows:
(in millions of Euros)

2009

2008

Network activities

3,377

2,580

797

Deregulated activities

3,312

2,299

1,013

44.1

473

293

180

61.4

Island activities

Variation

Variation (%)
30.9

Total France

7,162

5,172

1,990

38.5

United Kingdom

2,193

1,462

731

50.0

Germany

593

572

21

3.7

Italy

483

474

9

1.9

Other International

381

480

(99)

(20.6)

Total international

3,650

2,988

662

22.2

Other activities

1,558

1,543

15

1.0

12,370

9,703

2,667

27.5

OPERATING INVESTMENTS (GROSS CAPEX)

Capital expenditure increased across all geographic areas except in the “Other
International” segment, but was mostly located in France and the United
Kingdom.
The increase in capital expenditure in France was € 1,990 million (38.5%).
It concerned the deregulated activities (+€ 1,013 million), the network
activities (+€ 797 million) and the island activities (+€ 180 million).
In the deregulated activities, most of the increase concerned investments
in generation, up from € 2,150 million in 2008 to € 3,082 million in 2009.
This comprises expenditure on construction of the Flamanville EPR,
development of fossil-fired generation capacities (repowering at Martigues,
the CCG project at Blénod and combustion turbines at Vaires and Montereau),
and maintenance programs for fossil-fired, hydropower and nuclear
facilities, which have seen significant increases since 2008.
Investments in the network activities rose by € 797 million (+30.9%) from
2008. They principally concerned the distribution networks and focused
on connection quality and work for safety and the environment, partly in
connection with preventive measures against climate risks.
Capital expenditure for the Island Energy Systems also rose with the
ongoing expansion of new generation facilities (essentially on La Réunion,
Guadeloupe and Martinique).

In the United Kingdom, gross capital expenditure amounted to
€ 2,193 million for 2009, up by 50.0% from 2008. This increase mainly
reflects the consolidation of British Energy (€ 338 million), but also the initial
outlays for the UK’s Nuclear New Build program and other investments for
construction of the new West Burton fossil-fired plant.
In Germany, capital expenditure for 2009 totaled € 593 million (EDF’s share),
up by 4.0% from 2008. It chiefly concerned the ongoing construction of
the supercritical coal-fired plant at Karlsruhe and investments in offshore
windfarms and hydropower.
In Italy, capital expenditure for 2009 totaled € 483 million (EDF’s share),
up by 2% from 2008. The increase mostly concerns Edison and resulted
from development in renewable energies and electricity generation in Greece.
In the Other International segment, capital expenditure stood at
€ 381 million, lower than in 2008. The decline was mostly concentrated in
the central European countries, after the foreign exchange effects and specific
investments of 2008.
Capital expenditure in the Other activities rose slightly (+1%). The higher
level of investment at EDF Énergies Nouvelles, which invested € 1,267 million
in 2009, primarily relates to ongoing development of windfarms and
solar and photovoltaic facilities. This rise was countered by a decline in
investments for the gas activities (following purchases of North Sea gas
fields in 2008).
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ACQUISITIONS/DISPOSALS OF COMPANIES, NET OF CASH
ACQUIRED
This heading comprises acquisitions and disposals of shares in consolidated companies, net of the related cash. In 2008, it essentially comprised
the sale of CIP6 plants, Dolomiti Edison Energy and Hydros by Edison in Italy,
and acquisitions of EDF Trading North America by EDF Trading and developments at Dalkia.
In 2009, the main transactions were:
• the British Energy purchase offer and subsequent squeeze-out offer, which
resulted in a £10,132 million payment (€ 10,827 million). At January 5,
2009, British Energy’s cash and cash equivalents amounted to £1,224 million
(€ 1,308 million);
• acquisition of 49.99% of Constellation Energy Nuclear Group (CENG),
followed by an additional contribution of $3,502 million (€ 2,508 million)
made on November 6, 2009;

• the other major operations of 2009 were the acquisitions by EnBW
of a 26% interest in EWE, Lippendorf and Bexbach for approximately
€ 1.4 billion, acquisition of 51% of SPE for € 1,328 million and sale
of a 20% share of Lake Acquisitions/British Energy to Centrica for
£2,215 million (€ 2,470 million).

CHANGES IN FINANCIAL ASSETS
The variation in financial assets between 2008 and 2009 amounted
to € 7,229 million. This change is primarily explained by the development
of international nuclear activities, principally in the United Kingdom with the
first phase of the acquisition of British Energy for € 2,679 million, and in the
United States with the acquisition of shares in Constellation Energy Group
for € 412 million and payment in 2008 of € 854 million in connection with
the planned acquisition of 49.99% of its nuclear assets. Most of the balance
corresponds to ordinary cash management operations.

9.8.1.3 NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
2009 (2)

(in millions of Euros)

Issuance of borrowings
Repayment of borrowings
Dividends paid by EDF
Dividends paid to minority interests

2008 (1)

Variation

30,228

15,717

14,511

92.3

(15,486)

(4,882)

(10,604)

217.2

(1,228)

(2,438)

1,210

-49.6

(83)

Variation (%)

(90)

7

-7.8

-

249

(249)

-100.0

Increase in special concession liabilities

253

285

(32)

-11.2

Investment subsidies

214

150

64

42.7

Capital increase subscribed by minority interests

Treasury shares
NET CASH FLOW USED IN FINANCING ACTIVITIES

12

(180)

192

-106.7

13,910

8,811

5,099

57.9

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) Figures for 2009 include the effects of first consolidation of British Energy from January 5, 2009, Constellation Energy Nuclear Group from November 6, 2009 and SPE
from November 26, 2009.

In 2009, the cash flows related to financing activities generated a net inflow
of € 13,910 million, a difference of € 5,099 million from 2008. This change
is mainly due to:
• the bond issues of 2009 totaling € 14,511 million (see section 9.2.2.6,
“Financing Group” for details);
• higher bond repayments totalling € 10,604 million (drawings on the
syndicated loan used to finance acquisition of British Energy were fully
repaid during the year);
• dividends paid by EDF: € 1,228 million in 2009 compared to € 2,438 million
in 2008 (the interim dividend for 2009 was paid € 938 million in the
form of shares and € 64 million in cash).
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Changes in the Group’s net indebtedness were as follows:
2009 (2)

(in millions of Euros)

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA)
Cancellation of non-cash items included in EBITDA

(3)

17,466

2008 (1)

Variation

14,240

3,226

(3,105)

(1,399)

(1,706)

(1,408)

(1,068)

(340)

Income taxes paid

(963)

(1,720)

757

Other items (4)

143

30

113

12,133

10,083

2,050

(378)

(2,511)

2,133

(12,118)

(9,489)

(2,629)

1,224

–

1,224

Net financial expenses disbursed

Operating cash flow
Change in working capital (3)
Net operating investments (gross CAPEX less disposals)
Non-recurring items (5)
Free cash flow

861

(1,917)

2,778

Dedicated assets

(1,902)

(1,785)

(117)

Net financial investments

(14,336)

(4,305)

(10,031)

Dividends paid (6)

(1,311)

(2,528)

1,217

(7)

(699)

479

(1,178)

Other changes

(Increase)/Decrease in net indebtedness, excluding the impact
of changes in scope of consolidation and exchange rates

(17,387)

(10,056)

(7,331)

Effect of change in scope of consolidation

453

138

315

Effect of change in exchange rates

(760)

1,473

(2,233)

Effect of other non-monetary changes (8)

(326)

238

(Increase)/Decrease in net indebtedness

Variation (%)
23

20

n.s.

73

(564)

(18,020)

(8,207)

(9,813)

120

NET INDEBTEDNESS AT BEGINNING OF PERIOD

24,476

16,269

8,207

50

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD

42,496

24,476

18,020

74

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” (see notes 1 and 2 to the consolidated financial statements) and
changes in presentation for Edison trading revenues.
(2) Figures for 2009 include the effects of first consolidation of British Energy from January 5, 2009, Constellation Energy Nuclear Group from November 6, 2009 and SPE
from November 26, 2009.
(3) 2008: After reclassification of effects of the agreement between AREVA and EDF.
(4) Mainly corresponds to dividends received from companies accounted for under the equity method.
(5) Payment from the French State after cancellation of the European Commission’s decision of December 16, 2003.
(6) Dividends paid in cash, not including the interim dividend for 2009 (€938 million) paid in the form of shares.
(7) 2009: mainly corresponds to the payment for decommissioning of La Hague under the 2008 EDF-AREVA agreement (€605 million),
2008: includes minority interests’ shares in the capital increase at EDF Energies Nouvelles.
(8) Mainly corresponds to changes in fair value and accounting reclassifications affecting components of net indebtedness.

The Group’s net indebtedness stood at €42,496 million at December 31,
2009, compared to €24,476 million at December 31, 2008. The increase
over the year thus totaled €18,020 million.

This change also reflects completion of major external growth operations,
which made a strong contribution to cash flow from operations (approximately
€1.2 billion) and were financed by debt.

The Group generated free cash flow of € 861 million. This includes capital expenditure net of disposals of € 12,118 million, financed by the cash
flow from operations (€ 12,133 million) and the –€ 378 million change in
working capital. It also includes the exceptional tax reimbursement by the
French State following cancellation of the European Commission’s decision of December 16, 2003 (€ 1,224 million).

Other net financial investments amounted to € 14,336 million, and essentially comprise € 14,752 million of acquisitions net of disposals as follows:
• € 17,417 million for external growth, essentially for development of international nuclear operations, mainly with acquisition of the residual capital of British Energy in the UK (€ 10,827 million, before the sale to Centrica
of 20% of British energy for € 2,470 million), and with completion of
the acquisition of 49.99% of Constellation Energy Nuclear Group in the
US (€ 2,508 million). They also include acquisition of 51% of SPE in
Belgium (€ 1,328 million), 26% of EWE by EnBW and Edisons’s investment in the Abu Qir gas fields;
• € 2,665 million of sales of assets, chiefly the 20% share in British Energy
transferred to Centrica for € 2,470 million.

Allocations to dedicated assets, amounting to € 1,902 million, reflect the
resumption of allocations since July 1, 2009 (see section 9.9.1.6 (“Management of financial risk on EDF’s dedicated asset portfolio”)).
The change in net financial indebtedness also includes the first installment
in 2009 of the full and final payment for decommissioning of La Hague
following the 2008 EDF/AREVA agreement (€ 605 million).

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

OPERATING AND FINANCIAL REVIEW

173

Y03199-C09-2 (162-187).qxp:EDF

16/4/10

21:27

Page 174

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Operating and
financial review

Dividends paid in cash (€ 1,311 million) comprise the balance of the
2008 dividends (€ 1,164 million), the portion of the interim dividend
distributed in late 2009, paid in cash (€ 64 million) and dividends paid by
Group subsidiaries to their minority shareholders (€ 83 million). Total
dividends paid out in 2008 amounted to € 2,528 million.

9.9

Foreign exchange effects (particularly the pound sterling’s rise against
the Euro1) and changes in the scope of consolidation (primarily consolidation of British Energy’s cash and cash equivalents) accounted for € 307
million of the increase in the Group’s net financial indebtedness.

Management and control of market risks
9.9.1.1 LIQUIDITY POSITION AND MANAGEMENT
OF LIQUIDITY RISKS

9.9.1 Management and control
of financial risks

LIQUIDITY POSITION
This chapter sets forth the Group’s policies and principles for management
of financial risks (liquidity, interest rate, foreign exchange rate, equity and
counterparty risks), defined in the Financial Management Framework and
the group counterparty risk management policy introduced by the EDF group.
These principles apply only to EDF and operationally controlled subsidiaries
(i.e. entities other than Edison, EnBW, Dalkia and CENG) or subsidiaries
that do not benefit by law from specific guarantees of independent management (RTE-EDF Transport and EDF Réseau Distribution France-ERDF). In compliance with IFRS 7, the following paragraphs include information on the nature
of risks resulting from financial instruments, based on analysis of sensitivities and credit (counterparty) risks.

At December 31, 2009, the Group’s liquidities totaled € 11,717 million and
available credit lines amounted to € 10,039 million. The Group also has access
to financial resources through short-term issues and bond issue programs.
In 2010, the Group’s scheduled debt repayments (principal and interest)
are forecast at € 11,479 million, including € 3,954 million for bonds.
At December 31, 2009, no Group company was in default on any
borrowing.

MANAGEMENT OF LIQUIDITY RISKS
As part of its policy to manage liquidity, finance its operating investment
and external growth program and reinforce long-term debt, the Group undertook bond issues during 2009 (for details see note 6 to the consolidated
financial statements at December 31, 2009 “Other major events and
transactions”). These bonds were issued by EDF SA in respective amounts
of € 9,950 million (including € 3,269 million subscribed by retail investors),
$5,000 million, £1,500 million, CHF 650 million and JPY 120,400 million.
EDF Energy, EnBW and Edison also issued bonds in 2009 in the amounts
of £950 million, € 1,350 million and € 700 million respectively.

In view of the Group’s international development, a dedicated body was set
up in 2002 – the Financial Risks Control Division (Département Contrôle des
Risques Financiers – DCRF) – to control financial risks at Group level by
ensuring correct application of the principles of the Financial Management
Framework. This body also has the task of carrying out a second-level check
(methodology and organization) of EDF and operationally controlled group
subsidiaries, and an operational verification of financing activities at parent
company level.
The DCRF issues daily monitoring reports of risk indicators relevant to activities in EDF’s trading room.

The average maturity of consolidated debt was thus increased 7.4 years at
December 31, 2009, compared to 5.3 years at December 31, 2008, and
EDF SA debt now has average maturity of 8.5 years compared to 5.5 years
at December 31, 2008.

Regular internal audits are carried out to ensure controls are effectively
applied.

At December 31, 2009, the residual maturities of financial liabilities (including interest payments), are as follows under IAS 39 (values based on exchange
and interest rates at December 31, 2009):

(in millions of Euros)

2010

Long-term
debt

Short-term
debt

7,052

4,427

Hedging instruments *
Interest rate swaps Currency swaps
(29)

160

Guarantees given
on borrowings
23

2011-2013

15,794

-

(72)

(87)

36

2014 and later

47,743

-

(119)

151

264

TOTAL

70,589

4,427

(220)

224

323

* Data on hedging instruments include both assets and liabilities.

1. The pound sterling rose by 7.3% against the Euro: December 31, 2008: €1.0498/£1;
December 31, 2009: €1.1260/£1.
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In an environment marked by major liquidity tensions on the financial markets,
the EDF group was able to meet its financing needs by conservative liquidity management, and obtained financing on satisfactory terms.
Four specific levers are used to manage the Group’s liquidity risk:
• the Group’s cash pooling system, which centralizes cash management
for controlled subsidiaries with the exception of RTE-EDF Transport. The
subsidiaries’ cash balances are made available to EDF SA in return for interest, so as to optimize the Group’s cash management and provide subsidiaries
with a system that guarantees them market-equivalent financial terms;
• centralization of financing for controlled subsidiaries at the level of the
Group’s cash management department. EDF Energy and EDF Trading now
have credit lines with EDF. The investment subsidiary EDF Investissements
Groupe set up in partnership with the bank Natixis Belgique Investissements provides medium and long-term financing for EDF group subsidiaries;

• active management and diversification of financing sources used by the
Group: the Group has access to short-term resources on various markets
through programs for French commercial paper (billets de trésorerie),
US commercial paper and Euro market commercial paper. For EDF, the
ceilings for these programs are € 6 billion for its French commercial
paper, $10 billion for its US commercial paper and € 1.5 billion for its Euro
market commercial paper. EnBW, RTE-EDF Transport and EDF Energy
also have short-term programs for maximum amounts of € 2 billion,
€ 1 billion and £1 billion respectively;
• EDF also has regular access to the bond market through an annually
updated EMTN (Euro Medium Term Note) program, registered with the
market authorities in France and “passported” to other EU countries.
The current ceiling for this program is € 16 billion. EnBW, EDF Energy,
RTE-EDF Transport and Edison also have their own EMTN programs,
with ceilings of € 7 billion, £4 billion, € 6 and € 2 billion respectively.

The table below sets forth the Group’s borrowings of more than € 750 million or the equivalent value in other currencies by maturity at December 31, 2009:
Type of
borrowing
Euro MTN

Entity

Issue date

Maturity

Nominal amount

Currency

(millions of currency units)

Rate
(%)

EDF

07/2000

10/2010

1,000

EUR

5.8

Bond

Edison

02/2007

12/2011

900

EUR

Euribor 1M

Euro MTN

EnBW

02/2002

02/2012

1,000

EUR

5.9

Bond

TDE

09/2005

09/2012

1,200

EUR

Euribor 3M

Euro MTN

EDF

11/2008

01/2013

2,000

EUR

5.6

Euro MTN

EnBW

11/2008

11/2013

750

EUR

6.0

Bond

EDF

01/2009

01/2014

1,250

USD

5.5

Euro MTN

EDF

07/2009

07/2014

3,269

EUR

4.5

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2015

2,000

EUR

5.1

Bond

RTE

06/2008

05/2015

1,250

EUR

4.9

EnBW

07/2009

07/2015

750

EUR

4.1

Euro MTN
Bond

RTE

09/2006

09/2016

1,000

EUR

4.1

Euro MTN

EDF

10/2001

10/2016

1,100

EUR

5.5

Euro MTN

EDF

02/2008

02/2018

1,500

EUR

5.0

Bond

RTE

08/2008

08/2018

1,000

EUR

5.1
6.9

Euro MTN

EnBW

11/2008

11/2018

750

EUR

Bond

EDF

01/2009

01/2019

2,000

USD

6.5

Euro MTN

EDF

05/2008

05/2020

1,200

EUR

5.4

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2021

2,000

EUR

6.3

Euro MTN

EDF

09/2009

09/2024

2,500

EUR

4.6

Euro MTN

EDF

02/2003

02/2033

850

EUR

5.6

Euro MTN

EDF

05/2009

06/2034

1,500

GBP

6.1

Bond

EDF

01/2009

01/2039

1,750

USD

7.0
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The entities with syndicated loan facilities at December 31, 2009 are EDF,
EnBW, Edison and RTE-EDF Transport:
• EDF has a syndicated loan facility for € 6 billion, valid until March 2012.
This amount comprises a € 2 billion swingline available for same-day
drawing. This facility is not conditional on ratios or a given credit rating,
and no drawings had been made on this facility at December 31, 2009;
• EnBW’s syndicated loan facility, valid until May 2012, comprises two
tranches: one (tranche A) of € 1 billion with a one-year term, with an option
for renewal and drawing facility upon expiry at the lender’s initiative,
and another (tranche B) of € 58 million valid until October 2010 and
€ 1,442 million valid until May 2012. No drawings had been made on this
credit facility at December 31, 2009;
• Edison’s syndicated loan for € 1.5 billion is valid until April 2013. One
€ 150 million drawing was made on it in December 2008 for a one-month
period;

• RTE-EDF Transport’s syndicated loan consists of one tranche of € 1 billion
valid until May 2013, comprising a € 300 million swingline. No drawings
had been made on this credit facility at December 31, 2009.
EDF’s syndicated loan of £11 billion contracted on October 2, 2008 with
a view to financing the acquisition of British Energy was fully repaid during
2009, primarily using the proceeds of EDF’s various bond issues in 2009. This
loan was terminated in September 2009.
As part of its overall liquidity management, EDF undertook a $ 2,250 million
bond issue on January 26, 2010 comprising one 10-year tranche and one
30-year tranche. EDF also reinforced its bank credit lines in January 2010.

9.9.1.2 CREDIT RATINGS
The financial ratings agencies Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch Ratings attributed the following long-term and short-term ratings to EDF group
entities at December 31, 2009:
Company

Agency

Long-term rating
(1)

Short-term rating

EDF

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

A+, stable outlook
Aa3, stable outlook
A+, stable outlook

A-1
P-1
F1

RTE-EDF Transport

Standard & Poor’s

A+, stable outlook

EDF Trading

Moody’s

A3, stable outlook

n.a.

EDF Energy

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

A, on creditwatch (3)
A3, on the watchlist (3)
A-, stable outlook

A-1
P-2
F2

Edison SpA

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

BBB+, negative outlook (4)
Baa2, negative outlook (4)
BBB+, negative outlook (4)

A-2
n.a.
F2

EnBW

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings (6)

A-, negative outlook
A2, stable outlook
A, stable outlook

(2)

A-1

(5)

A-2
P-1
F1

(1) Upgraded from negative to stable outlook on June 30, 2009 following methodological revision of rating for companies linked to the State.
(2) Downgraded from AA, stable outlook /A-1+ to A+, stable outlook /A-1 on November 10, 2009 following the impact of the new delivery tariff on RTE-EDF Transport’s
financial position.
(3) On S&P creditwatch since October 2, 2009 and on Moody’s watchlist since October 6, 2009 after the announcement that EDF Energy’s distribution networks might
be sold in the United Kingdom.
(4) Downgraded from stable to negative outlook on July 7, 2009 by Moody’s, September 29, 2009 by S&P and December 18, 2009 by Fitch Ratings, following the announcement of acquisition of the Abu Qir gasfields and installation of the new Rovigo gas terminal.
(5) Downgraded from stable to negative outlook on December 18, 2009 due to uncertainty over EnBW’s external growth program.
(6) Rated by Fitch Ratings since May 2009.
.
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9.9.1.3 MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE RATE RISK
Due to the diversification of its activities and geographical locations, the
Group is exposed to the risk of exchange rate fluctuations, which may
have an impact on the translation differences affecting balance sheet items,
Group financial expenses, equity and net income.
To limit exposure to foreign exchange risks, the Group has introduced the
following management principles.
• Local currency financing: to the extent possible given the local financial
markets’ capacities, each entity finances its activities in its own accounting currency. When financing is contracted in other currencies, derivatives
may be used to limit foreign exchange risks.
• Association of assets and liabilities: the net assets of subsidiaries located
outside the Euro zone expose the Group to a foreign exchange risk.
The foreign exchange risk in the consolidated balance sheet is managed
either by matching with liabilities for acquisitions in the same currency,
or by market hedging involving use of financial derivatives. Hedging of net
assets in foreign currencies complies with risk/return ratio varying from

45% to 95% depending on the currency. If no hedging instruments are
available, or if hedging costs are prohibitive, the risk on open foreign
exchange positions is monitored by sensitivity calculations.
• Hedging of operating cash flows in foreign currencies: in general, the
operating cash flows of EDF and its subsidiaries are in the relevant local
currencies, with the exception of flows related to fuel purchases which
are primarily in US dollars, and certain flows related to purchases of equipment, which concern lower amounts. EDF and the main subsidiaries
concerned by foreign exchange risks (EDF Energy, EDF Trading, Edison,
EnBW, EDF Énergies Nouvelles) hedge firm or highly probable commitments related with these future operating cash flows.
After taking into account the financing and foreign exchange risk hedging
policy, the Group’s gross debt at December 31, 2009 breaks down as follows
by currency after hedging as defined by IFRS: 50% in Euros, 35% in pounds
sterling and 9% in US dollars. The balance of 6% includes the Swiss franc,
the Hungarian forint, the Polish zloty, the Brazilian real and the Japanese yen.

Gross debt structure at December 31, 2009, by currency, before and after hedging
December 31, 2009

Initial debt
structure

Impact of hedging
instruments (1)

Debt structure
after hedges

% of debt

EUR

37,232

(10,356)

26,876

50

USD

5,081

(32)

5,049

9

GBP

7,386

11,463

18,849

35

Other currencies

4,169

(1,075)

3,094

6

53,868

100

(in millions of Euros)

TOTAL DEBT

53,868

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries, and USD/GBP swaps designated as economic hedges.

The table below presents the impact on equity of an unfavorable variation in exchange rates on the Group’s gross debt at December 31, 2009. Sensitivity to foreign exchange risks remains stable overall compared to 2008.

Sensitivity of the Group’s gross debt to foreign exchange rate risks

December 31, 2009
(in millions of Euros)

Debt after hedging
instruments
converted into Euro

Impact of a 10%
unfavorable variation
in exchange rates

Debt after a 10%
unfavorable variation
in exchange rates

Impact
on equity

EUR

26,876

-

26,876

-

USD

5,049

505

5,554

135

GBP

18,849

1,885

20,734

381

3,094

309

3,403

161

53,868

2,699

56,567

677

Other currencies
TOTAL

Due to the Group’s foreign exchange risk hedging policy for liabilities, the income statement for companies controlled by the Group is marginally exposed
to foreign exchange rate risks.
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The table below sets forth the foreign exchange position relating to net non-operating investments in foreign currency of the Group’s principal
subsidiaries at December 31, 2009.

Net assets position
December 31, 2009

Assets

Bonds

Derivatives

USD

6,369

1,750

4,305

314

CHF (Switzerland)

2,275

2,150

-

125

90,258

-

65,374

24,884

2,373

-

1,079

1,295

13,876

3,049

7,144

3,683

654

-

-

654

(in millions of currency units)

HUF (Hungary)
PLN (Poland)
GBP (United Kingdom)
BRL (Brazil)
SKK (Slovakia)
CNY (China)

Net position after
management (Assets)

-

-

-

-

700

-

-

700

The assets in the above table are the net assets of the Group’s foreign
subsidiaries in foreign currencies, adjusted for changes in the fair value
of cash flow hedges and available-for-sale financial assets recorded in equity,
and changes in the fair value of financial instruments recorded in income.

2009, assuming unfavorable, uniform exchange rate variations of 10%
against the Euro. Net positions are converted at the closing rate and impacts
are reported in absolute value.
At December 31, 2009, net positions in USD and GBP were higher than
in 2008 due to acquisitions of British Energy and 49.99% of Constellation
Energy Nuclear Group.

The following table sets forth the risk of foreign exchange loss in equity
on the overall net position relating to the net non-operating investments
in foreign currencies of the Group’s principal subsidiaries at December 31,

Sensitivity of net assets to exchange rate risks

(in millions of Euros)

Net position
after
management
in currency

12.31.2009
Net position after
management,
converted
into Euros

Impact on
equity of
a 10% variation
in exchange rates

Net position
after
management
in currency

12.31.2008
Net position after
management,
converted
into Euros

USD

314

219

22

503

361

36

CHF (Switzerland)

125

84

8

57

38

4
10

HUF (Hungary)

24,884

92

9

25,304

95

PLN (Poland)

1,295

315

32

353

85

9

GBP (United Kingdom)

3,683

4,147

415

870

913

91

654

260

26

518

160

16

BRL (Brazil)
SKK (Slovakia)
CNY (China)

-

-

-

8,191

272

27

700

71

7

627

66

7

The foreign exchange risk on available-for-sale securities is mostly concentrated in EDF SA’s dedicated asset portfolio, which is discussed in section
9.9.1.6 (“Management of financial risk on EDF’s dedicated asset
portfolio”).
The foreign exchange risk associated with short-term investments and operating liabilities in foreign currencies was not significant for the Group
at December 31, 2009.

9.9.1.4 MANAGEMENT OF INTEREST RATE RISK
The Group’s exposure to interest rate fluctuations covers two types of risk:
a risk of change in the value of fixed-rate financial assets and liabilities,
and a risk of change in the cash flows related to floating-rate financial assets
and liabilities.
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To limit exposure to interest rate risk, the Group (apart from entities it does
not control operationally, notably Edison, EnBW and CENG) fixes principles
as part of its general risk management policy, designed to limit the risk
of change in the value of assets invested or possible increases in financial
expenses.
EDF therefore uses dynamic allocation to spread exposure between fixed
and floating rates according to expected market fluctuations in interest rates.
This allocation may involve the use of interest rate derivatives for hedging
purposes.
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The Group’s debt after hedging instruments at December 31, 2009 was
structured as follows: 84% of debt bore interest at fixed rates and 16%
at floating rates.

A 1% uniform annual rise in interest rates would generate an approximate € 87 million increase in financial expenses at December 31, 2009, based
on gross floating-rate debt after hedging under IFRS.
The average coupon on Group debt (weighted interest rate on outstanding amounts) was 4.4% in 2009.

Fixed rate
84%

Floating rate
16%

The table below sets forth the structure of Group debt and the impact of a 1% variation in interest rates at December 31, 2009. The impact of interest
rate fluctuations remains stable compared to 2008.

Group debt structure and sensitivity to interest rates

December 31, 2009

Initial debt
structure

Impact of hedging
instruments

Debt structure
after hedges

(in millions of Euros)

Fixed rate

44,569

613

45,182

-

9,299

(613)

8,686

87

Floating rate
TOTAL BORROWINGS

Impact of a 1%
variation in
interest rates

53,868

53,868

Interest rate variations on fixed-rate debt have no accounting impact.
Concerning financial assets, the table below presents the interest rate risk on floating-rate bonds and negotiable debt securities at EDF SA, and their
sensitivity to interest rate risks (impact on net income). As fixed-rate negotiable debt securities and bonds are mainly held as part of the dedicated
asset portfolio, a detailed sensitivity analysis is provided in section 9.9.1.6.

Sensitivity of floating-rate securities to interest rate risks
December 31, 2009

Value

Impact on net income
of a 1% variation in interest rates

Value after a 1%
variation in interest rates

212

2

210

(in millions of Euros)

FLOATING-RATE SECURITIES

9.9.1.5 MANAGEMENT OF EQUITY RISKS
The equity risk is concentrated in the following areas:
• coverage of EDF’s nuclear obligations
Analysis of the equity risk is presented in section 9.9.1.6, “Management
of financial risk on EDF’s dedicated asset portfolio”;
• coverage of employee benefit commitments for EDF, EDF Energy
and British Energy
Assets covering EDF’s employee benefit liabilities are partly invested on the
international and European equities markets. Market trends therefore affect
the value of these assets, and a downturn in equity prices could lead EDF

to recognize actuarial losses above the “corridor” in income. 35.8%
of the assets covering EDF’s employee benefit liabilities were invested
in equities amounting to € 2,207 million at December 31, 2009.
At December 31, 2009, the two pension funds set up by EDF Energy
(EDF Energy Pension Scheme and EDF Energy Group Electricity Supply
Pension Scheme) were invested to the extent of 42% in equities,
representing an amount of £1,055 million of equities.
At December 31, 2009, the British Energy pension funds were invested
to the extent of 42% in equities, representing an amount of £1,187 million
of equities.
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• CENG fund
CENG is exposed to equity risks in the management of its funds established to cover nuclear plant decommissioning and employee benefit obligations;
• EnBW’s reserved funds
EnBW is exposed to equity risks in the management of its reserved funds
intended to cover its nuclear commitments and employee benefit obligations;
• EDF’s long-term cash management
At December 31, 2009, equity-linked investments included in long-term
cash management investments by EDF SA totaled € 219 million (1.9% of
total liquidities), with estimated volatility of 10.0% (annualized volatility
of monthly returns observed over three years or over the longest period
available). Applying this volatility to the value of equity-correlated longterm cash management assets at the same date, EDF estimates the annual
volatility of the equity-correlated portion of cash investments at € 22 million;
• direct investment securities
At December 31, 2009, EDF’s investment in Veolia Environnement
amounted to € 423 million, with estimated volatility of 78.8% (annualized
volatility of monthly returns observed over three years).
At December 31, 2009, EDF’s investment in AREVA amounted
to € 299 million, with estimated volatility of 59.0% (annualized volatility
of monthly returns observed over three years).

9.9.1.6 MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK ON EDF’S
DEDICATED ASSET PORTFOLIO
The dedicated assets have been built up progressively by EDF SA since 1999
to cover future decommissioning expenses for the nuclear plants currently
in operation, and the long-term storage of radioactive waste.
This dedicated asset portfolio, for which guiding principles were redefined
in the law of June 28, 2006 on sustainable management of radioactive materials and waste, is managed under the supervision of the Board of Directors and its Committees (nuclear commitments monitoring Committee, audit
Committee).
The nuclear commitments monitoring Committee (CSEN) is a specialized committee set up by EDF’s Board of Directors when it updated its internal rules on January 25, 2007, in anticipation of the provisions of article 9
of the decree of February 23, 2007.
A nuclear commitment financial expertise Committee (CEFEN) exists
to assist the company and its governance bodies on questions of association
of assets and liabilities and asset management. The members of this Committee are independent of EDF. They are selected for their skills and diversity
of experience, particularly in the fields of asset/liability management, economic
and financial research, and asset management.

Allocations to dedicated assets in 2009 amounted to € 1,902 million (see
note 27.3.2.1 to the consolidated financial statements at December 31,
2009). In view of market conditions, these allocations were suspended from
September 2008 to June 2009 and were resumed progressively in the second
half-year of 2009. They will be adjusted as necessary for compliance with
the regulatory requirement that liabilities should be covered by the portfolio by June 2011.
Disbursements for decommissioning expenses incurred in 2009 were
financed by the dedicated asset portfolio to the extent of € 302 million,
compared to € 266 million in 2008.
The governance principles set forth the decision-making and control structure for management of dedicated assets. The principles governing the asset
portfolio’s structure, selection of financial managers, and the legal, accounting and tax structure of the funds are also defined.
Strategic asset allocation is based on an asset/liability review carried out
to define the most appropriate portfolio model for financing nuclear expenses.
A benchmark index is also set for performance monitoring and control
of the overall portfolio risk. Strategic allocation is regularly reviewed, in principle every three years unless circumstances require otherwise. Currently,
assets are allocated 50% to international equities and 50% to bonds,
although exposure may be different for reasons of tactical allocation. This
flexibility was used to absorb the shock of the financial crisis, and the
equities portion was reduced from early 2007 to mid-2009, then reinforced
from the second half-year, and stood at 43% at December 31, 2009.
The portfolio contains two sub-portfolios, “equities” and “bonds”, themselves divided into “secondary asset classes” or “pockets” that correspond
to specific markets. A third sub-portfolio, “cash”, is used to prepare and
supply the disbursements related to amounts reversed from provisions for
plants currently being decommissioned.
Tactical asset management is organized around four main themes:
• supervision of exposure between the two classes, “equities” and “bonds”;
• choice of exposure by geographical area;
• marginal investment in alternative vehicles to those used in the strategic
allocation;
• selection of investment funds, aiming for diversification:
– by style (growth securities, unlisted securities, high-return securities),
– by capitalization (major stocks, medium and small stocks),
– by investment process (macroeconomic and sector-based approach,
selection of securities on a “quantitative” basis, etc.),
– by investment vehicle (for compliance with maximum investment ratios).
The allocation policy established by the operational management Committee (1) was developed on the basis of macro-economic prospects for each
market and geographical area, and a review of market appreciation in different markets and market segments.

1. A permanent internal Committee for evaluation, consultation and operational decisionmaking for management of dedicated assets.
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EDF’S DEDICATED ASSET PORTFOLIO: CONTENT AND PERFORMANCE
At December 31, 2009, the stock market value of the dedicated asset portfolio was € 11,441 million (€ 8,655 million at December 31, 2008).

Portfolio content under the classification from Article 4, decree 2007-243 of February 23, 2007
12.31.2009
Book value in
Stock market
EDF SA’s corporate
value
financial statements

Categories
(in millions of Euros)

12.31.2008
Book value in
Stock market
EDF SA’s corporate
value
financial statements

1 Bonds, receivables and other securities issued
or guaranteed by an EU member state
or OECD country, etc.

3,038

3,375

3,018

3,261

2 Bonds, negotiable bills, etc. issued by private
sector entities

604

642

1,011

1,025

3 Equities, shares and other securities traded on a
recognized market, giving access to the capital
of companies whose head office is located in the
territory of a EU member state or OECD country

117

142

75

75

6,599

6,708

4,044

4,072

447

569

160

222

6 Real estate shares (shares in unlisted
real estate companies)

None

None

None

None

7 Deposits with BNP Paribas Securities Services

0.025

0.029

0.039

0.039

5

5

-

-

10,810 (1)

11,441 (1)

8,308

8,655

4 Shares or units in funds investing in assets
referred to in 1 to 3
5 Shares or units in funds investing principally
in assets other than those referred to in 1 to 3

Other payables and receivables (dividends receivable,
management fees, currency hedges, etc.)
TOTAL DEDICATED ASSETS

(1) In addition to the realizable value reported in note 27.2.3 to the December 31, 2009 consolidated financial statements, the portfolio’s stock market value also includes
foreign exchange hedges.

BREAKDOWN BY SUB-PORTFOLIO AND PERFORMANCE IN 2009
The breakdown of EDF’s dedicated asset portfolio at December 31, 2009 and 2008 is as follows:
12.31.2009

12.31.2008

Investments in equities

43.2%

33.5%

Investments in bonds

56.8%

66.5%

The table below shows the performance by sub-portfolio at December 31, 2009 and at December 31, 2008.

(in millions of Euros)

12.31.2009
Stock market
value

Performance for 2009
Portfolio
Benchmark
index (1)

12.31.2008
Stock market
value

Performance for 2008
Portfolio
Benchmark
index

Equities sub-portfolio

4,939

+28.06%

+25.94%

2,896

Bonds sub-portfolio

6,501

+5.40%

+4.35%

5,759

+5.88%

+9.35%

1

+0.83%

+0.73%

-

+4.18%

+4.00%

11,441

+13.07%

+15.10%

8,655

-14.91%

-16.70%

Cash sub-portfolio
TOTAL DEDICATED
ASSET PORTFOLIO

-38.90%

-37.64%

(1) Benchmark index: MSCI World for the equities sub-portfolio, Citigroup EGBI for the bonds sub-portfolio, 50% MSCI World + 50% Citigroup EGBI for the total portfolio.
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At the end of December 2009, the sensitivity of the bond sub-portfolio
(€ 6,501 million) was 4.29%, i.e. a uniform 100 base point rise in interest
rates would result in a € 279 million decline in market value which would
be recorded in consolidated equity. This bond sub-portfolio sensitivity was
also 4.29% in 2008.

EDF’s dedicated asset portfolio benefited from the recovery on the international equity markets and the relative resilience on the various eurobond and
credit markets. Thanks to careful allocation decisions and selection of securities and funds, the two sub-portfolios outperformed their benchmark indexes.
In view of the financial crisis, which continued into 2009, a conservative
approach was taken and the portfolio remained underexposed to equity risks:
this led a slight overall underperformance compared to the composite benchmark index. The dedicated equities portfolio thus registered a gross change
of € 1,111 million (€ 728 million after taxes) in consolidated equity.

9.9.1.7 MANAGEMENT OF COUNTERPARTY/CREDIT RISK
Counterparty risk is defined as the total loss that the EDF group would sustain
on its business and market transactions if a counterparty defaulted and failed
to perform its contractual obligations.

The distribution of the portfolio between reserved funds and other financial
instruments is also presented in note 27.3.2 to the consolidated financial
statements at December 31, 2009.

The EDF group has a counterparty risk management policy which applies
to the parent company and all operationally controlled subsidiaries. This
policy defines the organization of counterparty risk management and monitoring, and reporting procedures and circuits. It involves monthly consolidation of the exposures on financial and energy markets and half-yearly
consolidation for all activities. The policy also close supervision of Group
counterparties (daily review of alerts, special cautionary measures for certain
counterparties).

The valuation principles of dedicated assets and the general criteria for
recognition of impairment are disclosed in the notes to the financial
statements (notes 3.16.2.2 and 27.3.2.1). A total expense of € 97million
was recorded in 2009 in relation to impairment and losses on disposals.
EDF is exposed to equity risks and interest rate risks through its dedicated
asset portfolio.
The market value of the “equities” sub-portfolio in EDF’s dedicated asset portfolio was € 4,939 million at December 31, 2009. The volatility of the equities
sub-portfolio can be estimated on the basis of the volatility of the benchmark
index, the MSCI World index, which at December 31, 2009 was 20.2% based
on 52 weekly performances, compared to 31.8% at December 31, 2008.
Applying this volatility to the value of equity assets at the same date, the
Group estimates the annual volatility of the equities portion of dedicated
assets at € 998 million. This volatility is likely to affect the Group’s equity.
September 30, 2009

These supervision procedures proved their robustness during the financial
crisis, when the Group moved to a more frequent (quarterly) consolidation
of all counterparty risks.
The table below gives details, by rating, of the EDF group’s consolidated
exposure at the end of September 2009. 88% of the main counterparties
for the Group’s business qualify as “investment grade”, a stable proportion compared to the consolidated risk for December 2008.

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC/C

Not rated

Total

7%

27%

50%

4%

1%

0%

0%

11%

100%

Percentage of counterparties

The exposure to counterparty risk by nature of activity is distributed as follows:
September 30, 2009

Purchases

Insurance

Sales and
distribution

Cash and
asset management

IPP

Energy purchases
and trading

Total

5%

43%

7%

37%

2%

6%

100%

Percentage of counterparties

Exposure in the energy trading activities is concentrated at EDF Trading.
Counterparty risk management for this subsidiary has explicit limits for each
counterparty according to its financial robustness. A range of means are
used to reduce counterparty risk at EDF Trading, primarily position netting
agreements, cash-collateral agreements and introduction of guarantees from
banks or affiliates.
Particularly for counterparties dealing with EDF’s trading room, the Financial Risk Control team has drawn up a framework specifying authorization
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procedures and the methodology for calculation of allocated limits (which
must correspond to requirements). The level of exposure can be consulted
in real time and is systematically monitored on a daily basis. The suitability
of limits is reviewed without delay in the event of an alert or unfavorable
development concerning a counterparty.
The credit risk related to trade receivables is presented in note 29 to the
2009 consolidated financial statements (“Trade receivables”).
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9.9.2 Management and control
of energy market risks
9.9.2.1 FRAMEWORK FOR MANAGEMENT AND CONTROL
OF ENERGY MARKET RISKS
In conjunction with the opening of the final customer market, development
of the wholesale markets and on the international scene, the EDF group is
exposed to price variations on the energy market which can have a significant impact on its financial statements.
Consequently, the Group has an “energy markets” risk policy (for electricity, gas, coal, oil products and CO2 emission quotas) applicable to EDF and
operationally controlled subsidiaries.
This policy aims to:
• define the general framework in which the various Group entities carry
out their operational activities (energy generation, optimization and distribution), and their interaction with EDF Trading;
• consolidate the exposure of the various entities and subsidiaries controlled
by the Group on the structured energy-related markets;
• implement a coordinated hedging policy at Group level.
At Edison, EnBW and CENG, which are not operationally controlled by
EDF, the energy market risk policy and associated control process are reviewed
by the companies’ governance bodies.

9.9.2.2 ORGANIZATION OF RISK CONTROL
The process for controlling energy market risks for entities operationally
controlled by the Group is based on:
• a governance and market risk exposure measurement system, clearly separating management and risk control responsibilities;
• an express delegation to each entity, formalized by risk management
mandates, establishing risk limits and other information. These mandates
enable the TOP4 to set an annual Group risk profile consistent with the
financial objectives, and thus direct operational management of energy
market risks within the Group, generally over 3-year market horizons; and,
• a specific control process, given its close interaction with the decisions
made within the generation and supply businesses. This process involves
Group management and is based on a risk indicator and measurement
system incorporating escalation procedures in the event risk limits are
exceeded.
The Group’s exposure to energy market risks through operationally controlled
subsidiaries is reported to the Comex on a monthly basis. The control
processes are regularly reappraised and audited.

9.9.2.3 OPERATIONAL PRINCIPLES FOR ENERGY MARKET
RISK MANAGEMENT AND CONTROL
The principles for operational management of energy market risks for operationally controlled entities are based on clearly-defined responsibilities
for managing those risks, distinguishing between management of assets
(generation and supply) and trading.
Managers of generation and supply assets are responsible for implementing
a risk management strategy that minimizes the impact of energy market
risks on their financial statements (the accounting classifications of these
hedges are described in note 38 to the consolidated financial statements).
However, a residual risk remains that cannot be hedged on the market
due to factors such as insufficient liquidity or market depth, uncertainty over
volumes, etc.
For operationally controlled entities in the Group, positions on the energy
markets are taken predominantly by EDF Trading, the Group’s trading entity,
which operates on the markets on behalf of other group entities and for the
purposes of its own trading activity. As such, EDF Trading is subject to a strict
governance and control framework in line with current practices in trading
companies. The principles for management of energy market risks presented
above are unaffected by the acquisition of British Energy, whose portfolio
has been absorbed into EDF Energy. This guarantees that all risks are measured, while the operational principles for the Group’s energy market risk
management continue to be rolled out to the new EDF Energy subgroup.
EDF Trading trades on organized or OTC markets in derivatives such as futures,
forwards, swaps and options (regardless of the accounting classification
applied at Group level). Its exposure on the energy markets is strictly controlled
through daily limit monitoring overseen by the subsidiary’s management and
by the entity in charge of energy market risk control at Group level. Automatic escalation procedures also exist to inform members of EDF Trading’s
Board of Directors if risk limits (value at risk limit) or loss limits (stop-loss
limits) are breached. Value At Risk (VaR) is a statistical measure of the
company’s potential maximum loss in market value on a portfolio in the
event of unfavorable market movements, over a given time horizon and
with a given confidence interval. EDF Trading assesses this VaR using the
Monte Carlo method, which refers to historical volatilities and correlations
estimated on the basis of market prices observed over the 40 previous
trading days. The stop-loss limit stipulates the acceptable risk for the trading business by setting a maximum level of loss over a rolling three-month
period. If the limit is exceeded, EDF Trading’s Board of Directors takes appropriate action, which may include closing certain positions.
In the second half of 2009, EDF Trading’s commitment on the markets
was subject to a daily VaR limit of € 48 million (with a daily confidence
interval of 97.5%), and a stop-loss limit of € 70 million. These limits
were raised from their first-half 2009 level after EDF-Trading North
America was included in EDF Trading’s control framework. Over the same
period VaR fluctuated between € 8.6 million and € 22.1 million, with an
average of € 14 million.
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The table below shows the VaR and stop-loss limits for 2009 and 2008:
2nd half 2009

1st half 2009

2008

VaR limit (97.5% 1-day)

48

38

32

Stop-loss limit

70

55

45

Minimum VaR

8.6

7.6

6.5

Average VaR

14.0

13.4

14.8

Maximum VaR

22.1

25.1

30.5

(in millions of Euros)

Despite the very high volatility on the markets, the VaR and stop-loss limits
were not exceeded in 2009 and EDF Trading’s risks remained within the limits
of the mandate from EDF at all times. The stop-loss has never been triggered
since its introduction.
At EnBW (1), risk exposure is measured based on analyses of sensitivity to
changes in market prices for each commodity. The table below shows the
income statement and equity sensitivity for derivatives reported in the balance
sheet at December 31, 2009:
(in millions of Euros)

2009

Price variation

+25%

-25%

+25%

-25%

Impact on income

-130.4

+130.4

-73.3

73.3

Impact on equity

+192.2

-192.2

-10.8

10.8

+30%

-30%

+45%

-45%

+16

-16

36.8

-36.8

+295.4

-295.4

252.9

-252.9

+40%

-40%

+40%

-40%

+9.2

-9.2

16.6

-16.6

Price variation

+30%

-30%

+30%

-30%

Impact on income

+16.9

-16.9

6

-6

Price variation

+50%

-50%

+40%

-40%

Impact on income

+44.8

-44.8

37.3

-37.3

Coal
Impact on income
Impact on equity
Oil
Price variation
Impact on income

For trading activities, which concern a different portfolio distinct from the
industrial portfolio, Edison set a limit of 95% VaR of € 2.6 million for
2009, and a stop-loss limit of € 26.6 million. At December 31, 2009, VaR
stood at 20% of the limit, with an average 29% for the year. Like the industrial portfolio, Edison’s trading portfolio was allocated an amount of economic
capital(5). This allocation takes account of the risk capital related to the
portfolio’s VaR and the risk capital estimated through stress tests on any
non-liquid structured positions. In 2009, the economic capital limit for
trading activities was set at € 40.9 million, and it was utilized to the extent
of 20% at December 31, 2009, with an average of 36% over the year.
For SPE and CENG, convergence of risk management will be examined during
2010.

2008

Electricity

Price variation

To meet obligations under IFRS 7, Edison measures the maximum potential
decrease in the fair value of financial contracts hedging the risks on its industrial portfolio using a PaR (with a confidence interval of 97.5%). This risk is
estimated at € 87.4 million at December 31, 2009 in respect of 2010
(compared to € 197.4 million at December 31, 2008 in respect of 2009).
The difference is related to a decrease in the number of financial hedges,
and to a lesser extent, a change in the profile of the risk to be hedged
(concentration on shorter maturities that were less volatile in 2008).

Natural gas

Emission certificates

At Edison (2), the governance model separates risk management and control
from operational trading activities. For operational purposes, Edison calculates its net exposure (3) based on its entire portfolio of assets and contracts
(industrial portfolio), apart from those related to trading for the company’s
own purposes (trading portfolio).

For an analysis of the fair value of the Group’s commodity hedging
derivatives, see note 41.5 to the consolidated financial statements for the
year ended December 31, 2009. For details of commodity contracts not
classified as hedges by the Group, see note 42.3 to the same consolidated
financial statements.

9.9.3 Management of insurable risks
The EDF group has an extensive insurance program that is gradually being
rolled out to controlled subsidiaries, including the regulated network operator subsidiaries with independent management (RTE EDF Transport and
ERDF – Électricité Réseau Distribution France). The coverage, exclusions,
excesses and limits are specific to each contract.
The main insurance programs are:
• conventional damage policy (Group): EDF is a member of OIL (6).
Additional insurance coverage is provided by Wagram Insurance
Company (7) (a 100%-owned EDF subsidiary), other insurers and
reinsurers;
• damage insurance for the aerial distribution networks of ERDF and
the Island Energy Systems: the arrangements for setting up new aerial
distribution network damage insurance for ERDF and EDF’s Island Energy
Systems are currently under examination;

The level of economic capital engaged in the markets, expressed in terms
of Profit at Risk (PaR) (4), is then determined using this net exposure.

1. Source: EnBW annual report.
2. Source: Edison annual report.
3. Net exposure is the residual exposure after using all natural hedging options provided by vertical and horizontal integration of the various techniques.
4. Profit at Risk or PaR is a statistical measure of the maximum potential decline,
related to unfavourable market movements, in the margin compared to budget for
a given time horizon and confidence interval.
5. Economic capital is the capital allocated to deal with market risks.
6. OIL Insurance Limited Mutual Insurance Company.
7. An Irish insurance company wholly-owned by EDF.
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• damage insurance for the EDF group’s nuclear facilities: in addition
to coverage through membership of OIL, property damage related
to EDF’s nuclear installations in France (including following a nuclear
accident) and nuclear decontamination costs have been covered since
April 1, 2006 by an insurance policy involving the French nuclear pool and
the European Mutual Association for Nuclear Insurance (EMANI), and EnBW
benefits from similar coverage. Nuclear damage to British Energy installations is insured by the British pool NRI (1) and EMANI;
• civil liability insurance specific to nuclear facility operators: EDF’s insurance
policies meet French legal requirements;

9.10

• EnBW and British Energy also have similar civil liability insurance in compliance with German and British law respectively;
• general civil liability insurance: this program covers the Group against
the possible financial consequences that could arise due to damage or
injury (other than nuclear) caused to third parties;
• civil liability insurance for directors and senior executives: EDF’s insurance
program covers the Group’s directors and Chief Executive Officers.
The total value of premiums for all these insurance programs
was € 96.3 million in 2009, of which € 61.1 million was paid by EDF (see
chapter 4.1.3 of the Document de Référence).

Provisions

The following table sets forth provisions (current and non-current) at December 31, 2009 and December 31, 2008, and assets set aside to secure
financing of long-term obligations related to the EDF group’s nuclear facilities:
(in millions of Euros)

Provisions for spent fuel management
Provisions for long-term radioactive waste management

12.31.2009

12.31.2008

11,147

8,806

7,426

6,732

Provisions for back-end nuclear cycle

18,573

15,538

Provisions for decommissioning

17,320

12,445

Provisions for last cores

3,033

1,697

Provisions for decommissioning and last cores

20,353

14,142

Provisions for post-employment benefits

13,118

12,703

Provisions for other long-term employee benefits
Provisions for employee benefits
Other provisions
TOTAL PROVISIONS

1,131

1,016

14,249

13,719

4,817

4,738

57,992

48,137

Coverage of long-term obligations for the EDF group’s nuclear facilities:
(in millions of Euros)

EDF: Dedicated assets
British Energy: Assets receivable from the NLF and the British Government
Other companies
TOTAL ASSETS PROVIDING SECURE FINANCING FOR LONG-TERM OBLIGATIONS
RELATED TO THE EDF GROUP’S NUCLEAR FACILITIES

12.31.2009

12.31.2008

11,436

8,658

6,399

-

432

-

18,267

8,658

(See notes 27.3.2.1.2 and 35.3.1 to the consolidated financial statements at December 31, 2009).

1. Nuclear Risk Insurers Limited.
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9.11

Off balance sheet commitments
(commitments given)

Contractual obligations
The following table presents the contractual obligations identified by the Group at December 31, 2009:

Total

Maturity within
one year

53,868

9,927

(in millions of Euros)

Long-term debt (1)
Finance lease commitments as

lessee (2)

On balance sheet contractual obligations

15,667

Maturity after
five years
28,274

219

37

112

70

54,087

9,964

15,779

28,344

Satisfactory performance, completion and bid guarantees

1,297

620

638

39

Commitments related to orders for operating items (3)

4,562

2,360

1,655

547

10,406

5,223

4,868

315

3,859

1,204

2,160

495

Contractual obligations related
to performance of operating contracts (4)

20,124

9,407

9,321

1,396

Firm irrevocable purchase commitments (5)

51,578

9,071

17,502

25,005

Operating lease commitments as lessee (6)

2,461

534

1,382

545

Security interest in real property

2,767

207

1,101

1,459
252

Commitments related to orders for fixed assets
Other operating commitments

Guarantees related to borrowings

323

23

48

Other financing commitments

241

182

10

49

Contractual obligations related to financing (7)

3,331

412

1,159

1,760

Share and other asset purchase commitments

4,405

1,976

2,490

39
16

Other investment commitments given
Contractual obligations related to investments (8)
Off balance sheet contractual obligations
TOTAL CONTRACTUAL OBLIGATIONS

233

170

47

4,738

2,146

2,537

55

82,232

21,570

31,901

28,761

136,319

31,534

47,680

57,105

(1) See note 39.2.1 to the condensed consolidated financial statements at December 31, 2009.
(2) See note 25.3 to the condensed consolidated financial statements at December 31, 2009.
(3) Excluding commodities and energy.
(4) See note 12.3.1 to the condensed consolidated financial statements at December 31, 2009.
(5) See note 12.1 to the condensed consolidated financial statements at December 31, 2009.
(6) See note 12.4 to the condensed consolidated financial statements at December 31, 2009.
(7) See note 39.5 to the condensed consolidated financial statements at December 31, 2009.
(8) See note 27.5 to the condensed consolidated financial statements at December 31, 2009.
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The Company is not aware of any significant off-balance sheet commitments at December 31, 2009 other than those reported above.
Contractual obligations related to performance of operating
contracts amounted to € 20,124 million. In the course of its business, the
Group provides contract performance guarantees, generally through
the intermediary of banks. The Group has also given and received
commitments jointly with third parties.
Contractual obligations related to performance of operating contracts are
presented in note 12.3.1 to the 2009 consolidated financial statements.
Firm irrevocable purchase commitments (for electricity, natural
gas, other energies and commodities and nuclear fuels) amounted to
€ 51,578 million at December 31, 2009. In the course of its generation
and supply activities, the Group has entered into long-term contracts for
purchases of electricity, natural gas, other energies and commodities,
and nuclear fuels, involving purchase commitments for periods of up
to 20 years.

EDF has also entered into long-term purchase contracts with a certain
number of electricity producers, by contributing to the financing of power
plants. For more details of these commitments, see note 12.1 to the 2009
consolidated financial statements.
Operating lease commitments as lessee amounted to € 2,461 million
(see note 12.4 to the 2009 consolidated financial statements).
Financing commitments given, totaling € 3,331 million, comprise security interests in real property, guarantees related to borrowings and other
financing commitments.
For details, see note 39.5 of the notes to the 2009 consolidated
financial statements.
Contractual obligations related to investments include commitments
for acquisition of equity investments and other investment commitments
amounting to € 4,738 million. For details, see note 27.5 of the notes
to the 2009 consolidated financial statements.

In almost all cases, these are reciprocal commitments, and the third parties
concerned are under an obligation to supply or purchase the quantities
specified in the contracts.
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10
For information pertaining to capital resources and cash flows, see section
9.8 (“Cash flows and financial debt”) of this Document de Référence.
For information pertaining to the issuer’s financing structure, see
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section 9.9.1.1 (“Liquidity position and management of liquidity risk”)
in this Document de Référence.
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Research and Development,
Patents and Licenses
11.1 Key figures
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11.2 R&D, an asset for the Group

189

11.3 Intellectual property policy

191

The Research and Development (R&D) Division of the EDF group has for main
assignments to contribute to the improvement of the operational units’
performance and to identify and prepare mid and long-term growth relays.
The validity of EDF group’s renewed commitment relating to innovation and
research is confirmed by the international and European context,
characterized by:

• the worldwide development of research on new sustainable methods of
electricity generation, replacement fuels but also energetic efficiency and
demand management;
• the development of new information and communication technologies in
technical systems;
• the changes due to the opening to competition of the energy markets.

• the progressive depletion of fossil resources (oil, gas, etc.), issues of
reducing emissions of CO2 and global warming, environmental and
water usage issues;

11.1

Key figures

In 2009, the total amount of EDF research and development expenditures
was €438 million, of which nearly €95 million for the protection of the
environment. Expenditure concerning the protection of the environment
relates in particular to research into efficient uses of energy, renewable energy,
local impacts of climate change and studies related to other environmental

11.2

problems (biodiversity, water quality, reduction of nuisances, etc.), (see
also section 6.4.3.2.4 (“Continue research and development actions”)).
At the end of 2009, EDF’s Research and Development (R&D) Division had
just over 2,000 employees.

R&D, an asset for the Group

Contribute to the improvement of the
operational units’ performance
Every year, nearly three-quarters of EDF’s R&D activities concerned projects
directed by the operational divisions and by the Group’s subsidiaries and are
consequently meant to address certain specific issues.

Therefore, in the nuclear, hydropower and fossil-fired generation fields,
EDF R&D on the one hand develops its tools and methods to improve
operational performances and safely optimize the functioning life of the
EDF group’s means of generation, and on the other hand, anticipates new
environmental requirements.
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Concerning renewable sources of energy, R&D’s objective is to identify
technological breakdowns with significant competitive implications and
contribute to the development of technologies considered more beneficial
to the Group, notably solar and sea-based power.
With regard to the Group’s marketing activities, R&D develops solutions
for controlling energy demand and energy efficiency practices for the various
market sectors and contributes to the preparation of new offers (integration
of renewable energy, “comfort” solutions, etc.) essentially in residential
housing. In addition, it proposes tools and methods for increasing knowledge
of the client and improving sales management.
As for transmission and distribution activities, R&D acts as a support to
integrate the new technologies dedicated to the performance of its businesses
and to develop technical solutions aiming to increase the life of the materials
and maximize the facilities’ capacities to transmit energy.
For the Group’s upstream/downstream optimization activities, R&D develops
and refines the tools and valuation models of the Group’s generation assets,
in order to gain a better understanding of the functioning and to anticipate
the evolution of markets (electricity, gas, emission allowances, etc.).
Furthermore, R&D is being carried out in the United Kingdom through
the creation at the beginning of January 2010 of an R&D centre within
EDF Energy.

• Houses and buildings: develop technologies and services aiming to energetic
efficiency;
• Industry: develop efficiency of old uses and new uses of electricity.

“GENERATION”:
• Technically allow the exploitation of nuclear power plants up to 60 years;
• Use new technologies to obtain a higher performance operation;
• Innovate in renewable energies and storage.

“NETWORKS”:
• Prepare the 2015’s distribution (use of new information and communication
technologies (NTIC) in the operation and management of networks, develop
simulation tools to optimize their functioning, and technological innovations
to favor the networks’ performance, etc.).

“DIGITAL SIMULATION”:
• Simulate to make decisions.

Brighten up the future and prepare the
growth relays

EDF R&D is an integral player in French,
European and world research

With the growing importance of the world energy issues (the depletion
of fossil energies, the greenhouse effect, global warming, methods of
de-carbonizing practices in the electricity sector), R&D’s commitment to
the preparation of the future and future growth relays for the Group was
continued in 2009 in line with the actions carried out for the past three years.

To carry out its research and development programs, EDF R&D concludes
numerous partnerships in France, in Europe (in particular, in countries where
the Group is present) and worldwide. These partnerships aim to maintain
our expertise at the highest level worldwide in certain fields representing the
heart of EDF’s goals and to complete our internal fields of knowledge.

These mid and long-term activities defined for the period 2007-2009 take
the form of twelve “R&D Challenges” for EDF, focused on the five underlying
themes of the most important research issues for the EDF group and covering
all of the Company’s businesses.

The development and structuring of EDF R&D’s partnerships have notably
been carried out via the creation of a total of twelve shared laboratories with
academic research partners, technical centers or industrialists.

In 2009, these twelve Challenges mobilized over 500 researchers, many
players in the operational Divisions of the Group, as well as French and Foreign
partners of EDF R&D.
For the period 2007-2009, EDF’s twelve R&D Challenges1 are:

“OUR PLANET”:
• Water: anticipate climate constraints on a shared resource;
• Improve the determination of the environmental impacts of our facilities.

“OUR OPTIMIZATION”:
• Anticipate the new energy environment;
• Optimize EDF’s generation on the market: restructure methods and tools;
• Find new flexibility sources between consumption, generation and storage.

1 These challenges will be updated during the second half of 2010.

190

“CUSTOMERS”:
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One of these, the European Institute for Energy Research (EifER) is a result
of EDF R&D’s commitment in the German state of Baden-Wurtemberg realized
in the form of a laboratory shared with the University of Karlsruhe. The
partnership creation dynamic, which is becoming stabilized in France, must
continue in Europe and the United States in order to accompany the
international development of the EDF group. Each shared laboratory presents
the opportunity to create a mixed team around a shared scientific and
technical problem, with the aim of creating value, expertise and knowledge
for all the partners. It is an asset for participation in cooperative projects
launched in the context of the Agence Nationale de la Recherche, the Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie en France, the European
Commission’s Seventh Framework Program and the French competitive
clusters. Recognition of these laboratories in the scientific and technical
community also involves their external evaluation by the Agence (française)
d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). This
was the case in 2009, for example for the Institut de Recherche et
Développement sur l’Énergie Photovoltaïque, a laboratory shared by EDF, the
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) and the École nationale
supérieure de chimie de Paris (ENSCP).
In the nuclear energy sector, EDF has favored connections notably with
the CEA and AREVA, taking the form of a tripartite agreement. In addition,
EDF R&D is the first non-US partner of the American Research Institute
EPRI (Electric Power Research Institute) for shared research programs, notably
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concerning the ageing of materials and intelligent networks. This partnership
also allows the Group to cooperate with most of the nuclear operators in
the world.
In 2009, the partnership approach pursued by EDF R&D has translated in
particular into the following events:
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI) and the Central Research Institute of
Electric Power Industry (CRIEPI) joined the MAI (Materials Aging Institute)
research consortium created by EDF with TEPCO and EPRI, concerning the
durability of materials;
• Edison joined the European Centre and Laboratories for Energy Efficiency
Research (ECLEER) created by EDF with the Ecole des Mines and the Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, concerning energy efficiency in
buildings and industry;

11.3

• EDF joined the EPRI Smart Grid Demonstration Initiative Program
(see section 6.3.2.4.4 (“Research and Development Activities in the
United States”));
• the signatures of framework or partnership agreements with Imperial
College (United Kingdom), Hydro Québec (Canada), the Massachusetts
Institute of Technology (USA), (see section 6.3.2 (“United States of
America”); the creation of a laboratory center for high performance
calculation, the Modeling and Simulation Center (United Kingdom);
• EDF’s involvement in numerous collaborative projects1 in France and Europe,
participation notably in several projects in the context of the Energy
Technologies Institute (United Kingdom).

Intellectual property policy

Industrial property plays a major role in protecting the EDF group’s
technologies and know-how against competition, as well as in the
capitalization of these assets through licensing.

Patents
At the end of 2009, EDF’s portfolio included 410 patented inventions
protected by 1,200 intellectual property titles in France and abroad.

Trademarks
“EDF” is a trademark registered in more than 60 countries. The Group’s name
is a fundamental part of its image and its assets. Thus, this trademark, the
Internet domain names and the EDF logos are monitored constantly, in order
to protect them against any fraudulent use which may harm the Group’s
image. The Group has also registered various other trademarks, in particular
those related to the business of its various subsidiaries.

1 Examples include:
- project CARRIOCAS competitiveness cluster SYSTEM@TIC, whose objective is to design and develop hardware and software to meet, in competitive economic conditions,
the industrial needs of interactive digital simulation on supercomputers and remote via network flow record 40 Gbit/s;
- project “Active Distribution networks with full integration of Demand and distributed Resources (ADDRESS)” of 7th European PCRD which aims to develop and validate
technologies and technical innovative architectures for the development and the optimum utilization of flexibilities in the supply-demand balance of electrical systems.
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and February 2010

192

Performance improvement:
“Excellence Opérationnelle” program

Implemented since 2008, the “Excellence Opérationnelle” program aims
to improve in a continuous way the Group’s performance in all respects
(professions, finance, social and environmental responsibility):
• the “Excellence Opérationnelle” program is aimed not only at controlling
the operating charges, but also at improving the gross margin (for
instance by improving power plant availability and upstream/downstream
optimization);
• it aims at increasing the EBITDA by improving the efficiency of operational
process of generation (for instance shutdown of units and maintenance
operations), marketing (for instance the processing of customers’ demands),
distribution (for instance the processing of electricity suppliers’ demands
and maintenance operations) ;
• in addition it aims to accelerate the cooperation projects in the areas of
purchasing, information systems and real estate as well as the synergies
between the Group’s entities.

12.2

The profits amount to €285 million in 2008 and €395 million in 2009. This
is in line with the expectations of the Group.
Nearly all of the Group’s entities and subsidiaries have started their program.
At the end of 2009, more than 800 process transformation projects have
been initiated. The progress of the projects is differentiated according to
the complexity and depth of the transformations to be conducted in the
operational process.

Development of electricity prices in France
in January and February 2010

Electricity prices of the day for the day after (spot) in the first two months of
2009 have been negotiated, in average and baseload, at €49.7/MWh
in France (-€6.9/MWh compared with the first two months of 2009),
€53.1/MWh in Germany (+€0.4/MWh) and €42/MWh in Great Britain
(-€15.8/MWh). Unusually cold temperatures led to an increase in French
consumption of electricity, particularly heat sensitive, which is particularly
sensitive to temperature, compared to the same period in 2009, while
the winter of 2009 was already cold. However, the French prices have
followed the price decrease in Europe, benefiting in particular imports
from England, Belgium and Spain.
The English term prices fell compared to French and German prices which
remained relatively stable. The base annual contracts prices were negotiated

192

Its aim for the period 2008-2010 is to realize a €1 billion profit on the
Group’s 2010 EBITDA as compared to the one of 2007. Two thirds of
this gain should come from French-based activities and one third from
international activities.
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at an average of €51.2/MWh in France (+€0.1/MWh), €49.2/MWh in
Germany (-€1/MWh) and €44.5/MWh in England (-€7.3/MWh). They
closed the month of February at €50, €47.5 and €42.1/MWh respectively.
The decrease of British prices followed the decline in gas prices (-21%
compared to the first two months of 2009 to 42.7 £/therm). However, oil
prices have risen sharply compared to the first two months of 2009 (+69%,
$75.9/barrel) and, to a lesser extent, coal prices (+15%, $96.5/t) and carbon rights (+14%, €13.1/t). The impact of the increase of energy commodities on the French and German prices was offset by the decline of the dollar against the euro (-7% compared to the first two months of 2009 at 0.715)
and by a perception by the market players of a supply-demand balance in
the medium term relaxed in France and Germany.
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2010 outlook
The beginning of 2010 was characterized by a slight economic recovery
in Europe, moderate inflation and strengthening of the dollar and sterling
against the euro. Additionally, economic policies were marked by increased
emphasis on controlling public spending and expectations of gradual
monetary policy tightening.
Against this backdrop, EDF is expecting electricity demand to stabilize in the
Group’s principal markets, with prices rising somewhat in France and Germany
in particular.
Following an exceptionally difficult year in France in 2009, operating
performance is expected to demonstrate a rebound in nuclear generation
and a reversal of the nuclear availability trend. Business should be more stable
in international markets.
Consequently, the Group is setting itself the following financial objectives
for 2010:
• generate a substantial rise in EBITDA1. This growth will mainly come from
an organic growth target (at constant scope and exchange rates,
excluding the impact of IAS 39 and an end to TaRTAM on June 30, 2010)
of between 3% and 5%, and also includes the full-year contribution
of CENG and SPE;

• continue implement the Operational Excellence Program with a confirmed
target of €1 billion at the end of 2010;
• dividend stability compared to 2009;
• generate substantial operating cash flow in order to finance operating
investments, which should remain at a high level2. They include mainly the
continued maintenance investments in France, which are closely linked
to the performance of generation facilities and networks in the long
term as well as development investments:
– in France: continued investment in the Flamanville EPR, and new
mid-merit and peak generation capacities,
– internationally and in other businesses: combined-cycle installation in
the United Kingdom, super critical coal plant in Germany, new nuclear
power in the United Kingdom, United States and China, new wind and
solar capacities at EDF Énergies Nouvelles, etc;
• maintain the Group’s financial stability with a net debt/EBITDA ratio
between 2.5 and 3.
These objectives are likely to change or to be modified owing to uncertainties
related in particular to the economic, financial, competitive, regulatory
and climatic environment in 2010. In addition, the materialization of certain
risks described in Chapter 4 (“Risk factors”) of the present Document de
Référence would have an impact on the Group’s activities and its ability to
achieve its objectives. The achievement of the objectives, moreover, relies on
the successful implementation of the strategy presented in section 6.1 of
the present Document de Référence. EDF therefore makes no undertaking
or guarantee concerning the achievement of those objectives mentioned
in the present chapter.

(1) Group scope as at December 31, 2009.
(2) Including investment programs of newly acquired companies.
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Board of Directors

14.1.1 Composition of the Board
of Directors
In accordance with the article 6 of the French law of July 26, 1983 relating
to the democratization of the public sector and the provisions of the amended
decree-law of October 30, 1935, the Board of Directors of the Company
is composed of 18 members, one third of whom are representatives of
the employees and two thirds are persons appointed by the Shareholders’
Meeting upon the proposal of the Board of Directors, subject to the
representatives of the French State appointed by decree.
The mandates of members of the Board of Directors expired in 2009.
Until November 22, 2009 (included), the Board of Directors was composed of:
• six directors appointed by the EDF’ Shareholders’ Meeting: Mr. Pierre
Gadonneix, Chairman and CEO, Mr. Frank Dangeard, Mr. Daniel Foundoulis,
Mr. Bruno Lafont, Mr. Claude Moreau and Mr. Henri Proglio;
• six directors representing the French State, appointed by decree: Mr. PierreMarie Abadie, Mr. André Aurengo, Mr. Bruno Bézard, Mr. Yannick d’Escatha,
Mr. Philippe Josse and Mr. Pierre Sellal1;
• six directors elected by the employees: Ms. Marie-Catherine Daguerre,
Mr. Jacky Chorin, Mr. Alexandre Grillat, Mr. Philippe Pesteil, Mr. JeanPaul Rignac and Mr. Maxime Villota.

Since November 23, 2009, the Board of Directors is composed of:
• six directors appointed by the EDF’ Shareholders’ Meeting of
November 5, 2009: Mr. Henri Proglio, Chairman and CEO, Ms Mireille
Faugère, Mr. Philippe Crouzet, Mr. Michael Jay , Mr. Bruno Lafont
and Mr. Pierre Mariani;
• six directors representing the French State, appointed by decree
dated November 18, 2009: Mr. Pierre-Marie Abadie, Mr. Bruno Bézard,
Mr. Yannick d’Escatha, Mr. Philippe Josse, Mr. Pierre Sellal and
Mr. Philippe Van de Maele;
• six directors elected by the employees on May 19, 2009: Ms. Christine
Chabauty, Mr. Alexandre Grillat, Mr. Philippe Maissa, Mr. Philippe Pesteil,
Mr. Jean-Paul Rignac and Mr. Maxime Villota.
The duration of the mandate of Board of Directors’ members is five years.
In accordance with the law, they remain in office until the first meeting of
the renewed Board of Directors. Therefore, the mandates of the abovementioned members of the Board of Directors will expire at the end of
November 2014. In case of a vacancy of the seat of a member of the Board
of Directors for any reason whatsoever, his/her replacement will only hold
office for the remaining duration of the term until the renewal of the full
Board of Directors.
The Chief of the French State’s Economic and Financial General Control
Mission at EDF as well as the Secretary of the central works Council also
attend the meetings of the Board of Directors with no right to vote.

(1) Pierre Sellal was appointed by decree dated April 1, 2009, replacing Mr. Gérard Errera.
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14.1.2 Personal information on members of the Board
COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AS OF THE DATE OF THE FILING OF THE PRESENT DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
As of the date of the filing of the present Document de Référence, the directors of the Company were as follows:

Family name, first name,
date of birth and primary
responsibility in
the Company

Primary responsibility
outside the Company

Henri PROGLIO
Born on June 29, 1949
Director since September 8, 2004
Chairman and CEO
since November 25, 2009

Previous positions outside the
Company within the past five years

Company / Organization

Position

Company / Organization

Position

Veolia Environnement

Chairman of the
Board of Directors
Chairman of the
Board of Directors
Chairman of the
Board of Directors
Chairman of the
Board of Directors
Chairman of the
Board of Directors
Chairman of the
Board of Directors
Director

Veolia Environnement
Veolia Water

Chairman and CEO
Chairman of the
Board of Directors
Member and
Chairman of the
Supervisory Board
Member and
Chairman of the
Supervisory Board
Director

Veolia Transport
Veolia Propreté
Transalpina di Energia
EDF Energy Holdings
EDF Energy
Veolia Environnement North
America Operations
Veolia Eau
Dalkia
CNP Assurances
Dassault Aviation
Natixis
Edison
Atomic Energy
Committee

Member of the
Supervisory Board
Member of the
A&B Supervisory Boards
Director
Director
Director
Director
Member

Dalkia France

Eolfi

Veolia Environmental
Services UK
Veolia Transport Australasia
Veolia Transport Northern
Europe
Veolia Environmental
Services Australia
Veolia Environmental
Services North America
Sarp Industries
Dalkia International
Siram
Société des Eaux de Marseille
Lagardère
Veolia Eau
Elior
SARP
Thales
CNP Assurances

`
Veolia Environmental
Services Asia
VES
Casino Guichard Perrachon
Caisse nationale des
Caisses d’Epargne
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Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Member of the
Supervisory Board
Manager
Director
Director
Director
Member of the
Supervisory Board
Director
Director
Director
Censor of the
Supervisory Board
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Family name, first name,
date of birth and primary
responsibility in
the Company
Pierre-Marie ABADIE
Born on July 13, 1969
Director since August 29, 2007

Bruno BÉZARD
Born on May 19, 1963
Director since August 1, 2002

Primary responsibility
outside the Company

Previous positions outside the
Company within the past five years

Company / Organization

Position

Company / Organization

Position

General Division for energy
and climate at the Ministry of
Ecology, Energy, Sustainable
Development and Sea
National Agency for Radioactive
Waste Management (ANDRA)
AREVA NC

Energy Director

General division of energy
and raw materials (ADEME)

Director

Dexia
Thales

Director
Director

Government
Commissioner
Deputy Government
Commissioner

Agence des participations de
CEO
l’État (APE) at the Ministry of
Economy, Industry and Employment
AREVA
Member of the
Supervisory Board
Grand Port Maritime de
Member of the
Marseille
Supervisory Board
La Poste
Director
Air France-KLM
Director
Fonds Stratégique
Director
d’Investissement
France Télécom
Director
SNCF
Director

Christine CHABAUTY
Born on July 19, 1971
Director since November 23, 2009

Judge for labor litigations

Philippe CROUZET
Born on October 18, 1956
Director since November 23, 2009

Vallourec

Chairman of the
Management Board

Vallourec

Director

Yannick d’ESCATHA
Born on March 18, 1948
Director since November 20, 2004

Centre national d’études
spatiales (CNES)
Université de technologie
de Troyes
Académie des technologies
Arianespace SA

Chairman

RATP
École Polytechnique

Director
Chairman of the
Board of Directors

SNCF-Voyages
SNCF Participations
Voyages-SNCF.com
SNCF-Voyages Développement

CEO
Director
Chairman
Chairman

Thales

Chairman of the
Board of Directors
Member
Permanent representative
of the CNES
Permanent representative
of the CNES
Director

SNCF

Chairman advisor

Arianespace Participation

Mireille FAUGÈRE
Born on August 12, 1956
Director since November 23, 2009

Alexandre GRILLAT
Born on December 8, 1971
Director since September 14, 2004
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Family name, first name,
date of birth and primary
responsibility in
the Company

Primary responsibility
outside the Company

Michael JAY
Born on June 19, 1946
Director since November 23, 2009

Previous positions outside the
Company within the past five years

Company / Organization

Position

Company / Organization

Position

House of Lords

Independent member
(crossbench) of the
House of Lords
Chairman of the
House of Lords
Appointments
Commission
Member of the
Sub-Committee
of Foreign Affairs,
Defense and
Development policy
of the EU Committee
Director
Director
Director
Director
Chairman
Honorary Fellow

Foreign and Commonwealth
Office
British Council
St Antony’s college Oxford

General Secretary

Associated British Foods
Crédit Agricole SA
Valeo SA
Candover Investments
Merlin
Magdalen College (Oxford)
Philippe JOSSE
Born on September 23, 1960
Director since April 12, 2006

Bruno LAFONT
Born on June 8, 1956
Director since May 20, 2008

Ministry of Budget,
Public Accounts, Civil Service
and State Reform
Air France-KLM
SNCF

Director
Director

Lafarge
World Business Council for
Sustainable Development
City Hall of Chongqin (China)

Chaiman and CEO
Co-President of Cement
Sustainability Initiative
Counselor of the Mayor

Dexia

Executive Director and
Chairman of the
Management Committee
Director
Director
Director

Trustee
Member

Director of the National
Budget

Philippe MAISSA
Born on November 21, 1949
Director since November 23, 2009
Pierre MARIANI
Born on April 6, 1956
Director since November 23, 2009

Dexia Banque Belgique
Dexia Crédit Local
Dexia Banque Internationale
Philippe PESTEIL
Born on September 1, 1957
Director since September 14, 2004
Jean-Paul RIGNAC
Born on May 13, 1962
Director since November 7, 2007
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Family name, first name,
date of birth and primary
responsibility in
the Company
Pierre SELLAL
Born on February 13, 1952
Director since April 1, 2009

Primary responsibility
outside the Company

Company / Organization

Position

Company / Organization

Position

Foreign and European
Affairs Ministry
AREVA

General Secretary
Ambassador of France
Member of the
Supervisory Board
Member
Member
Director
Director

European Union

Permanent
Representative of
France in Brussels

Atomic Energy Committee
Institut du monde arabe
École nationale d’administration
Audiovisuel extérieur de
la France
CulturesFrance
Agence nationale des titres
sécurisés
Commission de récolement
des dépôts d’œuvres d’art
Etablissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires
Philippe VAN DE MAELE
Born on December 29, 1961
Director since November 23, 2009

Previous positions outside the
Company within the past five years

Agency of the environment and
the energy management
(ADEME)
CEMAGREF
National Agency for the
Management of Radioactive
Waste (ANDRA)

Director
Director
Director
Director

Chairman and CEO

Director
Director

Maxime VILLOTA
Born on November 25, 1959
Director since December 13, 2006
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Personal information relating to the
directors as of the date of the present
Document de Référence
DIRECTORS APPOINTED BY THE GENERAL
SHAREHOLDERS’ MEETING:
Henri Proglio. Born on June 29, 1949 in Antibes (France), Henri Proglio is
a graduate of the École des Hautes Etudes Commerciales (HEC). He joined
the Compagnie Générale des Eaux in 1972 and was appointed Chairman
and CEO of the Compagnie Générales d’Entreprise Automobiles (CGEA) in
1990. He was appointed Vice-Chairman of Vivendi Universal and Chairman
and CEO of Vivendi Water in 1999 before becoming Chairman of the
Management Board of Veolia Environnement in 2000 and then Chairman
and CEO from 2003 to November 2009. Henri Proglio is Chairman of the
Board of Directors of Veolia Environnement, Veolia Propreté, Veolia Transport.
He is director of Veolia Environment North America Operations. He is
member of the Supervisory Board of Veolia Eau. He is member of Dalkia’s
A&B Supervisory Boards. He is Chairman of the Board of Directors of
Transalpina di Energia, EDF Energy and EDF Energy Holdings. He is director
of CNP Assurances, Dassault Aviation, Natixis and Edison. He is also member
of the Atomic Energy Committee. Appointed director in September 2004,
Henri Proglio has been the Chairman and CEO of EDF since November 25,
2009.
Philippe Crouzet. Born on October 18, 1956 in Neuilly-sur-Seine (France),
Philippe Couzet is a graduate of the Institut d’Études Politiques (IEP, Paris) and
of the École Nationale d’Administration (ENA). From 1981 until 1986, he was
auditor and then Counsel (maître des Requêtes) at the French Council State.
He joined the Saint-Gobain group in 1986 as Head of Corporate Planning.
Within this group, he was successively CEO of Papeteries de Condat (19891992), General Delegate to Spain and Portugal (1992-1996), President of the
Building Division of the Glazing Branch (1996), President of the Ceramics and
Plastic Division (1996-2000), Vice-President in charge of Finance, Purchasing
and Information Systems (2000-2005) and Vice-President in charge of the
Building Distribution sector (2005-2009). Since April 1, 2009, Philippe Crouzet
has been Chairman of the Management Board of Vallourec. He has been
director of EDF since November 23, 2009.
Mireille Faugère. Born on August 12, 1956 in Tulle (France), Mireille
Faugère is a graduate of the École des Hautes Études Commerciales (HEC).
She began her career at SNCF in 1979, where she first held operational
positions linked to the railway sector before joining the Research Direction.
In 1989, she was entrusted with the mission to develop the TGV
Méditerranée railway. In 1991, she was appointed director of the
Montparnasse railway station in Paris. In 1993, Mireille Faugère was
appointed as responsible for the Strategy Department within the Direction
of economy, strategy and investment. From 1996 until 2001, she was in
charge of the commercial and marketing department at the Grandes Lignes
Direction. From 2001 until 2003, she was Chief Executive Officer of SNCFParticipations. From 2003 until 2008, she was a member of the executive
Committee of SNCF and Manager of the Voyageurs France Europe branch.
In July 2008, she was appointed Chief Executive Officer of SNCF Voyages.
Since January 2010, Mireille Faugère has been advisor of the Chairman of
SNCF. She has been director of EDF since November 23, 2009.
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Michael Jay. Born on June 19, 1946 in Shawford (United Kingdom), Michael
Jay is a graduate of the University of Oxford (Magdalen College) and the
school of oriental and african studies of the University of London (SOAS).
Following a career in the Foreign Office, he was British Ambassador in
Paris from 1996 to 2001, Permanent under-Secretary at the Foreign Office
and Head of the Diplomatic service from 2002 to 2006. He was the Prime
Minister’s personal representative for the G8 in 2005 and 2006. He has
been a Crossbench member of the House of Lords since 2006. He was
appointed Chairman of the House of Lords Appointments Commission in
2008. He is a member of the EU sub-committee on foreign, defence and
development policy of the EU Committee of the House of Lords. He has been
director of Associated British Foods since 2006, Crédit Agricole SA and Valeo
SA since 2007 and Candover Investments since 2008. He is Chairman of
Merlin. Michael Jay has also been an Honorary Fellow of Magdalen College
of the University of Oxford since 2004. He has been director of EDF since
November 23, 2009.
Bruno Lafont. Born on June 8, 1956 in Boulogne-Billancourt (France), Bruno
Lafont is graduate of the École des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
and of the École Nationale d’Administration (ENA). He began his career at
Lafarge in 1983. In 1994, he was appointed Vice President Finance of the
Group and joined the group’s Executive Committee. In 1998, he was
appointed Chairman of plaster business. He was appointed in May 2003
Deputy Chief Executive Officer and then director on May 25, 2005. Appointed
Chief Executive Officer on January 2006, he became Chairman and Chief
Executive Officer of Lafarge in May 2007. He is the Co-President of the
Cement Sustainability Initiative of the World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). He is also counselor to the Mayor of Chongqing
(China). He has been director of EDF since May 2008.
Pierre Mariani. Born on April 6, 1956 in Rabat, Morocco, Pierre Mariani
is a graduate of the École des Hautes Études Commerciales (HEC) and of the
École Nationale d’Administration (ENA) and graduate in law. From 1982 until
1986, he was an Inspector of finances at the General Inspection of the
Ministry of the Economy and Finance. From 1986 until 1988, he was in charge
of the transportation sector at the Budget Office of the Ministry of the
Economy and Finance and then, from 1988 until 1992, director of the Bureau
de synthèse et de politique budgétaire of the Ministry of the Economy and
Finance. From 1992 to 1993, he was Deputy Chief in charge of the labour,
employment, health and social security sector of the Ministry of the Economy
and Finance. From 1993 until 1995, he was director of the office of the
Budget Minister, Nicolas Sarkozy, and Government spokesman, head of
communication. From 1995 until 1996, he was Chief Executive Officer of
Société Française d’Investissements Immobiliers et de Gestion (SEFIMEG).
From 1996 until 1997, he was Chief Executive Officer and member of the
Management Board of Banexi (Banque pour l’expansion industrielle) and
then, from 1997 until 1999, Chairman of the Management Board of Banexi.
From 1999 until 2003, he was Director of the International Retail Banking
Services of the BNP Paribas group. From 2003 to 2008, he was General
Manager of International Retail Banking and Financial Services. At the
beginning of 2008, he was appointed Vice-President, co-head of the Retail
Banking, in charge of the International Retail Banking Services of BNP Paribas.
Since October 2008, he has been Executive director and Chairman of the
Management Committee of Dexia. He is director of Dexia Banque Belgium,
Dexia Crédit Local and Dexia Banque Internationale in Luxembourg. He
has been director of EDF since November 23, 2009.
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DIRECTORS REPRESENTING THE FRENCH STATE:
Pierre-Marie Abadie. Born on July 13, 1969 in Brest (France), Pierre-Marie
Abadie is a graduate of the École Polytechnique, and the École Nationale
supérieure des mines de Paris and Mines chief engineer. He started his career
as quality engineer in Peugeot Automobiles production center at Sochaux,
then in Prague as engineer to the maintenance division of the company CSA
(Air France). He was chief of industrial environment regional department,
deputy director of the Industry Regional department, Research and
Environment (DRIRE) of Lorraine department, then deputy of the department
chief “Company Financing and Competititvity” before being appointed chief
of the department “Housing and Decentralized Authorities Financing” at
the Treasury Division. Then, he was consultant for the Industrial Affairs at
Ministry of Defence cabinet from May 2002 to May 2007. From July 2007
to July 2008, he was Chief of Demand and of the Energetic Markets to
the General Direction of energy and raw material division (DGEMP). Since
July 2008, he has been Chief of the energy at the Energy and Climate Division
(DGEC) at the Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and Sea.
He is also Government commissioner to the National Agency for the
Management of Radioactive Waste (ANDRA) and Deputy Government
commissioner at AREVA NC. He was director of the environment and energy
management Agency in 2007 and 2008. He has been director of EDF since
August 2007.
Bruno Bézard. Born on May 19, 1963 in Chauny (France), Bruno Bézard
is a graduate of the École Polytechnique and the École Nationale d’Administration (ENA). He is general Inspector of finance. He was a Deputy Chief
of insurance in the French Treasury Department, Deputy Director in the
cabinet of Mr. Christian Sautter at the Ministry of Economy, Finance and
Industry, Vice-Chairman of the Club de Paris and then advisor for economic
and financial affairs in the cabinet of the Prime Minister Lionel Jospin. From
July 2002 to March 2003, Mr. Bézard was Chief of Holdings and Financing
under the authority of the French Treasury Department at the Ministry
of Economy, Finance and Industry, prior to his appointment at the French
State Holdings Agency (Agence des participations de l’Etat, APE) as
Vice-President and then as Chief Executive Officer in February 2007. He is
a member of the Supervisory Board of AREVA and of Grand Port Maritime
de Marseille. He is also director of Air France-KLM, France Telecom, La Poste,
SNCF, and of the Fonds Stratégique d’investissement. He has been director
of EDF since August 2002.
Yannick d’Escatha. Born on March 18, 1948 in Paris (France), Yannick
d’Escatha is a graduate of the École Polytechnique and an engineer from the
École des Mines. He is a teacher-researcher at the École Polytechnique, the
Paris National Mines School (“Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris”)
and the National School for Advanced Technics (“Ecole Nationale Supérieure
de Techniques Avancées”). Specialized researcher in ground, structural and
fracture mechanics, he was appointed in 1978 Chief of the supervision of
nuclear construction bureau where he was in charge of the technical control
of the French State in the French electronuclear program. In 1982, he was
on temporary assignment at the company Technicatome, a subsidiary of the
French Atomic Energy Commission (CEA), specializing in nuclear engineering
and notably in nuclear naval propulsion, and where he became Senior
Executive Vice-President in 1987. He was appointed as Director of Advanced
Technology Division at the CEA in 1990, deputy General Director in 1992
and General Director in 1995. In 1999, he was appointed as Chairman of
CEA Industrie. He was appointed Deputy Chief Executive Officer of EDF in
2000. In 2003, he was appointed as Chairman of the Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES). Furthermore, he is a member of the Académie
des Technologies, and Chairman of the Board of Directors of the Université
de Technologies of Troyes. He is a permanent representative for CNES at the
Board of Directors of Arianespace SA and Arianespace Participation and
director of Thalès. He has been director of EDF since November 2004.
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Philippe Josse. Born on September 23, 1960 in Saintes (France), Philippe
Josse is a graduate from the Institut d’Études Politiques of Paris and from
the École Nationale d’Administration (ENA). He started his career as an
administrator in the Senate, then continued at the Ministry of the Economy
and Finance, where he worked, in particular, as a Deputy Director of the
Cabinet of the Minister of the Budget and Budgetary Reform, and as a
Deputy Director of the Cabinet of the Minister of the Economy, Finance and
Industry. In March 2006, he was appointed Budget Director at the Ministry
of the Budget, Public Accounts, Civil Service and State Reform. He is a
director of Air France – KLM and SNCF. He has been director of EDF since
April 2006.
Pierre Sellal. Born on February 13, 1952 in Mulhouse (France), Pierre Sellal
is a graduate of the Faculty of Law and Economic Sciences of Strasbourg and
from the École Nationale d’Administration (ENA). He began his career as
Secretary of Foreign Affairs to the Directorate of the United Nations from
1977 to 1980, then became technical advisor in the Office of the Minister
of Foreign Trade (1980-1981). Adviser to the Permanent Representation
of France to the European Communities in Brussels from 1981 to 1984,
he then performs the functions of Head of International Relations at the
Ministry of Industrial Redeployment and Foreign Trade (Oil directorate) until
1985. At that time, he was appointed Deputy Secretary General of the
interministerial committee (SGCI) for issues of european economic
cooperation, a position he held until 1990. Member of the working group
charged with developing a future outlook of all the consequences of
introducing the European single market from 1988 to 1990, he became
Minister-Counselor at the French Embassy in Rome in 1990, then-Minister
Counselor, Deputy Permanent Representative of France to the European
Union in Brussels from 1992 to 1997. In 1997, he was appointed Director
of European Cooperation in the Ministry of Foreign Affairs before being
appointed Director of Cabinet of Minister of Foreign Affairs from 1997 to
2002. Ambassador, Permanent Representative of France to the European
Union in Brussels from 2002 to 2009, he was awarded the title of Ambassador
of France in November 2008. Pierre Sellal has been the Secretary General of
the Ministry of Foreign and European Affairs since April 14, 2009. He is also
a member of the Supervisory Board of AREVA and member of the Atomic
Energy Committee. He has been director of EDF since April 2009.
Philippe Van de Maele. Born on December 29, 1961 in Neuilly-sur-Seine
(France), Philippe Van de Maele is a graduate of the École Polytechnique,
general engineer of the Ponts et Chaussées. He was a manager within the
Haute-Garonne District facilities division from 1987 to 1991 and the District
Division for Martinique from 1991 to 1994. He then joined the Ministry
of Overseas as technical consultant to Dominique Perben for questions relating
to the environment, infrastructures and housing. The reform of financing for
subsidized housing was therefore one of his principal missions. With this
experience, in 1995 he joined the cabinet of Éric Raoult, Minister of the City,
where he contributed to the conception of the “pacte de relance pour la
ville” with notably the creation of the first zones franches urbaines (ZFU).
In 1998, he joined the Inter-American Development Bank in Washington. In
2002, he became Deputy Director of the Cabinet of Jean-Louis Borloo,
Minister of the City and the urban renewal. He participated in the drafting
and implementation of the planning law for the city and the urban renewal
and the creation of the National Agency for Urban Renewal (Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU)) of which he became the first Chief
Executive Officer. In April 2008, he worked once again with Jean-Louis Borloo,
Minister of Ecology, Energy, Sustainable Development and Planning in order
to participate in the drafting and follow-up of the laws implementing the
Grenelle Environment Round Table. Philippe Van de Maele is Chairman
and CEO of the French Agency for Environment and Energy Management
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie – ADEME). He
is director of CEMAGREF and the National Agency for the Management
of Radioactive Waste (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
(ANDRA)). He has been director of EDF since November 23, 2009.
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DIRECTORS REPRESENTING THE EMPLOYEES:
Christine Chabauty. Born on July 19, 1971 in Maisons-Laffitte (Yvelines),
Christine Chabauty is a law graduate. She gained professional experience
in a legal environment and in 2000 joined EDF’s Commerce Direction as
attachée commerciale in the Key customer accounts segment. Since
December 2008, she also exercises a conseiller prud’homal mandate.
Sponsored by the CGT, elected in May 2009, she has been director of EDF
since November 23, 2009.
Alexandre Grillat. Born on December 8, 1971 in Béthune (France), Alexandre
Grillat is a graduate of the École Supérieure d’Électricité and has an advanced
degree in electrical engineering. He begins his career at EDF in 1996, first
in EDF Gaz de France Distribution where he held various technical
management, customer relations and sales positions, and then at the Strategy
Division of the EDF group. He currently works in the office of the Deputy
Chief Executive Officer of Électricité de Strasbourg. Sponsored by CFE-CGC,
reelected in May 2009, he has been director of EDF since September 2004.
Philippe Maissa. Born on November 21, 1949 in Nice (France), Philippe
Maissa is a graduate of the École Nationale Supérieure des Industries
Chimiques in Nancy. After having held positions in the chemical industry,
then at the Centre d’études et recherches de Charbonnages de France, he
joined EDF in 1994. He is currently an engineer in the field of combustion
and boilers at EDF’s Centre d’ingénierie thermique. Sponsored by the CGT,
elected in May 2009, he has been director of EDF since November 23, 2009.

14.2

Philippe Pesteil. Born on September 1, 1957 in Saint-Merd-de-Lapleau
(France), Philippe Pesteil is an engineering graduate of the Institut National
des Sciences Appliquées (INSA) in Lyon. He joined EDF in 1982 where he has
held different engineering positions. He is a member of the internal audit
team in the generation and hydraulic engineering division of EDF in Grenoble.
Sponsored by CFDT, reelected in May 2009, he has been director of EDF since
September 2004.
Jean-Paul Rignac. Born on May 13, 1962 in Rodez (France), Jean-Paul Rignac
has a doctorate of the Institut national polytechnique of Toulouse in the
energy field. He has been secretary of the EDF generation joint Committee
Research and Development for five years. Since March 1991, he is engineerresearcher in the Research and Development Division of EDF (Renardières
Center), and currently works on energy efficiency in the industrial buildings
field. Sponsored by CGT, reelected in May 2009, he has been director of EDF
since November 2007.
Maxime Villota. Born on November 25, 1959 in Joeuf (France), Maxime
Villota starts working at EDF in 1981 at the Dampierre-en-Burly nuclear power
plant, before joining Tricastin nuclear center for electricity generation in 1987.
He is a procurement policy coordinator in this plant. He is a member of
the trade unions Fédération CGT Mines Énergie. Sponsored by CGT, reelected
in May 2009, he has been director of EDF since December 2006.

General management

14.2.1 Concurrent positions of Chairman
of the Board of Directors and Chief
Executive Officer
The Chairman of the Board of Directors, who holds the title of Chairman
and Chief Executive Officer, is in charge of the management of the Company.
He is appointed by decree upon a proposal of the Board of Directors.
Henri Proglio was appointed Chairman and Chief Executive Officer by decree
of November 25, 2009, upon a proposal of the Board of Directors to the
French President, succeeding Pierre Gadonneix, whose mandate expired
on November 23, 2009.

Upon a proposal of the Chairman and Chief Executive Officer, the Board
of Directors may appoint one or more individuals with the title of
Chief Officer(s) to take on the task of assisting the Chairman and Chief
Executive Officer. The maximum number of Chief Officers is set at five. The
Board of Directors establishes the duration of the term of office and, where
applicable, the limits of the powers of each Chief Officer.
The mandates of Daniel Camus, Dominique Lagarde and Jean-Louis Mathias
as Chief Officers expired on November 25, 2009.

14.2.2 Duties of the Chairman and
Chief Executive Officer

14.2.3 Executive Committee

The Chairman and Chief Executive Officer organizes and supervises the
work of the Board of Directors, for which he is accountable at the
Shareholders’ Meeting. He oversees the functioning of the bodies of
the Company and, in particular, ensures that the directors are in a position
to accomplish their mandates.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Subject to the specific legal provisions governing public sector companies,
to the powers that the law expressly attributes to Shareholders’ Meetings
and to the powers the law specifically assigns to the Board of Directors, and
within the scope of the Company’s corporate purposes, the Chairman and
Chief Executive Officer is entrusted with far-reaching powers to act on behalf
of the Company in all circumstances.

The Executive Committee (“Comex”) is the strategic and dialogue body in
charge of all transverse subjects related to the Group, the review of major
decision projects and the monitoring of operational objectives and results.
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ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT, AND SUPERVISORY BODIES AND SENIOR MANAGEMENT
In 2009, the Comex members were as follows:
Name

Position

Date of 1st Appointment to the Comex

Pierre Gadonneix*
Daniel Camus
Jean-Pierre Benqué
Bernard Dupraz

Chairman and Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Senior Executive Vice-President North America
Senior Executive Vice-President
Generation & Engineering
Senior Executive Vice-President
Strategy and Coordination.
Chief Human Resources and Communication Officer
General Secretary
Senior Executive Vice President Customers
Senior Executive Vice-President Gas
Senior Executive Vice President
Corporate Finance and Treasury
Chief Operating Officer
Integration and Deregulated Operations France
Chief Executive Officer of Edison
Chief Executive Officer of EDF Energy
Chairman of the Management Board of EnBW
Senior Executive Vice-President,
International Operations and Group Synergies

November 30, 2004
November 30, 2004
November 30, 2004
November 30, 2004

Philippe Huet(1)
Dominique Lagarde(1)
Marianne Laigneau
Pierre Lederer
Bruno Lescoeur
Anne Le Lorier(1)
Jean-Louis Mathias
Umberto Quadrino
Vincent de Rivaz
Hans-Peter Villis
Gérard Wolf

April 8, 2008
April 1, 2008
June 1, 2007
February 1, 2009
April 1, 2006
April 8, 2008
November 30, 2004
April 1, 2006
November 30, 2004
October 1, 2007
April 1, 2006

* Until November 23, 2009.
(1) Effective as of May 20, 2008.

As of February 4, 2010 the Comex members are as follows:
Name

Position

Date of 1st Appointment to the Comex

Henri Proglio
Daniel Camus

Chairman and Chief Executive Officer
Group Executive Vice President in charge of
International Activities and Strategy
Group Executive Vice President in charge of Supply,
Optimisation and Trading
Secretary of the Executive Committee
Group Executive Vice President in charge of
Generation and Engineering
Group Executive Vice President in charge of the
coordination of the French activities and Human
Ressources
Group Executive Vice President in charge of Finance
Group Executive Vice President in charge
Communication and Public and European Affairs
General Secretary

November 25, 2009

Pierre Lederer
Denis Lépée
Hervé Machenaud
Jean-Louis Mathias

Thomas Piquemal
Bernard Sananes
Alain Tchernonog
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November 30, 2004
February 1, 2009
February 4, 2010
February 4, 2010

November 30, 2004
February 4, 2010
February 4, 2010
February 4, 2010
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Daniel Camus. 57 years old, PhD in Economics, Associate Professor in
Management Sciences and a graduate of the Institut d’Études Politiques (IEP,
Paris). Daniel Camus joined EDF in 2002 after 25 years working in chemicals
and pharmaceuticals within the Hoechst Group in Germany, the United States,
Canada and France. There, he held the post of Director of Development
at Hoechst Canada Inc., followed by those of Financial Director and member
of the Management Board of Roussel Uclaf SA, Hoechst Marion Roussel AG
and Aventis Pharma AG, created by the merger between Hoechst and Rhône
Poulenc. He led the transformation of these companies’ finances at a global
level and the successive mergers which gave rise to the formation of Aventis.
From 2002 to 2009, Daniel Camus has been EDF’s Chief Financial Officer.
He steered the opening up of the EDF group’s capital, then successfully
led most of the strategic projects relating to the Group’s international activity,
such leading the Edison deal in Italy, the withdrawal from Latin America, the
acquisition of British Energy in the United Kingdom and the acquisition of
an equity interest in Constellation in the United States. Daniel Camus is
currently Group Executive Vice President in charge of International Activities
and Strategy.
Pierre Lederer. 60 years old, a graduate of Physical Science and Mathematics.
Pierre Lederer joined EDF in 1974, where he has held a variety of posts in
the General Economic Studies Department, the Energy Transmission
Department and the Thermal Generation Department. He was appointed
Head of the General Economic Studies Department in 1992, Head of
Corporate Strategy, in 1996, then Director of “Strategy-PromotionOptimisation” at the Group’s Industry Unit in 1999. In 2000, he joined the
Executive Management Board of EnBW, the third-ranking German energy
specialist 45% owned by EDF, and became Vice President of the Management
Board in 2007. As Chief Operating Officer, he was instrumental in developing
sales processes for the opening up of energy markets. He also implemented
the optimisation of the value chain and the management of market risks
as well as launching the replacement of all the company’s generation plants.
In February 2009, Pierre Lederer was appointed Senior Executive Vice President
of EDF, in charge of Customers. He is keen to redefine the strategic objectives
of the Customers Division: satisfy the customer, position energy efficiency at
the heart of the business, support customers in reducing CO2 emissions and
develop energy teleservices. Pierre Lederer is currently Group Executive
Vice President in charge of Supply, Optimisation and Trading.
Denis Lépée. 41 years old, a graduate of the Institut d’Études Politiques (IEP,
Paris), a History graduate and holder of a Deug (Preliminary degree course)
in Philosophy. Denis Lépée was adviser to the Secretary General of the
Rassemblement Pour la République political party from 1995 to 1997, then
Director of the Office of the President of the General Council of the Oise
from 1998 to 2003. He then joined Veolia Environnement before becoming
in 2007 special adviser for Henri Proglio, Chairman and CEO. Denis Lépée
joined EDF on November 25, 2009 as advisor to the Chairman. He is also
the author of four novels and several biographies. Denis Lépée is currently
Secretary of the Executive Committee of the EDF group.
Hervé Machenaud. 62 years old, a former student of the École
Polytechnique (1968), engineer of the École des Ponts et Chaussées (Structural
Engineering School) and a graduate of the Institut d’Études Politiques (IEP,
Paris). Hervé Machenaud started his career as Director of the Urban Planning
Division at the Ivory Coast Ministry of Planning in 1973, then undertook a
variety of assignments on the African continent for the World Bank before
returning to France in 1978 as Structural Engineer for the Department of
Ille-et-Vilaine. Hervé Machenaud joined the EDF group in 1982 as Deputy
Director of Development at the Paluel Nuclear Plant. From 1984 to 1989, he
took charge of the Group’s expansion into China, in particular the construction
and commissioning of the Daya Bay Nuclear plant. Between 1990 and 1995,
Hervé Machenaud held the post of Head of the National Nuclear Infrastructure
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Center (CNEN), responsible for the Group’s French and international nuclear
programmes. In this context, he steered the design, construction and
commissioning of the N4 series (nuclear plants at Chooz and Civaux), the
world’s most advanced reactors, equipped with a computer-assisted control
system which remains unique. From 1995 to 1998, he was EDF’s Deputy
Director of Infrastructure, responsible for Resources, Management and
International Development. From 1998 to 2002, he filled the role of Head
of Generation and Transmission of EDF, then Deputy Director of the Industry
Branch. From 2002 to 2009, he was based in Beijing as Executive Vice
President, Asia, whose role is to enhance the Group’s industrial expertise,
particularly nuclear, and to ensure it has access to technological innovations
in China, Japan, India and in the Great Mekong region. In particular, he
spearheaded the joint venture projects in the fields of nuclear (Taishan),
thermal (Sanmenxia), hydraulic and wind generation in China, Vietnam
(the Phu My plant) and Laos (the Nam Theun barrage). He is currently Group
Executive Vice President in charge of Generation and Engineering.
Jean-Louis Mathias. 62 years old, a graduate of the École Polytechnique,
the École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique
(ENSAE), the Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA) and holds a
degree in sociology. Jean-Louis Mathias is member of Dalkia’s Supervisory
Board and director of EDF Énergies Nouvelles. After serving from June 2002
as Vice-President of Gaz de France group, he joined EDF in September 2004
as advisor to the Chairman. In November 2004, he is appointed Chief Operating
Officer. He is currently Group Executive Vice President in charge of the
coordination of the French activities and Human Resources.
Thomas Piquemal. 40 years old, a graduate of the École Supérieure des
Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC – College for Economics and
Business). Thomas Piquemal started his career in 1991 with the audit firm
Arthur Andersen. In 1995, he joined the Mergers and Acquisitions
Department of the bank Lazard Frères. In this context, he was involved in
the major financial and strategic transactions of Veolia, in particular the
company’s capital restructuring and the EDF/Dalkia partnership. In 2008, he
took over responsibility in London for the strategic partnership signed between
Lazard and the American investment fund Apollo. In January 2009, Thomas
Piquemal joined Veolia Environnement as Vice President in charge of Finance
and joined the Group’s Executive Committee. In this post he devoted his
efforts to debt reduction, in particular through an asset disposal programme.
In addition, in conjunction with the Caisse des Dépôts (French bank for official
deposits) he managed the merger of their respective subsidiary companies,
Transdev and Veolia Transport, to create a world leader in collective passenger
transportation and sustainable mobility. In 2008, together with three-time
world boxing champion Christophe Tiozzo, Thomas Piquemal founded the
“Académie Christophe Tiozzo”, whose mission is to promote the social and
professional integration of young people from deprived areas. Thomas
Piquemal is currently Group Executive Vice President in charge of Finance.
Bernard Sananès. 46 years old, a graduate of the Political Science School
at Aix-en-Provence and of the Institut pratique de journalisme (Practical
Journalism Institute). Bernard Sananès started his career as a journalist then
as Head of Communications for the UDC group at the National Assembly.
From 1993 to 1995, he was Communication Adviser to the Minister for
Infrastructure, Transport and Tourism before joining the Euro RSCG group.
Bernard Sananès held the posts of Associate Director, partner and finally Chief
Executive Officer of Euro RSCG C&O. Bernard Sananès has supported
numerous companies and their managers in the course of consultancy missions
on the issues of global communication. He is also a specialist in the
communication of influence, that is to say, the relationship between a company
and its stakeholders (journalists, decision-makers, and the financial community).
In this role, he has steered a successful course for major financial transactions
such as EDF’s IPO on the stock market. He has also provided advice to political
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figures. Bernard Sananès is currently Group Executive Vice President in charge
of Communication and Public and European Affairs.

energy and access to energy, in line with the main subjects of the
environmental and company Committees in 2009.

Alain Tchernonog. 65 years old, PhD in law and a graduate of the Institut
d’Administration d’Entreprises (Business Administration Institute). Alain
Tchernonog started his career in 1972 as a lawyer specialising in International
law at the Centre National d’Etudes Spatiales (National Centre for Space
Studies) before becoming head of the Legal Department of the ANVAR
(State Technology Transfer Agency) in 1974. From 1979 to 1990, he was
Director of the Contracts Department at Roussel-UCLAF. From 1990, he
held the post of General Counsel within the Pierre Fabre Group (1990-1995),
then at the Compagnie Générale d’Entreprises Automobiles (1995-2000).
In 2001, he joined the Veolia Environnement Group as General Counsel
then as Corporate Secretary in March 2007. Alain Tchernonog is currently
General Secretary of the Group.

The environmental Council (created in 2001) is consulted to provide an outside
view and a multidisciplinary approach on the strategy, actions and
environmental outcomes of EDF. It is chaired by Jean Jouzel, Director of
the Institut Pierre Simon Laplace (research federation of the CNRS regrouping
six laboratories involved in the research on the terrestrial and planetary
environment). The environmental Council debated in November 2009 the
management of nuclear waste.

14.2.4 Sustainable development Panel,
environmental, social, scientific, and
medical councils
EDF has also established a sustainable development Panel, an environmental
Council, a social Council, a scientific Council and a medical Council, open
to persons contributing their experience and expertise, in order to integrate
these aspects into EDF’s major strategic trends.
The Group sustainable development Panel, renewed in 2008, is a body for
dialogue bringing together, under the honorable presidency of DR Rajendra
Pachauri (Chairman of the GIEC and Chief Executive Officer of TERI), guests
that are international, independant and specialist in the fields relating to the
issues involving the Group, or that represent the expectations and interests
of civil society. It also includes, as statutory members, the Chairmen of the
environmental, company and scientific Committees, as well as the Chairman
of EDF Energy’s Stakeholder Advisory Panel (created en 2006). The Group
sustainable development Panel provides advice and a critical appreciation of
the Group’s commitments with regard to Sustainable Development and their
implementation. It meets once or twice per year in the presence of the Group’s
Board and examined in 2009 topics including the acceptability of nuclear
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The social Council (created in 2008), chaired by the philosopher Dominique
Bourg, examines the society strategy of EDF. The social Council devoted
its work in 2009 on access to energy, the vulnerable and fuel poverty, in the
developed and developing countries, as well as employability and diversity.
Created in 1987, the scientific Council of EDF is an advisory body providing
the Company with the guidance and advice of senior scientists in choosing
its research activities in the medium and long term. It meets three times a
year to discuss thematic issues prepared before the meetings and subject to
a detailed report. Its Chairman is Pierre Castillon, founding president of
the Academy of Technologies. In 2009, three themes were subject to the
scientific Council’s opinion: the evolved counting to serve the efficiency of
power system, hydrogen and hydropower.
Composed of personalities from the medical world, specialist doctors,
university professors, the medical Council of EDF is a body reflecting and
providing advice on a number of current topics regarding health at work,
public health and environmental health in connection with the EDF’s activities.
Under the chairmanship of André Aurengo, Professor of Biophysics, Chief
of the Pitié-Salpêtrière nuclear medicine department and member of the
Medicine Academy, the medical Council meets on average three times a year
to discuss topics such as the electromagnetic fields, mental health, the risk
of pandemic influenza. In 2008, the conclusions of the Council regarded
namely the report of the IARC and the medicine and science academies
on the causes of cancer as well as on the burden of diseases which could
result from it in an industrial enterprise. In 2009, the work of the Council
focused on the treatment of anxiety disorders, depression and H1N1 epidemic.
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14.3

Absence of family ties, convictions and conflicts
of interest of EDF directors and Executive
Officers

14.3.1 Absence of family ties among EDF
directors and Executive Officers

14.3.3 Conflict of interest of directors
and Executive Officers

To EDF’s knowledge, there is no family relationship among (i) EDF directors
or (ii) Comex members.

To the Company’s knowledge as of the date of the filing of the present
Document de Référence, there are no potential conflict as regards EDF,
between the duties of EDF, directors and Comex members on the one hand
and their private interests or other duties, on the other.

14.3.2 Absence of convictions for fraud
of EDF directors
To EDF’s knowledge, none of the (i) EDF directors or (ii) Comex members
has been:
• convicted of fraud in the past five years;
• declared bankrupt or had their property impounded or liquidated in the
past five years;
• the subject of an official accusation and/or penalty delivered by legal or
regulatory authorities in the past five years.
In addition, to EDF’s knowledge, in the past five years, none of its (i) directors
and (ii) Comex members has been prevented by a court from becoming a
member of an administrative, management or supervisory body of a listed
company, or from being involved in the management or direction of the
affairs of such a company.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

If a strict application of the criteria laid down in the report prepared by
the Medef and AFEP could lead to some of them being considered as not
independent, the Company considers that each of them has the abilities and
professional experience necessary to the Company and enjoys complete
freedom and independence of judgment.
To the Company’s knowledge, there is no agreement entered into by
shareholders, customers, suppliers, or others according to which a director
has been appointed as either a director or an executive officer.
To the Company’s knowledge, no director has agreed to restrict for a fixed
period of time his ability to sell his equity holdings in the company, except
for the restrictions resulting from the stock exchange ethics charter mentioned
in section 16.6 (“Stock exchange ethics charter”).
In addition, the directors and executive officers holding their equity interest
through a FCPE of EDF group invested in the share capital of EDF, or who
acquired EDF shares from the French State in the legal framework of the
privatization regime are subject to the applicable non-transferability and lockup rules.
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15.1

210
210

Compensation of directors and Chief Officers

The tables below show the compensation and the various benefits paid
and owed to each of EDF’s directors and Chief Officers during the 2008

and 2009 financial years by EDF and its controlled subsidiaries as of
December 31, 2009.

Table 1 of the AMF recommendations
SUMMARY TABLE OF THE REMUNERATION OF, AND THE OPTIONS AND SHARES GRANTED TO, EACH CHIEF OFFICER
2009(1)

2008

Pierre Gadonneix, Chairman of the Board of Directors(2)
Compensation owed for the year
(details in table 2)

728,994

1,127,511

153,677

Not
applicable

603,779

1,015,513

Henri Proglio, Chairman of the Board of Directors(3)
Compensation owed for the year
(details in table 2)
Daniel Camus, Chief Financial Officer
Compensation owed for the year
(details in table 2)
Dominique Lagarde, Chief Human Resources and Communications Officer
Compensation owed for the year
(details in table 2)

296,116

245,236(4)

Not
applicable

193,634(5)

Yann Laroche, Chief Human Resources and Communications Officer
Compensation owed for the year
(details in table 2)
Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Integration and Deregulated Operations in France
Compensation owed for the year
(details in table 2)
TOTAL (IN EUROS)

(1) Compensation owed for 2009 does not include the variable portion due for 2009,
which had not been determined at the date of publication of the Document de
Référence. It comprises salaries and benefits in kind until November 25, 2009
(except as regards to Henri Proglio).
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(2)
(3)
(4)
(5)

For
For
For
For

the
the
the
the

term
term
term
term

of
of
of
of

office
office
office
office

held
held
held
held

526,445

781,837

2,309,011

3,363,731

from January 1, 2009 to November 23, 2009.
since November 25, 2009.
from May 20, 2008 to December 31, 2008.
from January 1, 2008 to May 20, 2008.
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Table 2 of the AMF recommendations
SUMMARY TABLE OF THE REMUNERATION OF, AND THE OPTIONS AND SHARES, GRANTED TO EACH CHIEF OFFICER

Pierre Gadonneix,
Chairman of the Board of Directors
(until November 23, 2009)

Amount for 2009(1)
due

Fixed salary
Variable salary
Exceptional salary
Directors’ fees
Benefits in kind(3)
TOTAL (IN EUROS)

paid

723,158
Not available(2)
5,836
728,994

TOTAL (IN EUROS)

paid

760,000
361,780
5,731

760,000
326,830
5,731

1,090,774

1,127,511

1,092,561

performance and 30% for qualitative performance, conditional on achievement of objectives to be set for the year 2010 by the Board of Directors
for a decision. Furthermore, the Board of Directors also decided to set Henri
Proglio’s salary for the year ended December 31, 2009 at €101,370 (fixed)
and €52,307 (variable).

Amount for 2009(4)
due

Fixed salary
Variable salary
Exceptional salary
Directors’ fees
Benefits in kind(5)

due

723,158
361,780
5,836

Following the proposal by the appointments and remuneration Committee approved by the Minister of the Economy, Industry and Employment and
the Minister of Ecology, Energy, Sustainable Development and Sea, at its
meeting of February 10, 2010 the Board of Directors set the gross annual
salary of Henri Proglio, Chairman and Chief Executive Officer, at €1,000,000,
plus a variable salary of up to 60% of that amount, 70% for quantitative
Daniel Camus,
Chief Financial Officer
(until November 25, 2009)

Amount for 2008

Amount for 2008
paid

due

paid
628,000
237,734
Not applicable
6,768

597,575
Not available(2)
Not applicable
6,204

597,575
620,745*
Not applicable
6,204

628,000
380,745*
Not applicable
6,768

603,779

1,224,524

1,015,513

872,502

* Including €345,000 for a three-year bonus paid in 2009 for the period 2006-2008, of which €105,000 related to 2008.

Dominique Lagarde,
Chief Human Resources
and Communications Officer
(from May 20, 2008
until November 25, 2009)

Amount for 2009(4)
due

Fixed salary
Variable salary
Exceptional salary
Directors’ fees
Benefits in kind(6)
TOTAL (IN EUROS)

282,213
Not available(2)
Not applicable
13,903

Amount for 2008
paid

282,213
66,583
Not applicable
13,903

296,116

362,699

due

paid

171,110*
66,583
Not applicable
7,543

171,110*
4,113
Non applicable
7,543

245,236

182,766

* For functions exercised from May 20, 2008 to December 31, 2008.

(1) January 1, 2009 to November 23, 2009.
(2) Compensation owed for 2009 does not include the variable portion due for 2009,
which had not been determined at the date of publication of the
Document de Référence.
(3) Company car and benefits in kind in the form of energy.

(4) January 1, 2009 to November 25, 2009.
(5) Company car.
(6) Principally company car, energy, and other benefits in kind associated with IEG
status.
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Yann Laroche,
Chief Human Resources
and Communications Officer
(until May 20, 2008)

Amount for 2009

Amount for 2008

due
Fixed salary
Variable salary
Exceptional salary
Directors’ fees
Benefits in kind(1)
TOTAL (IN EUROS)

paid

Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

due

paid

177,450*
Not applicable
16,184

177,450*
167,215
Not applicable
16,184

193,634

360,849

* For the exercise of chief officer functions held from January 1, 2008 to May 20, 2008.

Jean-Louis Mathias,
Chief Operating Officer,
Integration and Deregulated
Operations in France
(until November 25, 2009)

Fixed salary
Variable salary
Exceptional salary
Directors’ fees
Benefits in kind(1)

Amount for 2009(2)

Amount for 2008

due

paid

due

paid

493,163
Not available(3)
Not applicable
33,282

493,163
226,773
Not applicable
33,282

519,000
226,773
Not applicable
36,064

519,000
192,029
Not applicable
36,064

526,445

753,218

781,837

747,093

TOTAL (IN EUROS)

No options to subscribe or purchase shares were granted or exercised for
the benefit of chief officers during fiscal year 2009. No performance shares
were granted or exercised during the fiscal year 2009.
The Chairman of the Board is not entitled to attendance fees, and the directors representing the State as well as those representing the employees carry

out their mandate for free pursuant to law n° 83-675 of July 26, 1983
concerning the democratization of the public sector.
Furthermore, Mr Henri Proglio does not benefit from a specific pension
scheme from EDF and did not receive any arrival bonus and will not benefit
from a severance indemnity.

Table 3 of the AMF recommendations
TABLE RELATING TO ATTENDANCE FEES
The table below shows the amount of the fees paid in 2008 and 2009
to the directors.

It is specified that the amounts paid for a financial year relate to amounts
due under the second half of the year T-1 and the first half of the year T.

Directors’ fees paid to each Board Member
2009

2008

Frank E. Dangeard

66,250

39,750

Daniel Foundoulis

44,750

36,750

Pierre Gadonneix
Bruno Lafont(4)

2,000

Claude Moreau

42,750

31,750

Henri Proglio(5)

34,000

22,000

Louis Schweitzer(6)

-

TOTAL (IN EUROS)

223,000

(1) Principally company car, energy, and other benefits in kind associated with
IEG status.
(2) January 1, 2009 to November 25, 2009.
(3) Due to the procedure applicable, components of variable salary for 2009 had
not been determined at the date of publication of the Document de Référence.
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16,000
148,250

(4) Appointed by the Shareholders’ Meeting of May 20, 2008 to replace
L. Schweitzer.
(5) Until his appointment as Chairman of the Board of Directors.
(6) Resigned on May 10, 2008.
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The increase in directors’ fees between 2008 and 2009 results from the higher
number of meetings held by the Board in the second half of 2008 (12
compared to the usual average of 5 or 6) in connection with the acquisitions
of British Energy and the nuclear assets of Constellation Energy Group.
In compliance with the law and regulation, the Chairman of the Board
of directors receives no director’s fees, and directors representing the
Government and employee representative directors also receive no directors’
fees for their services as directors. The Board of Directors submits the amount

15.2

of directors’ fees to the General Shareholders’ Meeting for approval. Directors’ fees are allocated according to attendance at Board and
Committees meetings.
The fifth resolution that will be submitted to the vote of the Shareholders’
General Meeting of May 18, 2010 provides for the allocation of additional
attendance fees to the Board of Directors in the amount of €2,250 for the
year 2009.

Provisions for pensions, retirement fees,
and other benefits

Directors and Comex members do not benefit from a specific retirement system.

15.3

Share ownership by directors
and Chief Officers

Following the Company’s initial public offering on the stock exchange, some
of EDF’s directors and chief officers became shareholders of the Company.
At the time of the present Document de Référence, the number of EDF shares

held by each director and chief officer, as well as their holding method (directly
or through a company mutual fund (FCPE)), were as follows:

SHARES IN THE COMPANY HELD BY COMPANY DIRECTORS AND CHIEF OFFICERS AS OF DECEMBER 31, 2009
The directors who hold EDF shares as of December 31, 2009 are the following:
Number of shares in EDF
Henri PROGLIO (shares held directly)

51

Christine CHABAUTY (shares held through an employee investment fund – FCPE)

131

Philippe CROUZET (shares held directly)

200

Mireille FAUGÈRE (shares held directly)

106

Alexandre GRILLAT (shares held through an employee investment fund – FCPE)

583

Bruno LAFONT (shares held directly)

150

Philippe MAISSA (shares held directly)

39

Pierre MARIANI (share held directly)

1

Philippe PESTEIL (shares held through an employee investment fund – FCPE)

467

Maxime VILLOTA (shares held through an employee investment fund – FCPE)

24

Messrs Abadie, Bezard, d’Escatha, Jay, Josse, Rignac, Sellal and Van de Maele hold no shares in EDF at December 31, 2009.
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15.4

Stock options for subscription of new shares
and/or purchase of existing shares

None.

15.5

Agreements involving members of the
Board of Directors

15.5.1 Information relating to agreements involving members of the
Board of Directors
Until November 20, 2004, EDF was an EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) and the provisions of the French Commercial Code
relating to agreements involving members of the Board of Directors were not applicable.
Since the transformation of EDF into a French société anonyme on November 20, 2004, the provisions of Article L. 225-38 of the French
Commercial Code relating to such agreements apply to EDF.

15.5.2 Statutory auditors’ special report on agreements involving members
of the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2009
This is a free translation into English of the statutory auditors’ report on regulated agreements and commitments that is issued in French and is provided
solely for the convenience of English speaking readers. This report on regulated agreements and commitments should be read in conjunction with, and
construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France. It should be understood that the agreements reported
on are only those provided by the French Commercial Code and that the report does not apply to those related party transactions described in IAS 24 or
other equivalent accounting standards.

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A.
Registered office: 22 – 30, avenue de Wagram – 75008 Paris

STATUTORY AUDITORS’ REPORT ON REGULATED AGREEMENTS AND COMMITMENTS
Year ended December 31, 2009

To the Shareholders,

In our capacity as statutory auditors of your company, we hereby present to you our report on regulated agreements and commitments.
We are not required to ascertain whether any other agreements or commitments exist but to inform you, on the basis of the information provided to
us, of the terms and conditions of the agreements and commitments of which we were notified. It is not our role to determine whether they are beneficial or appropriate. It is your responsibility, under the terms of article R. 225-31 of the French Commercial Code (“Code de commerce”), to evaluate
the benefits arising from these agreements and commitments prior to their approval.

ABSENCE OF NOTIFICATION OF ANY AGREEMENTS OR COMMITMENTS
We hereby inform you that we have not had been advised of any agreements or commitments entered into in 2009 and mentioned in article L. 225-38
of the French Commercial Code.
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AGREEMENTS AND COMMITMENTS AUTHORIZED DURING PREVIOUS YEARS AND HAVING CONTINUING EFFECT DURING
THE YEAR
In addition, pursuant to the French Commercial Code, we have been advised that the following agreements and commitments authorized in previous years
have had continuing effect during 2009.
• Sale of EDF shares reserved for current and retired employees of EDF Group entities
Following the sale by the French State at the end of 2007 of a portion of its interest held in EDF’s share capital via an accelerated private placement
with institutional investors, the French State carried out an offering of EDF shares reserved for current and retired employees of EDF Group entities in
September 2008.
As part of this offering of shares, a memorandum of agreement was entered into on October 23, 2008 between EDF, the French State and BNP Paribas
Securities Services, describing the terms and conditions relating to payment, allocation of free shares and collection of unpaid amounts due in respect of
the purchase of EDF shares, when necessary.
Upon conclusion of the share offering, 3,266,541 shares were delivered to the various subscribers on October 30, 2008. In connection therewith, your Company paid consideration of €137 million in 2008 corresponding to the first payment installment owed by the subscribers and of €32 million corresponding to the second installment. Payments to be received by the French State are scheduled until October 2011.
• Public service contract
On October 24, 2005, the French State and Électricité de France S.A. signed a Public service contract whose purpose is to form the framework for the Company’s public service mission and duties. This contract sets out the commitments undertaken by the Company over the period 2005-2006-2007 and defines
the financial compensation payable for public service obligations, in particular the principles set for the calculation of and the change in electricity sales
tariffs. In the absence of a new agreement, the performance of certain provisions of this contract was continued in 2009.
• Agreement between EDF and AREVA on the back-end cycle of nuclear fuel
On December 19, 2008, EDF and AREVA signed a long-term industrial cooperation framework agreement covering the following services:
• evacuation of all EDF spent fuel;
• technical and financial transportation conditions;
• processing and recycling of spent fuel over the period 2008-2012;
• payment of a balancing cash adjustment in respect of the recovery and packaging of old waste and of the definitive shut-down and decommissioning
of the La Hague facilities for €2.3 billion based on economic conditions existing as of December 31, 2007.
The schedule of payments has been agreed upon by the two companies on July 6, 2009, and, after payment of the second installment of €605 million
excluding taxes on July 27, 2009, the remaining balance due by your Company amounts to €1,478 million, including taxes, as of December 31, 2009.
Negotiations between EDF and AREVA relating to the other services mentioned above continued until February 5, 2010, when agreement was reached
on the principles for application of the framework agreement. These principles should be implemented in the operating contract for 2008-2012 shortly.
• Agreements with the AREVA Group
Your Company entered into three agreements with the AREVA Group in 2007 with respect to the following services:
• construction of the nuclear boiler for the Flamanville 3 EPR nuclear plant;
• maintenance and servicing of boilers as part of the third ten-year inspection of the 900MW-type nuclear plants in France;
• advance booking of forged parts for EPR reactors constructed abroad.
Total consideration for these agreements amounted to €764 million (of which €182 million recorded in 2009), €116 million (of which €11 million
recorded in 2009) and €212 million, including an optional €106 million (of which €29 million recorded in 2009).
• Non-interest bearing current account advance with Lake Acquisitions Ltd
As part of the acquisition on September 25, 2008 of approximately 26.5% of the shares issued by British Energy Group, by Lake Acquisitions Ltd, a subsidiary in which your Company indirectly owns a 100% interest, a loan of sterling £2,123 million (or €2,680 million) was granted by your Company to
Lake Acquisition Ltd on September 29, 2008, modified by a side agreement dated February 15, 2009. The current account agreement signed for this
purpose between the two companies did not include any clause providing for EDF to receive interest on this loan. The advance has been reimbursed on
June 30, 2009.
We performed the procedures we considered necessary in accordance with professional guidance issued by the National Institute of Auditors (“Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes”) relating to this engagement. Our work consisted in verifying that the information provided to us is in agreement with the underlying documentation from which it was extracted.
Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 10, 2010
The statutory auditors
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy

Michel Piette

Deloitte & Associés

Alain Pons

Tristan Guerlain
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16.7.1 Chairman of the Board of Directors’ Report
16.7.2 Independent auditors’ report, prepared in accordance with
article L. 225-235 of the French Commercial Code, on the Report
prepared by the Chairman of the Board of EDF, regarding the
internal control procedures relating to the preparation and
processing of accounting and financial information

16.8 Compliance with the corporate governance principles
in force in France

16.1

217

217

217

Powers of the Board of Directors

Pursuant to Article L. 225-35 of the French Commercial Code, the Board of
Directors determines the orientation of the activities of the Company and
oversees their implementation. Subject to powers expressly attributed by
law to the Shareholders’ Meetings and within the limit of the corporate purpose
of the Company, the Board may discuss any question relating to the functioning
of the Company and acts, through its deliberations, on any such issue.
Moreover, in accordance with Article 7 of the French law of July 26, 1983
relating to the democratization of the public sector, the Board of Directors
deliberates, on all the strategic, economic, financial and technological trends
of the Company and the Group and on the matters which the law expressly
attributed or reserved to it.
Pursuant to its rules of procedure, the Board of Directors shall among other
things, be referred to with respect to:
• operations of external or organic growth or disposal which represent
a financial exposure for the Company over €200 million. This threshold
is lowered to €50 million for acquisition operations that are not in the
strategic directions of the Company;
• property transactions execeeding €200 million;
212
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214
215
215
215
216
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• certain financial transactions, from the moment that their amount exceeds
a value determined each year by a special decision of the Board; in 2009,
the Board has set:
- to €500 million, the total amount of the envelope allowed for the
sureties, endorsements or guarantees. In addition, the Chairman and
Chief Executive Officer reports to the Board on any transaction of this
nature which individual amount exceeds €100 million, made on behalf
of the Company or by a company controlled by the Company;
- to €5 billion, the individual unit amount of certain financial transactions;
• contracts (supplies, works or services with or without financial commitment)
whose amount, including, where applicable, their successive amendments
made during the same year, equals or exceeds €200 million, or is
comprised between €100 and €200 million if these markets represent
a new strategic direction or a new trade of the Group;
• long-term energy sales and purchases, CO2 emission credits and quotas
by the Company, or a company it controls exclusively, on annual volume
or amounts exceeding:
- 10 TWh for electricity;
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- 20 TWh for gas (long-term energy sales and purchase contracts above
5 TWh and below 20 TWh are also the subject of detailed information at
the meeting of the Board of Directors which follows their signature);
- €250 million for coal and carbon dioxide.
• operations of the nuclear fuel cycle: in particular, strategies relating to
upstream and downstream operations of the nuclear fuel cycle;

16.2

In addition, the Board must be seized for transactions relating to the funding
of nuclear commitments.

Board of Directors activity during the
fiscal year 2009

The Board of Directors meets as often as the interest of the company requires,
upon notification by the Chairman, in accordance with applicable legislative
and statutory provisions.
The rules of procedure provide that all directors participating in the meeting
of the Board of Directors by any telecommunication means which allow their
identification and assure their effective participation, in accordance with
applicable legal provisions, are deemed present for the purposes of calculating
the quorum and the majority.
In 2009, the Board of Directors has reviewed and authorized, in addition
to numerous files related to the activity of the Company, major issues
such as:
• the agreements with the Centrica group involving in particular the
acquisition of a minority interest of 20% in British Energy by Centrica
and cooperation in the new nuclear in the United Kingdom; the acquisition
by EDF from Centrica of 100% of the shares of the company Segebel,
which owns 51% of the company SPE (Belgium);
• the beginning of the process intended to lead to the construction of an
EPR-type reactor on the Penly site (76);
• the transfer of shares still held by EDF in the SNET, in the context of a
transaction between E.ON, EDF and EnBW concerning generation capacities;
• the litigation with the European Commission in relation to long-term
contracts;
• the amendments made the industrial partnership contract between EDF
and the Exeltium consortium signed on July 31, 2008;

16.3

• operations of transfer of obligations relating to the decommissioning or
downstream of the nuclear fuel cycle.

• the positioning of EDF for a consortium offer on an EPR project in the United
Arab Emirates.
In addition, the Board of Directors examined:
• ongoing projects in the nuclear energy sector: the steps in the process
of acquiring 49.99% of the nuclear generation and operation activities of
Constellation Energy (United States) and the progress of the EPR
construction project at Flamanville;
• the draft agreement between EDF and Gazprom or the launch of the
process of examining development options for the ownership of EDF’s
electricity supply networks in the United Kingdom;
• the Group’s strategic frame of reference as defined in 2007 in order to take
into account various major events that had since occurred: the realization
of several acquisition operations (or projects) (British Energy, 49.99% of the
nuclear generation and operation activities of the Constellation Energy
Group, Segebel/SPE), the effects of the financial crisis on the Group and the
development of the institutional and regulatory context (the climate and
energy package agreed by the European authorities, legislative texts resulting
from the Grenelle Environment Round Table, the Champsaur Commission
report on the organization of the electricity market in France).
In 2009, the Board of Directors met 12 times. The average directors’
attendance rate to these meetings is 88.9%.

Evaluation of the Board of Directors

In accordance with principles arising from the AFEP–MEDEF code of
corporate governance of December 2008, which advocates carrying
out an evaluation of the Board, the Board’s rules specify that the ethics
Committee “delivers each year a report on the evolution of Board’s
functioning (...) and suggests questions to be discussed”.
EDF has also decided to give, every three years, to an external firm the making
of this evaluation.

to all directors on October 12, 2009. The answers were analyzed anonymously
by the General Secretary of the Board of Directors and led to the creation of
a summarizing document examined by the ethics Committee and sent to
the Board of the directors. The report on the evaluation of the Board of
Directors for 2009 conveyed a very positive evolution over the past five years.
A very large majority of directors consider that the functioning of the Board
of Directors fulfills the corporate governance best practice criteria.

The evaluation of the Board of Directors for 2009 was carried out using
a questionnaire, examined beforehand by the ethics Committee then sent
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16.4

Specialized Committees within the
Board of Directors

In its functions, the Board of Directors decided to set up specialized
Committees within the Board, whose functions are to prepare the case
files in advance before they are presented in the whole Committee. These
Committees are the following: an audit Committee, a nuclear
commitments monitoring Committee (CSEN), a strategy Committee, an
ethics Committee and an appointments and remunerations Committee.
The Chairman of the French State general economic and financial control
mission towards EDF is invited to the meetings of these Committees.
The chairmen of such Committees are:
• audit Committee: Mr. Pierre Mariani;
• CSEN: Mr. Philippe Crouzet;
• strategy Committee: at the date of filing of this Document de Référence, the
appointment of the Chairman of this Committee has not taken place yet;
• ethics Committee: Ms Mireille Faugère;
• appointments and remunerations Committee: Mr. Bruno Lafont.

16.4.1 Audit Committee
Until November 22, 2009 included, the audit Committee was chaired by
Mr. Dangeard, a director appointed by the Shareholders’ Meeting and external
to the EDF group. The other members of the Committee were Mr. Bézard
and Mr. d’Escatha, directors representing the French State, and Mr. Chorin
and Mr. Villota, directors appointed by the employees.
Since November 23, 2009, the audit Committee is comprised of
Mr Mariani, a director appointed by the Shareholders’ Meeting and
external to the Group, Mr. Bézard and Mr. d’Escatha, directors
representing the French State, and Mr Grillat, Mr Pesteil and Mr Villota,
directors appointed by the employees. Mr Mariani was appointed
Chairman of the Committee by the Board of Directors at its meeting
of January 21, 2010 upon proposal of the said Committee.
The Committee regularly hears the auditors, the General and Financial
Division, the Audit executive and the Risks Control Group executive. The
Committee reviews and gives its opinion, before submission to the Board on:
• the Company’s financial situation;
• the medium-term plan and the budget;
• the draft financial reports prepared by the financial Division (the annual
financial statements of the Company, the consolidated annual financial
statements and the management report of the Group);
• the monitoring of the Company’s risks (in particular, the Group’s risk
management policy is regularly examined by this Committee which reviews
every semester the Group’s mapping of the consolidated risk and risk control
methods);
• the audit and internal control: organization, deployment and evaluation
of the system of internal controls, biannual audit programs, main
findings and corrective actions arising from them, monitoring their
implementation, as well as the draft annual report of the Chairman of
the Board of Directors on corporate governance, internal control
procedures and risk management;
• the policies relating to insurance;
• the choice of the auditors and the fees paid to them;
• the financial aspects of external or disposal operations which are
particularly significant.
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The audit Committee met seven times in 2009, including a meeting extended
to all the members of the Board of Directors, concerning the 2009 budget
and the 2009-2011 Medium-Term Plan, and a joint meeting with the
Strategy Committee, also extended to all the members of the Board in order
to evaluate the project for the new organization of the French electricity
market resulting from the Champsaur Commission’s report. The directors’
average attendance rate is 82.9%.
During 2009, in addition to those subjects traditionally addressed, such as
the review of the half-yearly and annual accounts, risk-mapping and audits,
this Committee reviewed the impact of the economic and financial crisis, the
markets’ perception of the EDF group, the counterparty risk policy, the
insurance policy, the French financial balance, and the financial issues related
to the development of nuclear energy in the target countries and the
extension of the operating life of the French nuclear fleet. Furthermore, it
heard the report, by the auditor missioned to that effect, of the external
audit of the realization of the Group’s internal control policy.

16.4.2 Nuclear commitments monitoring
Committee (CSEN)
Until November 22, 2009 included, the CSEN was chaired by Mr. Dangeard,
director appointed by the Shareholders’ Meeting and external to the Group.
The other members were Mr. Abadie and Mr. d’Escatha, directors representing
the French State and Mr. Chorin and Mr. Villota, directors appointed by
the employees.
Since November 23, 2009, this Committee is comprised of Mr Crouzet,
director appointed by the Shareholders’ Meeting and external to the
Group, Mr Abadie and Mr. d’Escatha, directors representing the French
State and Mr. Pesteil and Mr. Villota, directors appointed by the
employees. Mr Crouzet was appointed Chairman of the Committee
by the Board of Directors at its meeting of February 10, 2010, upon
proposal of the said Committee.
This Committee’s mission is to monitor the evolution of nuclear provisions,
give its opinion concerning dedicated assets’ management, the ratio
between assets and liabilities and the strategic allowance, and to examine
the compliance of EDF’s dedicated asset management under the dedicated
assets constitution and management policy. In this regard, it can rely on
the works of the nuclear commitment financial expertise Committee (CEFEN)
which is composed of five independent experts and which assists the
company and its governance bodies on these questions.
In 2009, the Committee met three times. The directors’ average attendance
rate is 100%.
During 2009, this Committee reviewed in particular the CEFEN’s summary
of work. It monitored the impact of the economic and financial crisis
on the management of the dedicated assets portfolio, reviewed the
scenarii of resumption of the cash allocations to dedicated assets,
suspended in September 2008 due to the economic and financial
crisis, studied scenarii for asset contributions to the dedicated assets
portfolio. It also considered the question of the best strategic allocations
of shares – bonds in the current context.
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16.4.3 Strategy Committee
Until November 22, 2009 included, the strategy Committee was chaired
by Mr. Proglio, a director appointed by the Shareholders’ Meeting and external
to the Group. The Committee’s other members were Mr. Abadie, Mr. Bézard,
and Mr. Sellal, directors representing the French state, and Mrs. Daguerre,
Mr. Grillat and Mr. Pesteil, directors appointed by the employees.
Since November 23, 2009, this Committee is comprised of Mr Henri
Proglio, Chairman and CEO, Mr Jay, director appointed by the
Shareholders’ Meeting and external to the Group, Mr. Abadie, Mr. Bézard
and Mr. Sellal, directors representing the French State and Mr. Grillat,
Mr. Pesteil and Mr. Rignac, directors appointed by the employees. At
the date of filing of this Document de Référence, the appointment of the
Chairman of this Committee has not taken place yet.
The Committee gives its opinion concerning the Company’s main strategic
guidelines, in particular concerning the strategic referential, the industrial and
trade policy, the Public service contract, strategic agreements, alliances and
partnerships, the research and development policy, organic and external growth
or transfer projects required to be authorized by the Board of Directors.
In 2009, the strategy Committee met 3 times, including one in conjunction
with the ethics Committee in order to review the sustainable development
policy of EDF, and another one with the audit Committee, extended to
the whole Board, which focused on the project of the French electricity
market’s new organization. It also reviewed the upstream and downstream
strategies of the nuclear fuel cycle. The directors’ average attendance rate is
of 81%.

16.4.4 Ethics Committee
Until November 22, 2009, the ethics Committee was chaired by
Mr. Aurengo, a director representing the French State. The other members
were Mr. Foundoulis and Mr. Moreau, directors appointed by the
Shareholders’ Meeting, and Mr. Chorin, Mr. Pesteil and Mr. Rignac, directors
appointed by the employees.
Since November 23, 2009, this Committee is comprised of Mrs. Faugère,
director appointed by the Shareholders’ Meeting and external to the Group,
Mr Van de Maele, director representing the French State and Mrs Chabauty,
Mr. Maissa and Mr. Pesteil, directors appointed by the employees. On
December 8, 2009, Mr. Grillat was also appointed member of this
Committee. Mrs. Faugère was appointed Chairman of the Committee
by the Board of Directors at its meeting of February 10, 2010, upon proposal
of the said Committee.
The Committee ensures that ethical considerations are reflected in the work
of the Board of Directors and that the management of EDF are taken into
consideration. It examines: the annual report excluding financial statements
(activity and sustainable development reports), the activity report of the
Ethics advisor; as well as the reports of the Mediator, of the General Inspector
for the nuclear safety and the radiation protection, of the Inspector for
hydraulic safety and of the General Inspector for the governance of the
regulated sector.
Moreover, the ethics Committee prepares every year a report regarding the
evolution of the Board of Directors’ functioning and the implementation
of its internal rules, and suggests matters to be discussed.
In 2009, the Committee met 8 times. The directors’ average attendance
rate is 100%.

During 2009, this Committee examined in particular the Group Human
Resources guiding plan for the 2009-2011 period, the global social agreement
concerning the Group’s Social Responsibility, the health at work policy, the
implentation of the “Swine Flu Pandemic” plan, the updating of skills in the
field of nuclear energy, the communication policy and the results of
the evaluation of the Board of Directors for 2008 and 2009.
Furthermore, this Committee made two trips in 2009: one to Laos with the
EDF Medical Council in the context of the hydroelectric develoment on the
Nam Theun river, and one to the nuclear power plant at Nogent-sur-Seine
(77) in the context of continuing the visits organized annually since 2004
in order to evaluate the issues relating to EDF’s nuclear subcontracting policy.

16.4.5 Appointments and
remunerations Committee
Until November 22, 2009 included, the Committee was chaired by Mr. Bruno
Lafont, a director appointed by the Shareholders’ Meeting and external to
the Group. The other members of the Committee were Mr. Dangeard, a
director appointed by the Shareholders’ Meeting and external to the Group
and Mr. Bézard, a director representing the French State.
Since November 23, 2009, the appointments and remunerations
Committee is comprised of Mr. Jay and Mr. Lafont, directors appointed by
the Shareholders’ Meeting and externals to the Group, and Mr. Bézard,
director representing the French State. Mr. Lafont was appointed Chairman
of the Committee by the Board of Directors at its meeting of January 21,
2010, upon proposal of the said Committee.
The Committee delivers to the Board of Directors proposals concerning
the appointment of directors by the Shareholders’ Meeting. It addresses, for
approval, to the Minister of Economy and to the Minister in charge of the
Energy its opinion on the remuneration of the Chairman and Chief Executive
Officer (CEO) on the salary, the variable part (including objectives and criteria
for its assessment of the results obtained by the CEO under the set objectives)
and the peripheral remunerations of the CEO. It also sends a notice to the
Board for deliberation and determination of those remunerations.
It discusses the salaries of Chief Operating Officers and issues an opinion
on the proposed remuneration that the CEO submitted on the salary, the
variable part (including objectives and criteria for its assessment of the results
obtained by the CEO under the set objectives) and the peripheral
remunerations of each Chief Operating Officer. It sends its propositions and
its opinion, for approval, to the Minister of Economy and to the Minister
in charge of the Energy and also communicates it to the Board. The Board
of Directors discusses and sets the salary, the goals and peripheral
remuneration of the Chief Operating Officer.
It also conveys its opinion to the Board of Directors regarding the methods
for establishing the remuneration of the Company Senior Management (fixed
and variable portions, method of calculation and indexation), as well as
the amount and the allocation methods of the directors’ fees. It assures
the existence of replacement lists for the members of the Executive
Committee. Elements relating to the compensation of corporate officers are
listed in chapter 15.1 of this Document de Référence.
In 2009, the appointments and remunerations Committee met five times.
The directors’ average attendance rate is 86.7%.
During 2009, the Committee notably reviewed the 2008 bonus of the
Chairman and CEO and the Chief Operating Officers, issued an opinion
on their salary for 2009 and established the criteria for the calculation
of the 2009 bonuses. It also studied the profiles of the six directors elected
by the Shareholders’ Meeting of November 5, 2009.
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16.4.6 Information and training
of directors

16.4.7 Corporate governance code

The Chairman and Chief Executive Officer regularly informs the members of
the Board of Directors of the major facts and significant events of the
Company since the date of the previous Board meeting.
The General Secretariat of the Board of Directors also communicates
to the directors certain information, which they may supplement by
meeting with key leaders of the Group. They express their request to the
Board’s Secretary.
In addition, the Secretariat of the Board of Directors organizes information
meetings on complex or high-stake issues or upon request by the directors,
as well as the trainings which the directors wish to benefit.

16.5

The code details the ethical commitments of the Group with respect to
interested parties (principles of collective action) as well as an individual
code of conduct (Ethics Guide). These values underlie the social and
environmental commitments of the company, particularly the UN Global

Pact, Agenda 21 and the EDF group Social Responsibility Agreement signed
on January 24, 2005. The approach is implemented by management in all
parts of the Group.
The Code of Ethics is available on EDF website.
A whistleblower procedure was implemented in January 2004, which makes
it possible to question the ethics advisor on any question, warning or
complaint of an ethical nature. This system is open not only to employees,
but also to external partners and customers.

Stock exchange ethics charter

Following the Company’s listing on the stock exchange in November 2005,
EDF adopted early 2006 an ethics charter aimed at imposing the respect of
the applicable rules and principles as well as the recommendations made by
the stock market authorities in the area of risk management related to the
holding, disclosure, or possible using of privileged information.
To that purpose, the EDF group has in particular decided to set up abstention
periods (black-out) during which insider persons according to article L465-1 of
the Financial and Monetary Code cannot buy, sell or conclude operations on
EDF’s shares.
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Subject to the specific laws and regulations applicable to it, these
recommendations will form part of the corporate governance code to which
the Company will refer, pursuant to Article L. 225-37 of the French
Commercial Code.

EDF ethical approach

EDF’s ethical approach, presented for the first time at the meeting of the Board
of Directors of March 26, 2003 and coordinated by the Head of Ethics, consists
of the distribution of and adherence to a Code of Ethics centered on five
values: respect for individuals, respect for the environment, performance,
solidarity and integrity.

16.6

After being acknowledged with the AFEP-MEDEF recommendations from
October 2008, which were included in the communication of the Council
of Ministers on October 7, 2008, on the compensation of corporate officers,
and upon proposal by the remuneration Committee, the Board of Directors
of December 17, 2008, expressed his agreement on these recommendations.
The Board considered that these recommendations are included in EDF’s
corporate governance approach, which has been implemented for a long
time and noticed that the recommendations applicable to the company had
already been implemented by it.

FUNCTIONING OF THE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT BODIES

Black out periods are short, foreseeable, and significant non-public information
about the EDF group can circulate within the Group during that time. Those periods
take place:
• between the first day of each quarter and the day of the press release
publication related to the annual or half-yearly financial statements or EDF
quarterly sales (included); and/or
• between the day when the person gets to know the inside information
and the day when this information is made known to the public.
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16.7

Internal control

16.7.1 Chairman of the Board of
Directors’ report
Pursuant to article L. 225-37 of the French Commercial Code, the Chairman
of EDF’s Board of Directors is required to deliver a special report, enclosed to
the management report of the Board, regarding the status of the preparation
and organization of the work of the Board of Directors, as well as the status
of the internal control procedures implemented by the Company.
This report is reproduced in Appendix A.

16.7.2 Independent auditors’ report,
prepared in accordance with article
L. 225-235 of the French Commercial
Code, on the report prepared by the
Chairman of the Board of EDF, regarding
the internal control procedures relating
to the preparation and processing of
accounting and financial information
This report is reproduced in Appendix B.

16.8

Compliance with the corporate governance
principles in force in France

Subject to what is described below, EDF adheres to the AFEP-MEDEF code
of corporate governance of December 2008 and in particular to the key
corporate governance principles relating to:
• responsibility and loyalty of the directors and managers;
• independence of the Board;
• transparency and diffusion of information;
• respect of the shareholders’ rights.
In this specific legal framework, EDF is committed to implementing the
recommendations set out in this report, in particular by having the Board
to adopt rules of procedure setting the Main Principles for its functioning,
how it should operate (see section 16.1 (“Powers of the Board of Directors”))
and the creation of specialized committees.

Given the specific legal rules that apply to the composition of the Board
of Directors (see section 14.1.1 (“Composition of the Board of Directors”)),
EDF does not completely comply to the AFEP-MEDEF report’s
recommendations as regard to the number of independent directors within
the Board. According to those specific rules, the Board of Directors includes,
out of 18 members, 12 directors (including 6 directors representing the French
State and 6 directors representing the employees or the shareholders
employees) that cannot correspond to the independence criteria as set out
in the AFEP-MEDEF report.
After having considered the AFEP-MEDEF recommendations from
October 2008 through the communication of the Council of Ministers on
October 7, 2008 on the remuneration of leader officers of companies and
the proposal of the remuneration Committee, the Board of Directors of EDF
met on December 17, 2008 to approve these recommendations.
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Wage policy
Profit-sharing
Group Corporate Savings Plan
Collective retirement savings plan (Plan d’épargne pour la
retraite collective, or PERCO)
Participation of employees in results
Time savings account (Compte-Epargne Temps, or CET)
Employee shareholding
Stock options
Free grants of shares

17.6 Social policy

17.6.1 Electricity and Gas Industries employment status
17.6.2 Social dialogue and employee representation
17.6.2.1 Social dialogue in France
17.6.2.2 Employee representation in France
17.6.2.3 Social dialogue and representation of Group employees
17.6.3 Special pension system
17.6.4 IEG complementary healthcare benefits system

The developments within EDF in the area of human resources continued
in 2009; recruitment and updating of skills in the context of a revival of
investments in France, implementation of the plans negociated within the
framework of pension reform (additional regime for the Group, contingency
system, etc.).
In spring 2009, social tensions arose within the EDF group in France,
particularly at several nuclear power plants, in a nation context of demands
relating to purchasing power. These movements caused a loss in generation
of approximantely 17 TWh. The social dialogue continued, and numerous
agreements were signed, at several levels: operational divisions in France,
subsidiaries and Group. In particular, attention should be drawn to the renewal
in 2009 of the Responsabilité Sociale d’Entreprise agreement (see section 17.6.2.3
(“Social dialogue and representation of Group employees”) hereinafter).

17.1
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In 2009, EDF defined its Human Resources ambitions for the first time at
Group level.
These ambitions, presented to the Board of Directors on June 24, 2009,
include three priorities:
• to develop our skills, a major issue for the coming years;
• to encourage employees’ long-term commitment, paying constant
attention to health and safety, the quality of life at work and individual
recognition;
• to introduce a greater level of diversity, which will increase the levels
of performance, attraction and retention of skills, and strengthen our
shared culture.

Development of skills

17.1.1 Group workforce
The consolidated workforce of the EDF group totaled 169,139 persons as
of December 31, 2009, with 105,129 within EDF, ERDF and RTE and 64,010
within its other subsidiaries and shareholdings in France and abroad which
are included in the scope of consolidation.

218

EMPLOYEES/HUMAN RESOURCES

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

The table below shows the change in the workforce for the Group’s
shareholdings and subsidiaries, weighted by the financial consolidation
percentage over the last three financial years:
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As of December 31,
2007
EDF, ERDF and RTE *
Subsidiaries and shareholdings
TOTAL

2008

2009

Number

%

Number

%

Number

%

105,322

66

104,929

65

105,129

62

53,318

34

55,984

35

64,010

38

158,640

100

160,913

100

169,139

100

* The workforce of EDF, ERDF and RTE include employees not employed under the IEG status in EDF, ERDF and RTE. ERDF’s payroll includes, in addition to its own employees,
those whose services are shared, who can be broken down into 100% electricity employees (28,853), and a proportion of employees seconded to mixed gas and
electricity activities (7,899) with an electricity/gas distribution key of 75/25.

EDF, ERDF and RTE workforce
For some 20 years, the workforce of EDF, ERDF and RTE have decreased each
year (except in 2000, when it increased slightly, due to the creation of jobs,
following the implementation of a reduction in working hours agreement).
However, in the context of an increase in the number of retirements and the
development of the Group’s activities in France and abroad, EDF plans to

recruit more than 3,000 people per year in France over the next five years in
the areas requiring skills renewal and development. This movement is already
underway and resulted in 3,500 recruitments in 2008 for EDF SA, ERDF and
RTE, and 3,700 in 2009.
The table below shows the breakdown of employees of EDF, ERDF and
RTE between the different Divisions/Subsidiaries as of December 31, 2009:
Employees
2007

2008

2009

ERDF

36,448

35,156

34,781

RTE *

8,550

8,782

8,909

Generation and engineering

35,609

36,109

33,976

Sales

12,337

12,226

11,858

8,432

8,713

11,537

Regulated sector:

Deregulated sector

Headquarters **
CDI and CDD (not employed under the IEG status)
Island Electricity Systems (SEI)
TOTAL

694

709

844

3,252

3,234

3,224

105,322

104,929

105,129

* The workforce of RTE includes employees not employed under the IEG status.
** The workforce of the Headquarters includes employees of the Shared Services Division created on January 1, 2009.

CONSOLIDATED SUBSIDIARIES’ WORKFORCE (EXCLUDING RTE AND ERDF)
The table below shows the breakdown of employees (Group’s share) in the subsidiaries and shareholdings included in the scope of consolidation
as of December 31, 2008:
Employees
2007
Subsidiaries in France:
(including Électricité de Strasbourg, Tiru, EDF EN, SOCODEI, Fahrenheit)

2008

2009

3,708

4,599

5,526

13,158

13,406

20,077

426

563

822

EnBW (Germany)

9,336

9,445

9,732

Edison (Italy)

1,449

1,450

1,921

16,070

17,822

17,397

9,170

8,699

8,535

Eastern Europe

6,818

6,585

6,491

Western and Mediterranean Europe and Africa

1,946

1,950

1,878

321

74

76

85

90

90

53,318

55,984

64,010

EDF Energy (United Kingdom – including British Energy)
EDF Trading (United Kingdom)

Dalkia International
Other foreign subsidiaries

Asia Pacific
Americas
TOTAL
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age structure (more than 65% of the workforce is over 40), the operating
and maintenant teams in the Production and Engineering Division in France
will experience the retirement of approximately half of their workforce before
2015. EDF is taking this opportunity to adapt the number and profil of its
employees and follow its program for the reorganization of professions in
decline (service, central functions) around new and growing business areas.

17.1.2 Training and mobility policy
Managing skills is an important objective for the Group, both in terms
of economic performance and the regeneration of professionalism
and integration.
The significant number of retirements and the Group’s develoment projects
necessitate the replacement of highly qualified personnel in several key areas
at EDF (engineering, generation), ERDF and RTE. Indeed, due to an unbalanced

The graphic below presents the age structure as of December 31, 2009:

AGE STRUCTURE – STATUTORY WORKFORCE OF EDF AS OF DECEMBER 31, 2009
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The recruitment and mobility within the Group are crucial to ensure the renewal of these skills. Furthermore, the Group, which operates in a context of hightechnicality jobs, has always devoted a significant budget for employees training, in order to constantly accompany career development and paths.
The table below sets forth this training effort within EDF, ERDF and RTE:
2007

2008

2009

% of the payroll engaged in training

6.3

6.9

7.2

Number of average training hours per employee

40

41

46

Concerning recruiting, EDF, RTDF and RTE recruited nearly 3,700 people
in 2009. In a highly competitive labor market, EDF has increased the
communication of its employer brand towards young graduates and
modernized its method of recruitment (websites, etc.).
To adapt their business areas and skills, and to take into account the
Group’s development projects, EDF and ERDF have recruited approximately
3,000 people in France per year since 2008. In the nuclear sector, the
company recruits 500 engineers per year, three times more than previously.
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EDF reaffirms that the transmission and renewal of skills is an absolute and
in 2010 will launch an ambitious new training-skills program on a groupwide scale, which includes plans for the creation of an EDF Campus and
negociation with regard to training within the Group in France, which will
be extended progressively to other countries.
The Provisional Management of Jobs and Skills agreement, signed on January
29, 2010 represents the first step of this process. It aims in particular to give
employees a greater visibility in relation to jobs and professions, to enable
them to build a rewarding career path.
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17.2

Equal opportunity

Apprenticeship

Diversity/Non discrimination

The employment of young people in the context of apprenticeship aims in
particular to offer young people from less privileged backgrounds in France
the opportunity to start their career with the recognized assets of a diploma and
professional experience. For EDF, ERDF and RTE, apprenticeship recruitment and
professionalization contracts are an additional means of meeting the need for
renewal of its internal skills ans those of its main industrial partners.

On June 1, 2006, EDF signed a commitment to encourage diversity and
equality of opportunity within the company and to prevent discrimination.
Initiatives deployed as action plans at EDF’s professions senior management
level are now being implemented and followed up in the context of a
dedicated annual review.

The EDF group is committed to providing these young people with a
high-caliber accompaniment during their professional integration, mobilizing
more than 3000 employees as tutors and mentors.
EDF and ERDF reached its target in favor of apprenticeship by welcoming
more than 4,000 young people (through apprenticeship and professional
contracts) into the company during 2009, representing more than 4% of
the company workforce.
Apprenticeship concerns all of the Group’s lines of business, namely generation,
distribution and supply, as well as all levels of qualification, from the general
or the technical sectors, including those with postgraduate education. This
dynamic will be continued in 2010 and EDF France will multiply the
number of apprenticeship offers leading to the vocation training qualification
CAP (“Certificat d’Aptitude Professionnelle”) by 5 starting in 2010.
If some of these youngsters in apprenticeship are meant to be hired by
EDF and ERDF in order to take part in the renewal of competencies, others
will be able to find an employment within its service providers also facing
the renewal of competencies or in companies seeking skills acquired at
EDF and ERDF.

Seniors employees
The Group is pursuing a new dynamic concerning senior employees. At EDF,
employees aged 55 and above currently represent 8% of the workforce and
employees aged 50 and above represent 32% of the workforce. Negociations
at EDF commenced during the last quarter of 2009.
The Group is committed to encouraging the continuation in employment of
employees aged 55 and above, and improving the working conditions of
senior employees. This entails in particular the improvement of the current
conditions of senior employees, encouragement of career progression
throughout the professional lifetime, with preparation in particular for the
second half of the career, provision of easier access to training for senior
employees and better preparation for the transition from the end of
professional activity to retirement.

EDF also signed the Diversity Charter on September 22, 2006.
EDF’s policy on diversity has given rise to an awareness program for managers,
heads of HR and employees on representations and stereotypes linked to
diversity. The number of people trained since 2009 is one of the criteria used
to calculate profit-sharing in EDF’s profit-sharing agreement.
The plan for the prevention of discrimination in the workplace was the subject
of cooperation with the trade unions in 2009.
On February 25, 2009, EDF signed its eighth agreement since 1989 for
the professional integration of disabled persons. The company committed
itself to recruit at least 4% of disabled people. 144 disabled workers have
been hired in 2009 by EDF and ERDF. In addition, EDF and ERDF are leading
a voluntary action to welcome young disabled people each year through
apprenticeship and professional contracts (54 in 2009).
A second agreement relating to professional equality between men and
women was signed on December 21, 2007. It commits signatories around
six themes: sustainable change of mentalities, mixity of employment and
recruitment, equality in career paths, equal opportunities in access to
vocational training, taking into account the time and working conditions
and the balance between the professional and private life. The signatories
also pledged to eliminate the wage gap between women and men as soon
as possible and no later than December 31, 2010. In 2009, equality of
salaries between men and women was attained globally speaking (inequality
of less than 1%).
At the end of 2006, EDF obtained the label “Equality”, confirmed in 2008.
Created in 2005 at the initiative of the public authorities with the trade
unions, this Label is a sign of the exemplary nature of the permanent and
efficient efforts of an organization of any legal structure to strive for equality
and professional diversity.
Finally, since 2008, the EDF group organizes a diversity day in May each
year. This event enables each of the Group’s entities or subsidiaries
to showcase the initiatives that it has taken to promote diversity and
avoid discrimination.

In the absence of an agreement with the trade unions, an action plan was
established, presented to the General Works Council in December 2009 and
will begin in 2010, in accordance with legislation (decrees of May 20, 2009).
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17.3

Health and safety – quality of working life

The Group operates in a high-technology sector where there are risks.
The health and safety of its employees and its outside subcontractors
is therefore a major imperative for the Company.
EDF’s new health and safety policy, signed by the Chairman in March 2009,
takes into account developments in the professional environment, new types
of work and the lengthening of careers, which have given rise to new
concerns necessitating the reorientation of the policy. This new policy is
the result of a broad multidisciplinary dialogue between various departments
(training, experts, doctors, personnel representatives). It is in line with the
Group’s core value of respect for the individual.
The National Committee for Orientation and Monitoring, created in 2003,
bringing together EDF’s operational divisions, makes an annual review of
the health and safety policy in order to ensure its implementation, to analyze
the associated results indicators, check the efficiency of the provisions and
suggest improvements.
Since 2008, common health and safety principles and indicators are shared
by all of the Group’s companies. The results are the subject of a Group
Committee report.
In 2007, EDF created a “National Monitoring Organization for Quality
of Life in the Workplace”, thus reinforcing its ethics plan and simplifying
its procedures to foster neighborhood management. The Organization has
held six meetings since its implementation on June 22, 2007. It is a place
for dialogue involving physicians, managers, social partners, external experts,
etc. The Organization monitors working conditions, commissions studies
and issues recommendations. In 2008, the Organization recommended
the implementation of the EVREST (“Évolutions et Relations en Santé au
Travail”) plan, which provides the firm with a system of intersecting
health/work indicators. This plan was decided upon and implemented in
2009 by the occupation health doctors on a voluntary basis. The first data
will be available in 2010.
In 2009, the Organization issued recommendations for the promotion of
a professional/private life balance for employees, in particular taking
parenthood into account.
Corporate values were reaffirmed and were the subject of an important internal
communication in 2009 (see section 6.4.3.1.1 (“Commitment to sustainable
development”)). Each entity has designated an ethics correspondent and
a free telephone number is now accessible for all employees in case of serious
difficulties at work.
Since 2008, the support of specialist doctors is available to the management
24 hours a day, 7 days a week in case of a traumatic event in their unit,
in order to advise them and organize all necessary aid for the relatives of the
victims and the work teams.
At the end of 2008, a social agreement established a National Concil of
Health at Work (“Conseil National de Santé au Travail”) which comprises
representatives of business and trade unions, occupational physicians and
hygiene, safety and working conditions Committees (“Comités hygiène,
sécurité, conditions de travail – CHSCT”).
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Accidents at work
10 years of prevention and training efforts have significantly reduced the
number of accidents at work which result in leave, at EDF and the Group’s
companies. Progress in 2009 consolidated EDF’s position as a leader among
French businesses and European energy companies. The frequency rate in
2009 was 3.2 (3.4 in 2008) (number of accidents that resulted in a stoppage
of work more than one day, and included in the current year and per million
hours worked). The work injury safety ratio for 2008 is at 0.16 (0.17 in 2008)
(number of calendar days, broken down by year, of accident-related absence
(including those resulting from accidents in previous years) per thousand
hours worked).

Asbestos
In the past, the EDF group has used materials and facilities containing asbestos.
The substitution of materials containing asbestos in EDF’s establishments and
facilities began at the end of the 1980s, and all materials containing asbestos
have been treated in accordance with regulations in effect. EDF has set
up information measures and arrangements for the protection of employees
and subcontractors working in the company in accordance with regulations
in effect.
On July 15, 1998, EDF signed an agreement (revised in June 2002) with
all the trade union federations for the prevention of and compensation
for exposure to asbestos. Following this agreement, EDF implemented a
pre-retirement plan for workers who are recognized as suffering from a
work-related illness associated with asbestos, to establish voluntary financial
assistance and a pension supplement both financed by EDF and to supply
corporate assistance to sick workers and their families by means of
information and support during the compensation process.
See section 20.5 (“Legal and arbitration proceedings”) for a description
of current procedures.

Organization and working hours
Since October 1, 1999, the duration of the working week in France is
35 hours, with a functioning of services over a minimum of five days.
At the end of December 2009, 10.8% of EDF’s personnel opted for a
collective or individual reduction in working hours with partial compensation
for salary loss.
In addition, in order to ensure continuity of operation of the facilities of EDF,
ERDF and RTE, or to re-establish electricity supply in the shortest time possible
in the event of a technical failure, part of EDF’s personnel provides a
continuous service on a 365 day-per-year basis and another part is on call
outside of regular working hours.

Y03199-C17 (218-228).qxp:EDF

16/4/10

21:30

Page 223

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Employees/Human resources

17.4

Subcontracting

The agreement on socially responsible subcontracting within EDF signed
in October 2006 was the subject of a positive report from the trade unions.
The agreement has been extended indefinitely and in particular highlights
the desire to maintain lasting industrial partnerships and services beyond
short-term interests, so as to allow our services providers to be able to
strengthen their activities and reinforce their capacities to develop in the
long-term beyond the one-time or short-term transactions.

17.5

Through this agreement, EDF commits itself with subcontracting partners
to concrete and realistic actions in order to ensure that their interventions
are done in the best conditions of employment, qualification, work and
health-safety. A monitoring Committee composed of the signatories meet
twice a year and examines the actions planned under this agreement.

Global remuneration policy

In order to attract, encourage and develop the loyalty of the abilities that will
allow EDF to face future challenges, EDF develops a policy of global
remuneration, placing the company on the best practice observed in
comparable lines of business.
This policy of global remuneration concerns:
• the recognition of the level of responsibility for the achieved results through
the wage policy;
• the recognition of collective performance through profit sharing;
• the offer of employee savings and the contribution of the company to
this saving;
• employee shareholding;
• social advantages.

17.5.1 Wage policy

Employees can choose either to receive payment and/or put it into either the
Group’s savings plan, or the Group’s collective retirement saving plan.
The agreement signed in June 2008 covers the years 2008 to 2010. At a
national level, six performance criteria relating to Sustainable Development
were used for calculating the profit-sharing. Each financial year, the amount
of profit-sharing distributed to employees will depend, for the national share
on the achieved goals associated with these criteria. In addition, the
agreement contains specific provisions on the profit share calculation in
the event that EDF were to benefit, by decision of the public authorities, from
the generally applicable profit-sharing regime. The agreement provides
for, in particular, a more moderate profit share to be paid in such a case.
In 2009, this agreement enabled €196 million to be paid to employees of
EDF, ERDF and RTE with respect to the 2008 financial year. This amount takes
into consideration a collective profit-sharing supplement paid pursuant to
article L. 3314-10 of the Labor code.

In order to respect financial and budget constraints, the wage policy aims
to recognize, in an equitable way, the contribution of each person to
EDF’s success.

17.5.3 Group corporate savings plan

Concerning managers, the annual remuneration is completed by a variable
part based on individual performance: this principle has been extended to some
OETAM’s employees (Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise).

The Group Corporate Savings Plan (Plan d’Epargne Groupe, or “PEG”) is
open to employees of EDF and of the Group’s French companies in which
EDF owns directly or indirectly at least 40% of the share capital and which
have signed up to the PEG.

For EDF, in 2009, the average annual gross remuneration was €39,769 (based
on 13 months), and €24,051, €32,574, and €53,922 for the employees
in the execution, technical areas, and for managers and engineers respectively,
compared to: €23,660, €31,941 and €53,287 respectively in 2008.

17.5.2 Profit-sharing
EDF has had a profit-sharing scheme for its employees for more than 20 years
through triennial agreements.
For each beneficiary, profit-sharing is composed of three parts based on
criteria and objectives negotiated within its unit, its division and the company.

Six mutual funds, including the EDF shares mutual fund (FCPE) are open
to subscriptions; they totaled an outstanding amount of €4.3 billion at the
end of 2009. Since January 1, 2010, a seventh fund, the FCPE multientreprises d’économie solidaire, has been open to subscription. The amounts
from profit-sharing that the employees allocate to the Group Corporate
Savings Plan are increased by 100% and voluntary payments are increased
by 60% up to €610 and by 35% for the next €610, all in accordance with
the legal subscription limits.
An agreement signed on June 12, 2009 enabled a new fund, the “Emprunt
EDF 2014” fund, to be created, enabling the Group’s employees in France
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to subscribe, via the Group Corporate Davings Plan, to a bond issue launched
by EDF in June 2009 for private individuals. Almost 20,000 employees
were able to subscribe to this bond issue for a total amount of approximately
€70 million.
In 2009, the total gross amount contributed to the PEG by EDF, ERDF and
RTE amounted to €150 million.

17.5.4 Collective retirement savings plan
(Plan d’épargne pour la retraite
collective, or PERCO)
In accordance with the commitments undertaken in the context of the special
pension fund reform, from 2008 EDF committed to the implementation
of a collective retirement savings plan. The Group agreement, signed on
July 17, 2009, enables the employees of EDF and eligible French subsidiaries
of the Group that have subscribed to the plan, to save in the context of
this new system.
Two mutual investment funds are offered to employees: an FCPE multientreprises d’économie solidaire and the “CAP HORIZONS” FCPE adapted
to long-term saving offering a range of evolving management of saving.
The Perco has been open to EDF’s employers since September 21, 2009 and
totaled an outstanding amount of €33.7 million at the end of 2009. Amounts
resulting from profit-sharing and profit-sharing supplements allocated to the
Perco are abounded at 100% and voluntary payments are abounded at
100% for the first €100, 50% for the following €400 and 20% for the
following €1,500. In addition, an initial aboundment of €100 was paid to
all employees that opened a Perco in 2009.
For the year 2009, the total gross amount contributed to the Perco by EDF
SA amounted to approximately €3 million.

17.5.5 Participation of employees
in results
In 2008, EDF submitted a request to the Minister for the Economy, Industry
and Employment to be registered on the list of public firms in which
employees participate in the results. To date, this eligibility has not been
implemented.

17.5.6 Time savings account
(Compte-Epargne Temps, or CET)

17.5.7 Employee shareholding
At the time of the Company’s public offering and more specifically in the
framework of the Offer Reserved to Employees pursuant to law n° 2004-803
dated August 9, 2004 and law n° 86-912 dated August 6, 1986, 130,000
employees and pensioners became shareholders of the Company. In
connection with the sale of 2.5% of EDF’s capital on December 3, 2007,
pursuant to law n° 2004-803 of August 9, 2004 and law n° 86-912 of
August 6, 1986, an new Offer reserved to Employees and Former Employees
was proposed from September 12 to September 22, 2008. Despite a
particularly unfavorable financial market environment and a displayed price
before benefits above market value, the offer was underwritten by an average
of one in two employees of EDF and RTE and a little more than one in
three employees of ERDF. Following the French State’s allocation on January
30, 2009 of free shares to subscribers to the Offer reserved to Employees
in connection with the public offering, and the delivery of 2.7 million shares
from the free share allocation plan ACT 2007, as of December 31, 2009
EDF’s employees and former employees held almost 45 million EDF shares
(2.43% of the social capital). The majority of shares held by employees
are held in the context of the Group Corporate Savings Plan, and frozen
for a duration of 5 years.

17.5.8 Stock options
None.

17.5.9 Free grants of shares
The plan for the allocation of bonus shares, called ACT 2007, concerns
the allocation of 2,883,183 shares. This is a plan for all Group’s employees
(the main exception being EnBW and Edison employees), i.e., approximately
150,000 beneficiaries spread over twenty-two countries. The distribution
procedures for beneficiaries are covered by a collective agreement signed on
June 8, 2007, by the three trade unions. This plan led to the allocation of an
average of 19.2 shares per beneficiary employee, with a minimum of ten
and a maximum of fifty.
The definitive allocation of these shares was realized in 2009, subject to
two conditions:
• a collective performance condition, meaning a multi-year average increase
of the Group’s EBITDA1 of at least 3% over the period 2006-2008. This
condition was fulfilled on December 31, 2008.
• a condition of continuous presence during the acqusition period.
More than 2.7 million shares were delivered to beneficiary employees on
August 31, 2009.

In 2009, the CET agreement signed on April 2, 2008 was amended in order
to permit the Perco to be added to by the monetization of acquired rights.
As of December 31, 2009, the amount of the hours saved in the time savings
account by employees of EDF, ERDF and RTE reached €456 million.

1 Growth excluding the impact of perimeter and at constant accounting principles without taking into account the volatility induced by the application of IAS 32/39.
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17.6

Social policy

17.6.1 Electricity and Gas Industries
employment status
As of December 31, 2009, almost all of the employees of EDF, ERDF and RTE
were subject to the status applicable to employees of the Gas and Electricity
Industries (Industries Électriques et Gazières, or “IEG”)1. The IEG status
was instituted by the French decree of June 22, 1946 pursuant to the French
law of April 8, 1946, which nationalized the electricity and gas industries.
It relates to active and retired staff of the IEG branch companies.
In accordance with the provisions of Article L. 2233-1 and L. 2233-2 of the
French Labor Code, the provisions of the status may be amended and the
terms of their application determined contractually through company-wide
agreements, within the scope established by the status. Moreover, the French
law n° 2000-108 of February 10, 2000 relating to the modernization and
expansion of the public service for electricity enlarged this scope to industrywide agreements (articles L. 713-1 and L. 713-2 of the French Labor Code).
The status, in its main provisions, has evolved as follows:
• the special health-maternity insurance scheme reformed by the decree
of March 30, 2006 is now managed by the IEG Health Insurance Fund
(Caisse d’Assurance Maladie des IEG or CAMIEG);
• the system of employee representative institutions (Institutions
représentatives du personnel or IEP) was reformed by the law of
August 9, 2004, in order to adapt to the rules of the Labor Code. This
reform resulted in the amendment of articles 3, 31, 33 and 34 of the
status by decree of April 11, 2007.
Furthermore, the special pension scheme was reformed in 2008. To take
this reform into account, annex 3 of the law was completely rewritten by
two decrees:
• the decree n° 2008-627 of June 27, 2008 relating to the pension and
disability regime for employees in the electricity and gas industries after
the reform of the special pension system (see section 17.6.3 “Special
pension system” below);
• the decree n° 2008-1514 of December 30, 2008 relating to certain special
social security schemes and supplementary pension scheme of social
insurance in favor of agents not titular with the State and with public
authorities. This decree has made some clarifications (early departure for
long careers, increase the rate of premium, revaluation of pensions from
April 1, of each year). The articles 4, 6, 20, 22, 23, 24 and 26 of the
code were amended by the decree n° 2008-653 of 2 July 2008 amending
the national status of employees in electricity and gas industries, to repeal
the age and nationality conditions at hiring and taking into account, in
particular, the reform of the special pension and disability schemes
(modification of conditions for inactivity, creation of a leave to raise a child
under eight years old, benefit of family benefits, etc.).
For the rest, the status includes a set of provisions relating to areas similar to
those of other industry-wide agreements.

17.6.2 Social dialogue and employee
representation
17.6.2.1 SOCIAL DIALOGUE IN FRANCE
The social dialogue, traditionally dense within EDF, has developed since 2004
by a widespread use of collective negotiation in the context of social agendas,
which determine over a period of two years, in agreement with the trade
unions, the list and timetable of the negotiations to be undertaken.
The third social agenda for 2008-2010, signed by all trade unions (CGT, CFDT,
CFTC, FO and CFE-CGC) on July 10, 2008, will expire in July 2010.
It imposes a commitment to consultation and negociations in three fields:
• new career opportunities for employees professional paths:
In the context of changing jobs and longer working life, induced by the
pension reform, negotiations on the Provisional Management of
Employments and Skills (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences or GPEC) led to the signature on January 29, 2010 of an
agreement seeking, in particular, to give employees greater visibility on
employment and jobs so they can build a challenging career. It is also in
this context that the 2009-2012 agreement was unanimously signed by
trade unions on February 25, 2009, for the integration of disabled persons
within EDF.
• total remuneration and protection of employees:
The latest negotiations have enabled the introduction in the company
of a collective retirement savings plan2 (see section 17.5.4 (“Collective
retirement savings plan”)) and a supplementary pension plan3 (see
section 17.6.3 (“Special pension system”)). The universal service assistance
check (Chèque emploi service universel or CESU) was implemented on
February 24, 2009 by EDF and the CMCAS Coordination Committee for
the care of children aged 3 months to 3 years. This financial assistance
is financed, on an equal basis, by the employer, the CMCAS Coordination
Committee and the beneficiary employee.
• management of time and work life quality of employees:
An agreement was signed by all trade unions on the creation of a National
Council of health at work4 (Conseil national de la santé au travail), a
conventional council of social dialogue and reflexion in the field of health
policy at work. A negociation on the working time of managers is under
way. In accordance with legal provisions, a negociation on senior employees
was conducted in 2009. In the absence of an agreement signed with
the trade unions, an action plan has been established and presented to
the Central Work Council in December 2009, to be developed in 2010
and which aims to promote keeping employees aged 55 and over in
employment and improving their working conditions.

2 Agreement of July 17, 2009 on the collective retirement savings plan of the EDF group,
signed by CFDT, CFTC, CFE-CGC and FO.
3 Agreement of December 12, 2008 relating to the implementaion of a collective
supplementary pension plan in the group EDF signed by CFDT, CFTC and CFE-CGC.

1 Employees of certain of the Group’s French subsidiaries are also subject to IEG status
(for example, Électricité de Strasbourg).

4 Experimental agreement of November 19, 2008 establishing a National Council of
health at work in EDF SA, signed by all trade unions.
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17.6.2.2 EMPLOYEE REPRESENTATION IN FRANCE
Until 2007, EDF and the companies in the IEG professional sector had
special employee representation bodies.
The law of August 9, 2004 on the electricity and gas Public Service
obliged all companies in the professional sector to adapt their employee
representation institutions (institutions représentatives du personnel or IRP)
to comply with the common provisions of the law.
During the last professional elections of November 29, 2007, new IRP
were set up. Since then, the statutory bodies have been replaced by the
general-law institutions: local Establishment Councils and Central Works
Council. Furthermore, employee representatives were elected.
The 3-year mandates of the current employee representatives expire in
November 2010. The next professional elections will therefore be held at
that date.
In addition, these elections will lead to the application of the provisions of
the law of August 20, 2008 relating to social democracy, which significantly
reformed the rules for trade union representativeness. Now, to be recognized
as representative, a trade union must demonstrate a score of at least 10%
of votes in the first round of elections in the local Establishment Councils.
This first round, previously reserved for representative trade unions (CGT,
CFDT, CFTC, FO and CFE-CGC), will be open to any legally constituted trade
union. This will be the first audience measurement, thereby determining the
national representativeness of the trade unions.
Furthermore, according to the provisions of the social democracy law in force
since 2008, several non-representative trade unions were created (8 by SUD,
1 by Unsa, 1 by CFTC), and as many representatives of these union branches.

THE CENTRAL DESK OF SOCIAL ACTIVITIES
(“CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉS SOCIALES” OR CCAS)
Unlike the common practice in French law, managing social and cultural activities
is delegated to specific organizations in the IEG branch:
• the CCAS which deals with activities at the national level;
• the Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociales (CASs) which
administer local or decentralized social and cultural activities: until April 1,
2007, the CAS also managed the special IEG health-insurance scheme.
• the CAS Coordination Committee: it represents the CASs at the national
level. It is responsible for distributing resources between the CCAS (71%
of the 1% paid by the IEG branch companies) and the CASs (29%).
Following the IEG branch negotiations and the creation on April 1, 2007
of the IEG Health Insurance Fund (Caisse d’Assurance Maladie des IEG or
CAMIEG) dedicated to managing the special IEG health insurance scheme,
solely the CCAS and the CASs are now responsible for the management
of social activities.
During 2010 a new organization of the management of social activities
should gradually be implemented, leading to a decrease in the number of
agencies and pooling of the management of certain functions (real estate,
accounting, etc.). New management arrangements for staff working in these
agencies are also under consideration.The financing of social activities within
the IEG is provided by a deduction of 1% from the operating income of
the companies distributing gas and electricity, principally EDF, GDF SUEZ and
the Local Distribution Companies. In 2009, the amount recorded by EDF,
ERDF and RTE for this 1% was €307 million. To be added to this, in
accordance with the provisions of Article R. 2323-20 of the French Labor
Code, are expenses related to transportation, food and accommodation
which amount to €115 million in 2009 for EDF and ERDF.
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The CCAS, the CASs and the CAS Coordination Committee are legal entities
and are fully independent. The CCAS is administered exclusively by
representatives of the employees and is placed under the supervision
of the public authorities. Neither EDF nor any other company of the IEG
branch is represented on it.

17.6.2.3 SOCIAL DIALOGUE AND REPRESENTATION OF
GROUP EMPLOYEES
In the Group’s other companies, mainly abroad, employee representation
is organized in accordance with applicable local laws and regulations.

SOCIAL DIALOGUE ENTITIES
Since the end of 2001, the Group created a European Works Council (Comité
d’Entreprise Européen, or the “CEE”) consulted on the Group’s major policies.
In May 2005, a revision of the agreement brought new provisions relating
to the functioning of this body. The CEE of the EDF group is now composed
of 33 permanent members and is informed of the Group’s economic, financial
and social strategies.
Through its working groups, the CEE started numerous analysis relating
to the drafting of human resources policies at an international level, notably
concerning health and safety within the different companies of the Group
in Europe or in relation with the opening of the negotiations on the social
responsibility of the EDF group.
An agreement relating to the France Group Committee has been signed
on September 1, 2008 between the 5 representative trade unions. In
accordance with the legal criteria, 14 companies of the EDF group (including
RTE and ERDF) have been incorporated into the perimeter of the Group
Committee composed of 28 members. To date, the Group Committee has
met two times.

COMPANY’S SOCIAL LIABILITY (RSE) FRAMEWORK
AGREEMENT
The EDF RSE framework agreement1 was negotiated and signed on January
24, 2005 with the employee representatives and trade unions of all of the
Group’s companies and with the four international trade union federations
for the industry.
This agreement provides the Group with a basis for shared commitments and
common orientations, which apply to EDF and to all of the companies that it
controls in accordance with the principle of subsidiarity and contributes to
the long-term improvement of its performance, the construction of a Group
identity, the renewal and broadening of the subjects of social dialogue.
According to this agreement, a social dialogue started within all signing
companies in order to identify in a concerted way, the provisions of the local
implementation and the priorities.
An implementation report is drafted and presented each year to a
special body at Group level: the Dialogue Committee on the Group’s Social
Responsibility.
Highlighting the progress made, the signing parties have renegotiated a new
agreement in the same spirit as the first one. Signed in January 2009 for
a period of 4 years, this second agreement strengthens the Group's
commitments, particularly on topics such as subcontracting, the fight against
climate change and biodiversity.

1 An International Framework Agreement (IFA) is an agreement negotiated between a
company and international and/or national trade unions at a global level.
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Six transversal matters of the Group were subject to a deepening in the
Committee in relation with the management in 2009: career paths,
anticipating and supporting the social consequences of industrial restructuring,
the fight against discrimination, relations with subcontractors, vulnerable
customers, and information sharing and social dialogue.

17.6.3 Special pension system
The pension system for the electricity and gas industries is a special social
security system. Defined within the framework of the IEG employees’ status,
the special system applies to all employees in the professional branch of the
IEG. It was reformed by the law of August 9, 2004 concerning both the
management and the financing of the system. The special pension system
has been managed by the Caisse Nationale des IEG (CNIEG), since January 1,
2005. This pension and benefit management body has managed the risk
of old age but from now on it will also manage the risks of accidents in
the workplace, work-related illness, invalidity and death as well as the family
compensation for inactive people.
Title IV of the law of August 9, 2004 and its implementation decrees set
forth the following principles regarding the financing of the special IEG
pension system from January 1, 2005:
The sole pension paid by the CNIEG to each IEG retired people is financed:
• partly by the CNAVTS, the AGIRC, and the ARRCO as part of the financing
agreements which provide for the affiliation conditions of the IEG special
system with the standard mandatory system. The CNIEG pays to the
standard mandatory systems the contributions paid by employees and
employers of the IEG branch. In exchange, the CNIEG receives from
standard mandatory systems, the contributions that would have been
paid to the former employees (inactive) of IEG companies if they had been
affiliated to the standard mandatory systems, called base systems;
• pursuant to agreements concluded in 2005 with ARRCO and AGIRC
for the affiliation of the IEG special pension scheme to supplementary
pension plans, the parties to both agreements have started the technical
work leading up in 2010 to the final determination of the rate of validation
of the rights acquired before January 1, 2005 under the affiliation of
the scheme;
• partly by a percentage of the CTA levy (Contribution Tarifaire
d’Acheminement, or “CTA”) paid on gas and electricity transmission and
distribution;
• the remainder, corresponding to specific rights in relation to the IEGs’
retirement, is financed by employers.

• discount and premium plans depending on the totaled insured period
(all systems combined) by the insured;
• a rule of adjustment of pensions now linked to price changes rather than
wage evolutions;
• new conditions, which are identical for men and women, in order to qualify
for family benefits regarding retirement plans.
These changes as well as the removal of the fifteen years service condition to
benefit from a special pension scheme were introduced in Annex 3 of the
National Personnel IEG Code by the decree n° 2008-627 of June 27, 2008.
The decree also changed the special disability scheme for IEG pensioners.
In addition, the decree n° 2008-653 of July 2, 2008, which removes age
and nationality conditions in hiring, has introduced various changes to
the national status of employees and in particular an age limit to 65 years.
The decree on forced retirement was repealed by decree n° 2008-1072
of October 20, 2008.
The decree n° 2008-1514 of December 30, 2008 issued the following
provisions applicable from January 1, 2009:
• implementation of an early departure program for long career;
• adjustment of retirement and disability pensions as of April 1 in the same
conditions as those applicable to the general regime and the administrative
employees regime;
• increase in the premium rate as for other pension schemes;
• removal of the limit to employment/retirement pension accumulation as
applicable to the general regime.
Negotiations instigated in the IEG professional branch in November 2007 and
carried on in 2008 in order to accompany developments of the special pension
scheme covered measures on raising payments, support measures for extended
working lives, consideration of special features of certain job functions and
improvements in the social protection provisions (supplementary pension,
contingency). The coverage of the branch obligatory complementary
contingency (death, education annuities) entered into force on January 1, 2009,
along with the complementary pension plan established by EDF group in
implementing the branch status of February 21, 2008 for statutory employees.
The EDF group’s Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) in France was
implemented, for EDF, on September 21, 2009. Funding modalities of the
complementary pension plan along with the policy of supplementing the PERCO
are determined at the level of the company. Finally, branch negotiations on
operating services and the consideration of special feature of certain job
functions finished at the end of 2009 and the agreement is open to signature
until February 2010.

The reform of pension finance instituted by the law of August 9, 2004
has not had any effect on the standard systems, for energy consumers,
and for the French State budget.
Without challenging the new funding and management modalities of the
special pension fund of the IEG pensioners, a reform of pension rights came
into force on July 1, 2008. As in the regime of the administrative employees
(law of August 21, 2003), it mainly consists of introducing the following
elements:
• a gradual lengthening of the insurance period in order to benefit from
a full pension;
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17.6.4 IEG complementary healthcare
benefits system
The IEG status instituted for working and retired personnel of the branch,
a special healthcare benefits system, a mandatory social security system. The
system is managed by the elected representatives of the employees and IEG
pensioners. Its management, which was made by the Caisses Mutuelles
Complémentaires et d’Action Sociale (CAS) and their Coordination Committee
has been gradually transferred to IEG Health Insurance Fund (CAMIEG). The
reintegration process of the agents available to CAS for the management of
the special pension scheme and who did not wish to be recruited by the
CAMIEG was completed by the end of 2009.
The system is supervised by the French State, which ensures compliance with
the statutory documents, sets out the regulations, the level of contributions
and services.
Created on April 1, 2007, CAMIEG is gradually setting up its central
services and regional satellite offices, as well as partnerships with the ordinary
system. Since July 2008, the Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Hauts-de-Seine is processing the healthcare forms (paper and electronic
forms) for the CAMIEG. However, it is facing operational difficulties related
to the centralization of the system and to the shortage of skilled personnel
available in this field. The regional offices of the CAMIEG are being
gradually established. Following discussions between partners in the
professional branch conducted in several stages, the regulations for the
system were modified initially in 2005 by the decrees of February 15, 2005,
on the financing, then a second time in 2007 by the decree of March 31,
2007, regarding the organization, the management and the governance of
the system. Since 2005, the employers have no longer contributed to
financing retirement pensions.
In 2007, a professional branch negotiation was opened to have additional
cover of medical expenses repayment. This negotiation, suspended for a
time, was resumed in 2009 in order to implement the additional cover in the
second quarter of 2010.
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Breakdown of share capital and voting rights

During the last three financial years, the breakdown of EDF’s share capital was as follows:
Situation as of December 31, 2009
Number
of Shares
French State
Public (institutions
and retail investors)
Employee
shareholding(4)
Treasury
shares
TOTAL

Capital
%

Situation as of December 31, 2008

Voting
rights
%

Number
of Shares

Capital
%

Situation as of December 31, 2007

Voting
rights
%

Number
of Shares

Capital
%

Voting
rights
%

1,561,973,336

84.48

84.49

1,542,738,898

84.66

84.82

1,546,080,439

84.8

84.8

241,815,830

13.08

13.08

239,497,796

13.15

13.17

240,850,217

13.3

13.3

2.43

2.43

36,672,396(2)

2.01

2.01

35,110,931(3)

1.9

1.9

0.01

–

3,262,000

0.18

–

129,503

0

0

1,822,171,090

100

100

100

100

44,841,827 (1)
235,669
1,848,866,662

100

100

1,822,171,090

(1) This figure includes 40,251,843 shares (representing 2.18% of capital) on the basis of the definition of employee share ownership within the meaning of Article
L. 225-102 of the Commercial Code (including 38,816,525 shares owned by EDF’s current and former employees through mutual fund (FCPE) “EDF Shares” (“Actions EDF”)
of the EDF group savings plan and EDF group International saving plan. This figure also includes 4.6 million shares representing 0.25% stake held in pure
registered form or administered without delay of non-selling or beyond the periods of non-selling by employee shareholders and former employees.
(2) This figure includes 32,984,022 shares (representing 1.81% of capital) on the basis of the definition of employee share ownership within the meaning of Article
L. 225-102 of the Commercial Code (including 32,587,194 shares owned by EDF’s current and former employees through mutual fund (FCPE) “EDF Shares” (“Actions EDF”)
of the EDF group savings plan and EDF group International saving plan. This figure also includes 3,688,374 shares representing 0.20% stake held in pure
registered form or administered without delay of non-selling or beyond the periods of non-selling by employee shareholders and former employees.
(3) This figure includes shares owned by EDF’s current and former employees through mutual fund (FCPE) “EDF Shares” (“Actions EDF”) of the EDF group savings plan
and EDF group International saving plan (29,691,771) and shares subscribed for, outside PEG, with a two years non-selling delay as part of the Offer Reserved for Employees
at the opening of EDF’s capital. This figure does not include shares subscribed for, without delay of non-selling, as part of the Offer Reserved for Employees at the
opening of EDF’s capital.
(4) The number of shares includes the 874.3 shares of the compartment “Énergie Multi”of the FCPE “EDF Shares”, corresponding to 8,743 shares of the Company
(see section 21.1.2 (“Ownership of shares and control by the Company”)).
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The Company has completed a study on the identifiable holders of shares in bearer form as of January 19, 2010, which has been used to analyze the breakdown of the share capital and its breakdown by geographical area.
Number of shares

Capital %

1,561,973,336

84.48

Institutional investors Europe excluding France

72,367,659

3.91

Institutional investors rest of the world

63,650,594

3.44

Institutional investors France

60,119,520

3.25

Retail investors

45,678,057

2.47

Employee shareholding

44,841,827

2.43

235,669

0.01

1,848,866,662

100

French State

Treasury shares
TOTAL

No shareholder other than the French State holds directly or indirectly more than 5% of the share capital and voting rights.

18.2

Market for the Company’s shares

Since November 21, 2005, EDF shares have been listed on Nyse Euronext Paris.
The following graphic sets forth the development of the trading price of the Company’s shares since that date until March 19, 2010:

EDF share price from the IPO to March 19, 2010
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The table hereunder sets forth the development of the Company’s share market price from January 2009 until March 19, 2010, inclusively:
Transactions
Listing Period

January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010 (until March 19, 2010)

Transactions Closing Market Price (in Euros)

In millions of shares

In millions of Euros(1)

Highest

Lowest

26.7
39.7
39.5
35.0
38.5
26.3
38.1
27.4
43.6
39.9
31.9
19.7
25.4
32.0
21.6

1,061
1,315
1,137
1,156
1,395
924
1,232
965
1,708
1,576
1,215
793
1,044
1,223
818

43.76
38.35
31.10
36.92
38.48
37.00
34.93
36.95
41.53
40.63
39.49
41.76
42.14
39.39
38.43

37.38
30.51
27.31
29.56
34.41
33.94
30.83
33.53
35.97
38.00
37.00
38.90
38.92
36.65
37.01

(1) Transactions in millions of Euros correspond to the monthly sum of the daily number of exchanged securities multiplied by the market closing price of that same day.
(Source: Thomson Financial).

YEAR 2009

YEAR 2010

During 2009, EDF’s share market increased by 0.1%, the French index CAC
40 by 22.3% while the sector index Euro Stoxx Utility fell by 0.8%.

Since the beginning of 2010, and until March 19, 2010 included, EDF’s
share market price fell by 9.0%, the French index CAC 40 by 0.3% and
the sector index Euro Stoxx Utility by 5.1%.

As of December 31, 2009, the closing market price of the EDF share was
of €41.56 (against €41.50 on December 31, 2008). Its lowest closing
market price during 2009 was €27.31 on March 13, and its highest
closing market price was €43.76 on January 9.
As of December 31, 2009, EDF’s market capitalization amounted to
€76.8 billion.

18.3

As of March 19, 2010, the closing market price of the EDF share was of
€37.81 (against €41.56 on December 31, 2009). Its lowest closing market
price during 2010 until March 19, 2010 was €36.65 on February 25, and its
highest closing market price was €42.14 on January 8.
On March 19, 2010, EDF’s market capitalization amounted to
€69.9 billion.

Agreement which could lead to a change
of control

To EDF’s knowledge, there is no agreement which could later lead to a change of control.
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Apart from the information presented below, the details of the
transactions concluded by the Company with related parties for the 2009

19.1

Relationships with the French State

As of December 31, 2008, the French State held 84.48% of the share capital
and 84.49% of the voting rights of EDF. As mentioned in section 4.2.4 (“Risks
relating to the structure and changes within the Group”) above, modifications
to the share capital may not have the effect of reducing the shareholding of
the French State to less than the threshold of 70%.
The French State is thus entitled, as any majority shareholder, to control
Company decisions requiring the shareholders’ approval. In particular, the
French State, as the majority shareholder, can in practice influence the result
of the shareholders’ vote in electing directors and more generally in any
question which is subject to the shareholders’ vote.
The French Government Shareholding Agency (Agence des Participations
de l’Etat, or “APE”), created by the French Decree n° 2004-963 of
September 9, 2004, exercises the duties of the French State in its capacity
as shareholder in the Company, and, as such, suggests and implements
the decisions and orientations of the French State in cooperation with
all of the Ministries involved.
In accordance with the legislation applicable to all companies of which
the French State is the majority shareholder, EDF may be subject to certain
French State inspection procedures, in particular through an economic and
financial inspection assignment, pursuant to the French Decree n° 55-733
of May 26, 1955 relating to the economic and financial verification by the
French State, and of the French Decree n° 53-707 of August 9, 1953 relating
to French State inspection of national public companies and certain entities
with an economic or social purpose.
An agreement on the monitoring of external growth investments of the EDF
group entered into between the French State and the EDF group on July 27,
2001, imposes procedures with respect to the French State’s approval and
information (prior or otherwise) for certain Group equity participation,
extension or disposal projects. The agreement also implemented a procedure
for monitoring the results of these external growth transactions.

232

financial year is mentioned in note 46 to the consolidated financial
statements for the year ended December 31, 2009.
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EDF is also subject to auditing procedures of the French Court of Auditors
(Cour des Comptes) and of the French Parliament. Thus, in addition to the
examination carried out by the two auditors, the accounts and the
administrative management of the Company and, as appropriate, that of its
direct majority subsidiaries, come under the jurisdiction of the French Court
of Auditors in accordance with Articles L. 111-4, L. 133-1 and L. 133-2 of
the French Code of Financial Jurisdictions (Code des Juridictions Financières).
Thus, after examining the accounts, the French Court of Auditors may also
request the communication of all documents necessary for accomplishing
its auditing mission, and hear any person of its choosing. Finally, the French
Statutory Decree of October 30, 1935 organizing the French State’s inspection
of companies, trade unions and associations or companies of any nature
that have received the financial support of the French State, allows the
Minister in charge of the Economy to subject EDF to the verifications of
the general finance inspection (“Inspection générale des Finances”).
Moreover, the sale of EDF shares by the French State or the dilution of the
French State’s shareholding in the share capital of EDF is subject to a special
procedure pursuant to the applicable regulations, and in particular to the
French laws n° 86-793 of July 2, 1986, n° 86-912 of August 6, 1986 and
n° 93-923 of July 19, 1993. Finally, like other electricity generators, EDF
participates in the multi-year generation investment program decided by the
Minister in charge of the Energy. This programming sets, in particular, the
objectives with regards to the allocation of generation capacities per primary
energy source. For more details on the multi-year programming of generation
investments, see section 6.5.1.2 (“French legislation”) above.
On October 24, 2005, the French State and EDF entered into a contract
dealing with the public service commitments assigned to EDF (see section
6.5.1.2 (“French legislation”) above).
The French State also intervenes within the framework of the regulation
of the electricity and gas markets (see section 6.5.1.2 (“French legislation”)
above), in particular, for authorizations for planning and operating generation
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installations and for certificates awarding the right to a purchase obligation,
for establishment of regulated tariffs, for the establishment of tariffs for
transmission and distribution as well as for the amount of the Contribution
to the public service charges for electricity (Contribution aux charges du
service public de l’électricité, or “CSPE”).

19.2

Relationships with GDF SUEZ

EDF and Gaz de France were created in the form of EPICs pursuant to the
French law of April 8, 1946. Article 5 of this law provides that special
conventions could be entered into between the two public companies for the
organization of joint services or the transfer to one of these two companies
of these services, which are normally within the domain of the other. Pursuant
to this law, joint entities have been created within EDF and Gaz de France:
the Distribution Division that became EDF GDF Services, the Personnel and
Social Relations Division (Direction du Personnel et des Relations Sociales,
or “DPRS”) which became the National Centre for Assessment and Professional
relations (“CNERP”) and the Information Technology and Telecommunications
Division (Direction Informatique et Télécommunications, or “DIT”).
The law of August 9, 2004 modified Article 5 of the French law of 1946,
which henceforth provides that EDF and Gaz de France, both majority-owned
by the French State, were entitled to create joint services by contract. The
creation of such services is compulsory in the distribution sector for:
• the building of infrastructures;
• acting as main contractor for works;
• the operation and maintenance of networks;

19.3

Finally, EDF supplies electricity to various public sector entities: Government
services, local authorities and public sector companies. These entities are today
eligible customers for which EDF competes with other electricity suppliers.
Some of them have exercised their right of eligibility and changed suppliers.

• meter reading operations; and
• generally, other missions relating to these activities.
The common services thus created may also provide services on behalf of
certain other distributors.
Article 27 of the law of December 7, 2006 concerning the energy sector
imposed the creation of a common service to the two subsidiaries, respectively
in charge of electricity and gas distribution, with no legal personality.
Following the transfer of supply activities to subsidiaries, the two subsidiaries
of EDF (ERDF) and Gaz de France (now, GDF SUEZ) (GrDF) share a common
service in accordance with the legal framework. For more details regarding
the organization of this mixed service see section 6.2.2.2.4 (“ERDF
organization”) above.

Relationships with the AREVA group

See section 4.3 (“Dependency factors”).

19.4

Relationships with Group entities within
the scope of consolidation

EDF has entered into various commercial contracts with its subsidiaries
and affiliates. EDF and EnBW, in particular, entered into a cooperation
agreement in 2001, which provides for the methods of cooperation between
the two companies. This contract was entered into for an unlimited duration,
and could not be terminated before 2006.
EDF has also entered into cash flow agreements with controlled operating
subsidiaries (i.e., excluding Edison, EnBW and Dalkia, (see section 7
(“Organizational Structure – Contracts within the Group”)). EDF has also

granted guarantees to some of its subsidiaries that are mentioned in the
Group’s consolidated off-balance sheet commitments.
EDF, on one hand and RTE and ERDF on another hand, have entered into
agreements as regard their technical and financial relationships.
The agreements entered into with companies that are proportionally
consolidated and with companies that are consolidated under the equity
method relate in particular to the sale and purchase of energy.
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Historical financial information

Pursuant to article 28 of the European Commission Regulation 809/2004
of April 29, 2004, the following information is included by reference in the
present Document de Référence:
• the consolidated financial statements at December 31, 2007, prepared
under international accounting standards, as well as the associated
statutory auditors’ report, appear respectively in section 20.1 (pages 207
to 307) and 20.2 (page 308) of EDF’s 2007 Document de Référence;

234

366
366
366

• the consolidated financial statements at December 31, 2008, prepared
under international accounting standards, as well as the associated statutory
auditors’ report, which are mentioned in section 20.1 (pages 229 to 335)
and 20.2 (page 338) of EDF’s 2008 Document de Référence.
The consolidated financial statements at December 31, 2009 (established
under IAS-IFRS standards) are set forth below.
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These financial statements will be submitted for approval
by the general Shareholders’ Meeting of May 18, 2010
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Consolidated Income Statements
Notes

(in millions of Euros)

2009 (2)

2008 (1)

Sales

9

66,336

63,847

Fuel and energy purchases

10

(26,558)

(26,590)

Other external expenses

11

(11,231)

(10,258)

Personnel expenses

13

(11,452)

(10,476)

Taxes other than income taxes

14

(2,917)

(3,171)

Other operating income and expenses

15

3,288

2,083

Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM) – law of August 4, 2008

16

-

(1,195)

Operating profit before depreciation and amortization

17,466

14,240

Net depreciation and amortization

(6,976)

(5,714)

(490)

(526)
(115)

Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under concession
(Impairment) / reversals

17

(66)

Other income and expenses

18

173

25

10,107

7,910

19.1

(2,709)

(1,657)

Discount expense

19.2

(3,229)

(2,797)

Other financial income and expenses

19.3

1,413

1,404

19

(4,525)

(3,050)

5,582

4,860

(1,614)

(1,599)

Operating profit
Cost of gross financial indebtedness

Financial result
Income before taxes of consolidated companies
Income taxes

20

Share in income of companies accounted for under the equity method

26

Group net income
Minority interests
EDF NET INCOME

120

367

4,088

3,628

183

144

3,905

3,484

Earnings per share in Euros :
Net earnings per share in Euros

33.4

2.14

1.91

Diluted earnings per share in Euros

33.4

2.14

1.91

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs” and changes in presentation of Edison trading revenues.
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
• British Energy from January 5, 2009;
• Constellation Energy Nuclear Group (CENG) from November 6, 2009;
• SPE from November 26, 2009.
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Statement of net income and gains and losses recorded directly in equity
2008 (1)

(in millions of Euros)

2009

Group net income

4,088

3,628

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets (2)

1,257

(3,169)

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets transferred to income on sale

60

Changes in the fair value of hedging instruments (3)

(1,393)

Changes in the fair value of hedging instruments transferred to income on sale
Translation adjustments (4)
Taxes

(83)
(2,104)

1,329

358

390

(1,578)

(228)

1,435

GAINS AND LOSSES RECORDED DIRECTLY IN EQUITY

1,415

(5,141)

Net income and gains and losses recorded directly in equity

5,503

(1,513)

EDF net income

5,285

(1,590)

218

77

Minority interests
(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) These changes essentially concern EDF and EnBW. In 2008, they reflect the effects of the financial market crisis (see note 27.3.2).

(3) These changes correspond to the effects of fair value measurement of hedging instruments. The change at December 31, 2009 essentially results from fair value
adjustments to exchange rate hedges totaling € (797) million and commodity contracts € (412) million (see note 41.4).
The change at December 31, 2008 primarily results from the upturn in prices on the energy markets observed at the end of the year, which led to fair value
adjustments totaling € (3,216) million on coal, electricity and oil product contracts documented as hedges, mainly at EDF, EDF Energy, EnBW, and Edison. It also
includes the € 857 million effect of hedges of net investments in foreign operations by EDF and EDF International at December 31, 2008.
(4) The 2009 translation adjustments mainly concern the rise in the pound sterling against the Euro.
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Consolidated Balance Sheets
ASSETS (in millions of Euros)

Notes

12.31.2009 (2)

Goodwill

21

13,526

6,807

Other intangible assets

22

5,455

3,099

Property, plant and equipment operated
under French public electricity distribution concessions

23

42,451

41,213

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities

24

28,251

26,959

Property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the Group

25

58,734

39,403

Investments in companies accounted for under the equity method

26

4,421

2,852

Non-current financial assets

27

24,498

18,103

Deferred tax assets

20

3,099

2,900

180,435

141,336

28

12,662

9,290

Trade receivables

29

19,633

19,144

Current financial assets

27

12,450

15,329

Current tax assets

20

376

992

Other receivables

30

8,111

8,530

Cash and cash equivalents

31

Non-current assets
Inventories, including work-in-process

Current assets
Assets classified as held for sale

32

TOTAL ASSETS
(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
• British Energy from January 5, 2009;
• Constellation Energy Nuclear Group (CENG) from November 6, 2009;
• SPE from November 26, 2009.
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12.31.2008 (1)

6,982

5,869

60,214

59,154

1,265

2

241,914

200,492
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EQUITY AND LIABILITIES (in millions of Euros)

Notes

Capital

33

12.31.2009 (2)

12.31.2008 (1)

924

911

EDF net income and consolidated reserves

27,028

22,286

Equity (EDF share)

27,952

23,197

Minority interests

4,773

1,801

33

32,725

24,998

Provisions for back-end nuclear cycle

35.1.1

17,531

14,686

Provisions for decommissioning and last cores

35.1.2

20,003

13,886

36.1

13,412

12,890

37

1,188

1,953

52,134

43,415

Total Equity

Provisions for employee benefits
Other provisions
Non-current provisions
Grantors’ rights in existing assets operated
under French public electricity distribution concessions

38

19,667

19,025

Grantors’ rights in assets to be replaced operated
under French public electricity distribution concessions

38

20,217

19,491

Non-current financial liabilities

39

44,755

25,584

Other liabilities

44

5,725

5,628

Deferred tax liabilities

20

Non-current liabilities

7,652

4,134

150,150

117,277

Provisions

34

5,858

4,722

Trade payables

43

13,348

13,957

Current financial liabilities

39

16,560

18,958

Current tax liabilities
Other liabilities

44

Current liabilities
Liabilities related to assets classified as held for sale

32

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

564

383

22,298

20,197

58,628

58,217

411

-

241,914

200,492

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
• British Energy from January 5, 2009;
• Constellation Energy Nuclear Group (CENG) from November 6, 2009;
• SPE from November 26, 2009.
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Consolidated Cash Flow Statements
Notes

(in millions of Euros)

2009 (2)

2008 (1)

5,582

4,860

Operating activities:
Income before tax from consolidated companies
Impairment

66

115

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value

17

7,805

4,674

Financial income and expenses

1,477

1,057

143

110

Capital gains/losses

(569)

(245)

Change in working capital (3)

(983)

Dividends received from companies accounted for under the equity method

(211)

Net cash flow from operations

13,521

10,360

Net financial expenses disbursed

(1,408)

(1,068)

(963)

(1,720)

Income taxes paid
Cancellation of the decision of the European Commission
Net cash flow from operating activities

1,224

-

12,374

7,572

Investing activities:
Acquisition / disposal of companies, net of cash (acquired / transferred) (4)

7

(13,160)

(281)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets

22, 23, 24, 25

(12,370)

(9,703)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets

22, 23, 24, 25

252

214

27

334

(6,895)

Changes in financial assets
Net cash flow used in investing activities

(24,944)

(16,665)

Financing activities:
Issuance of borrowings

39

30,228

15,717

Repayment of borrowings

39

(15,486)

(4,882)

33.3

(1,228)

(2,438)

Dividends paid by parent company
Dividends paid to minority interests

(83)

Capital increase subscribed by minority interests (5)
Increase in special concession liabilities

38

Investment subsidies
Treasury shares
Net cash flow from financing activities

249

253

285

214

150

12

(180)

13,910

8,811

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

1,340

Cash and cash equivalents - opening balance

5,869

Effect of currency fluctuations
Financial income on cash and cash equivalents
Effect of other reclassifications

(282)
6,035

(237)

(79)

45

188

(35)

CASH AND CASH EQUIVALENTS – CLOSING BALANCE

(90)

-

6,982

7
5,869

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) Figures for 2009 include the effects of consolidation of:
• British Energy from January 5, 2009;
• Constellation Energy Nuclear Group (CENG) from November 6, 2009;
• SPE from November 26, 2009.
(3) In 2008, the change in working capital included reclassification of the amount due to AREVA for the La Hague reprocessing plant as a trade payable amounting
to € 2,300 million. In 2009 it includes a payment of part of this amount (€ (605) million).
(4) The British Energy purchase offer and subsequent squeeze-out offer resulted in a £10,132 million payment (€ 10,827 million). At January 5, 2009, British Energy’s cash
and cash equivalents amounted to £1,224 million (€ 1,308 million).
Following acquisition of 49.99% of Constellation Energy Nuclear Group (CENG), an additional contribution of $3,502 million (€ 2,508 million) was made
on November 6, 2009.
The other major operations of 2009 were the acquisitions by EnBW of a 26% interest in EWE, Lippendorf and Bexbach for approximately € 1.4 billion, acquisition
of 51% of SPE for € 1,328 million and sale of a 20% share of Lake Acquisitions / British Energy to Centrica for £2,215 million (€ 2,470 million).
(5) Including EDF Énergies Nouvelles (€ 248 million in 2008).
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Changes in Consolidated Equity
Capital Consolidated Treasury
reserves
shares
and net
income

Translation
adjustments

(in millions of Euros)

Equity at 12.31.2007
IAS 23 impacts
Equity at January 1, 2008 restated

(1)

911

24,266

-

51

(6)
-

Equity
(EDF
share)

Minority
interests

Total
Equity

2,157

27,210

1,586

28,796

-

53

9

62

2

911

24,317

(116)

2,157

27,263

1,595

28,858

Gains and losses recorded directly in equity (2)

-

-

-

(1,528)

(3,546)

(5,074)

(67)

(5,141)

Net income

-

3,484

-

-

-

3,484

144

3,628

Net income and gains and losses
recorded directly in equity

-

3,484

-

(1,590)

77

(1,513)

Dividends paid

-

(2,438)

-

-

-

(2,438)

(91)

(2,529)

Repurchase of treasury shares

-

-

(441)

-

-

(441)

-

(441)

Sales of treasury shares

-

-

261

-

-

261

-

261

Other changes (4)

-

138

-

6

(2)

142

220

362

911

25,501

(1,391)

23,197

1,801

24,998

Gains and losses recorded directly in equity (2)

-

-

-

354

1,026

1,380

35

1,415

Net income

-

3,905

-

-

-

3,905

183

4,088

Net income and gains and losses
recorded directly in equity

-

3,905

-

354

1,026

5,285

218

5,503

Equity at 12.31.2008 (1)

Dividends paid (3)

(6)

(118)

Impact of
restatement
to fair value
of financial
instruments

(186)

(1,528)

(1,638)

(3,546)

-

(2,166)

-

-

-

(2,166)

(83)

(2,249)

13

924

-

-

-

937

-

937

Repurchase of treasury shares

-

-

(82)

-

-

(82)

-

(82)

Sales of treasury shares

-

-

94

-

-

94

-

94

-

524

200

(36)

(1)

687

2,837

3,524

924

28,688

26

(1,320)

(366)

27,952

4,773

32,725

Share capital increase (3)

Other changes

(5)

EQUITY AT 12.31.2009

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) These changes correspond to the effects of fair value measurement of available-for-sale assets and amounts transferred to income following changes in their fair value,
and the effects of fair value measurement of hedging instruments and amounts transferred to income in respect of terminated contracts. For details see the statement
of net income and gains and losses recorded directly in equity.
(3) Including interim dividends of € 1,002 million (€ 64 million in the form of cash payments and € 938 million in the form of newly-issued shares) and the balance of
the 2008 dividend amounting to € 1,164 million.
(4) Other changes in consolidated equity in 2008 include € 248 million resulting from the capital increase by EDF Énergies Nouvelles, subscribed by minority shareholders.
(5) Changes in “consolidated reserves and net income” mainly result from the effect of cancellation of the European Commission decision (€ 889 million) and the 20% partial
sale without loss of control of Lake Acquisitions / British Energy.
Changes in minority interests essentially concern Centrica’s investment in Lake Acquisitions / British Energy.
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Notes to the consolidated financial statements
Électricité de France (EDF or the “Company”) is a French société anonyme governed by French law, and registered in France.
The Company’s consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries, and the Group’s share in the results of joint
ventures and associates (all collectively referred to as the “Group”).
The Group is an integrated energy company engaged in all aspects of the energy business: generation, transmission, distribution, supply and trading
of energies.
The Group’s consolidated financial statements at December 31, 2009 were prepared under the responsibility of the Board of Directors and approved
by the directors at the Board meeting held on February 10, 2010. They will become final after approval at the general shareholders’ meeting to be held
on May 18, 2010.

Note

1
1.1

Group accounting standards
1.1 Declaration of conformity and group accounting policies

246

1.2 Changes in accounting methods at January 1, 2009

247

Declaration of conformity and Group
accounting policies

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adoption of international accounting standards, the EDF group’s consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2009 are prepared
under the international accounting standards published by the IASB
and approved by the European Union for application at December 31, 2009.
These international standards are IAS (International Accounting Standards),
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IFRS (International Financial Reporting Standards), and interpretations
issued by the SIC and IFRIC.
The consolidated financial statements for 2009 contain comparative
information for the financial year 2008 after restatement for the effect
of application IAS 23 (revised), “Borrowing costs” and changes in the presentation of Edison trading revenues.
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1.2

Changes in accounting methods at January 1, 2009

The accounting and valuation methods applied by the Group in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009 are
identical to those used in the consolidated financial statements for the
year ended December 31, 2008, with the exception of standards endorsed
by the European Union in 2007, 2008 and 2009 that became mandatory
from January 1, 2009.

In accordance with article 2 of European Commission regulation
EC 1164/2009 (November 27, 2009), the Group will apply IFRIC 18,
“Transfers of Assets from Customers”, from January 1, 2010, the start
of the first financial year beginning after October 31, 2009. Upon first
application, this interpretation is expected to have a positive impact of some
€ 1.8 billion (net of taxes) on Group equity (see note 3.7).

This concerns the following standards, amendments and interpretations:
• revised IAS 1, “Presentation of financial statements”; in addition to the
income statement, this standard requires disclosure of a “statement of net
income and gains and losses recorded directly in equity”. This statement
details the unrealized gains and losses included in equity, such as changes
in the fair value of available-for-sale financial assets, hedging instruments and translation adjustments. This information was previously shown
in the table of changes in consolidated equity;
• revised IAS 23, “Borrowing costs”, which no longer allows immediate
expensing of borrowing costs directly attributable to the acquisition,
construction or production of a qualifying asset, and requires such costs
to be capitalized as part of the cost of the asset. The impacts of this amendment are presented in note 2;
• IFRS 8, “Operating segments”. This standard, which replaces IAS 14,
requires the entity’s segment reporting to be presented according to the
operating segments which are regularly reviewed by management. Changes
from the segment information as previously reported are presented
in note 8;
• amendments to IFRS 1 and IAS 27 “Cost of an Investment in a Subsidiary,
Jointly Controlled Entity or Associate”;
• the amendment to IFRS 2, “Vesting conditions and cancellations”;
• amendments to IAS 32 and IAS 1 entitled “Puttable financial instruments and obligations arising on liquidation”;
• amendments to IFRS 7, “Improving Disclosures about Financial Instruments”;
• amendments to IFRIC 9 and IAS 39, “Embedded Derivatives”;
• amendments applicable as of January 1, 2009 as part of the annual
improvements to IFRSs (2006-2008);
• IFRIC 13, “Customer Loyalty Programmes”;
• IFRIC 14, “IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, minimum
funding requirements and their interaction”.

The Group has decided against early application of standards endorsed
by the European Union during 2009 but not yet mandatory:
• IAS 27, “Consolidated and Separate Financial Statements” as amended,
and revised IFRS 3, “Business combinations”: these standards, which were
endorsed by the European Union on June 12, 2009, will apply to business
combinations that take place in financial years starting on or after July 1,
2009 (i.e. from January 1, 2010 for the Group);
• IFRIC 12, “Service Concession Arrangements”: the European Union adopted
IFRIC 12 with the publication in its Official Journal of Commission Regulation (EC) No 254/2009 of March 25, 2009. This interpretation must be
applied no later than the opening date of the first financial year that starts
after the Regulation comes into force, which for EDF is January 1, 2010,
as detailed in note 3.12.1 to the financial statements at December 31,
2009. The Group has carried out an analysis and currently considers that
when the interpretation applies, its impact on the balance sheet and income
statement will be limited;
• revised IFRS 1, “First-time Adoption of International Financial Reporting
Standards”, which was adopted by the European Union on November 26,
2009 and has no impact on the Group’s financial statements;
• amendment to IAS 32, “Classification of rights issues”, which was approved
by the European Union on December 24, 2009. The potential impact is
currently being evaluated;
• amendments to IAS 39 on “Eligible hedged items”, which were adopted
by the European Union on September 16, 2009 and applied to financial
years starting on or after July 1, 2009 (i.e. from January 1, 2010 for
EDF). The potential impact is currently being assessed;
• amendments to IFRS 5, « Non-current assets held for sale and discontinued operations » and IFRS 1, “First-time Adoption of International
Financial Reporting Standards” described in the annual improvements
(2006-2008) to international standards, which will be mandatory for
financial years beginning on or after January 1, 2010;
• IFRIC 15, “Agreements for the Construction of Real Estate”, approved
by the European Union on July 23, 2009. This interpretation has no impact
for the Group;
• IFRIC 16, “Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation” adopted
by the European Union on June 5, 2009: the potential impact of this
interpretation is currently being evaluated;
• IFRIC 17, “Distributions of Non-cash Assets to Owners” adopted by the
European Union on November 27, 2009: the potential impact of this
interpretation is currently being evaluated.

IFRIC 11, “IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions”, was applied early
by the Group as from December 31, 2007.
On September 10, 2009 the European Union adopted a new version of
the amendment to IAS 39 and IFRS 7, “Reclassification of financial assets
– Effective date and transition”. The previous amendment had applied since
July 1, 2008 without any impact on the EDF group financial statements.
As the new amendment does not require companies that complied with
the previous version to present new financial statements, the Group is unaffected by this new endorsement.
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Similarly, the Group has not opted for early application of the following standards, amendments and interpretation likely to be approved by the European Union in 2010 at the earliest:
• revised IAS 24, “Related party disclosures”;
• annual improvements to IFRS (2007-2009);
• amendments to IFRS 1, “Additional exemptions for first-time adopters”;
• amendment to IFRS 2, “Group cash-settled share-based payment transactions”;
• amendments to IFRIC 14, “Prepayments of a minimum funding requirement”;

Note

2

Finally, as part of the ongoing overhaul of IAS 39, the IASB adopted a new
standard in November 2009, IFRS 9, “Financial instruments” (Phase 1,
Classification and Measurement). This standard has not yet been adopted
by the EU, and in application of current regulations, cannot be applied early
for the year ended December 31, 2009.
The potential impact of all of these standards, amendments and interpretations is still under assessment.

Comparability
2.1 Impact on the consolidated income statement for 2008

249

2.2 Impact on the consolidated balance sheet at December 31, 2008

250

2.3 Impact on the consolidated cash flow statement for 2008

251

– Revised IAS 23, “Borrowing costs”
Revised IAS 23, “Borrowing costs”, came into force on January 1, 2009. This
standard, which leads to a change in accounting method, requires borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production
of a qualifying asset to be capitalized as part of the costs of that asset. Other
borrowing costs continue to be charged to financial expenses over the
relevant period.
The Group has decided to apply this standard retroactively from January 1,
2005 to ensure consistent accounting treatment for its significant investments, in particular the Flamanville 3 EPR, for which the first expenses
were recognized in 2005.

248

• IFRIC 19, “Extinguishing financial liabilities with equity instruments”.
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As a result of this retrospective application, comparative prior year information is presented.
The impact on the Group’s share of equity is € 53 million at January 1, 2008
and € 139 million at December 31, 2008.
The impact at January 1, 2008 principally relates to the France segment
(€ 27 million, principally for investments in the EPR).

– Edison’s trading activities
Edison developed its energy trading business during 2008. To comply with
Group presentation rules, the corresponding revenues are reported net of
purchases from 2009. Sales and fuel purchases for 2008 have consequently
been restated, leading to a € 432 million reduction.
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2.1

Impact on the consolidated income statement
for 2008
2008 as
published

IAS 23
impacts

(in millions of Euros)

Netting
Trading
Edison

2008
restated

Sales

64,279

-

(432)

63,847

Fuel and energy purchases

(27,022)

-

432

(26,590)

Other external expenses

(10,258)

-

-

(10,258)

Personnel expenses

(10,476)

-

-

(10,476)

Taxes other than income taxes

(3,171)

-

-

(3,171)

Other operating income and expenses

2,083

-

-

2,083

Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM)
– law of August 4, 2008

(1,195)

-

-

(1,195)

Operating profit before depreciation and amortization

14,240

-

-

14,240

Net depreciation and amortization

(5,713)

(1)

-

(5,714)

Net increases in provisions for renewal of property,
plant and equipment operated under concessions

(526)

-

-

(526)

(Impairment) / reversals

(115)

-

-

(115)

25

-

-

25

Other income and expenses
Operating profit

7,911

(1)

-

7,910

Cost of gross financial indebtedness

(1,657)

-

-

(1,657)

Discount expense

(2,797)

-

-

(2,797)

Other financial income and expenses

1,287

117

-

1,404

(3,167)

117

-

(3,050)

Income before taxes of consolidated companies

4,744

116

-

4,860

Income taxes

(1,561)

(38)

-

(1,599)

352

15

-

367

3,535

93

-

3,628

135

9

-

144

3,400

84

-

3,484

Financial result

Share in income of companies accounted for under the equity method
Group net income
Minority interests
EDF NET INCOME
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2.2

Impact on the consolidated balance sheet
at December 31, 2008

ASSETS

12.31.2008
as published

(in millions of Euros)

12.31.2008
restated

Goodwill

6,807

-

Other intangible assets

3,076

23

3,099

Property, plant and equipment operated under French public electricity distribution concessions

41,213

-

41,213

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities

26,957

2

26,959

Property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the Group (1)

39,245

158

39,403

2,819

33

2,852

18,103

-

18,103

Investments in companies accounted for under the equity method
Non-current financial assets
Deferred tax assets
Non-current assets
Current assets
Assets classified as held for sale
TOTAL ASSETS

EQUITY AND LIABILITIES
Capital

6,807

2,912

(12)

2,900

141,132

204

141,336

59,154

-

59,154

2

-

2

200,288

204

200,492

12.31.2008
as published

IAS 23 impacts
and trading
Edison

12.31.2008
restated

(in millions of Euros)

911

-

911

EDF net income and consolidated reserves

22,147

139

22,286

Equity (EDF share)

23,058

139

23,197

1,784

17

1,801

Total Equity

24,842

156

24,998

Non-current provisions

43,415

-

43,415

Grantors’ rights in existing assets operated
under French public electricity distribution concessions

19,025

-

19,025

Grantors’ rights in assets to be replaced operated
under French public electricity distribution concessions

19,491

-

19,491

Non-current financial liabilities

Minority interests

25,584

-

25,584

Other liabilities

5,628

-

5,628

Deferred tax liabilities

4,086

48

4,134

117,229

48

117,277

58,217

-

58,217

-

-

-

200,288

204

200,492

12.31.2008
as published

IAS 23
impacts

12.31.2008
restated

33,547

33

33,580

5,389

125

5,514

309

-

309

39,245

158

39,403

Non-current liabilities
Current liabilities
Liabilities related to assets classified as held for sale
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

(1)

Breakdown of the impact of IAS 23:

(in millions of Euros)

Property, plant and equipment owned by the Group
Property, plant and equipment in progress
Leased property, plant and equipment
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT USED IN GENERATION
AND OTHER TANGIBLE ASSETS OWNED BY THE GROUP
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IAS 23 impacts
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2.3

Impact on the consolidated cash flow statement
for 2008
2008
as published

(in millions of Euros)

IAS 23
impacts

2008
restated

Operating activities:
Income before tax from consolidated companies

4,744

116

4,860

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value

4,788

1

4,789

Financial income and expenses

1,174

(117)

1,057

Dividends received from companies accounted for under the equity method

110

-

110

Capital gains/losses

(245)

-

(245)

Change in working capital

(211)

-

(211)

Net cash flow from operations

10,360

-

10,360

Net financial expenses disbursed

(1,068)

-

(1,068)

Income taxes paid

(1,720)

-

(1,720)

Net cash flow from operating activities

7,572

-

7,572

(16,665)

-

(16,665)

8,811

-

8,811

Net cash flow used in investing activities
Net cash flow from financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents - opening balance

(282)

-

(282)

6,035

-

6,035

Effect of currency fluctuations

(79)

-

(79)

Financial income on cash and cash equivalents

188

-

188

7

-

7

5,869

-

5,869

Effect of other reclassifications
CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE
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Note

3

252

Summary of the principal accounting
and valuation methods
3.1 Valuation

253

3.2 Management judgment and estimates

253

3.3 Consolidation methods

254

3.4 Financial statement presentation rules

255

3.5 Translation methods

255

3.6 Related parties

256

3.7 Sales

256

3.8 Income taxes

256

3.9 Goodwill and business combinations

257

3.10 Other intangible assets

257

3.11 Concession assets, generation assets and other property,
plant and equipment

258

3.12 Concession agreements

259

3.13 Hydrocarbon prospecting, exploration and generation

260

3.14 Leases

261

3.15 Impairment of goodwill, intangible assets and property,
plant and equipment

261

3.16 Financial assets and liabilities

262

3.17 Inventories and work-in-process

265

3.18 Trade receivables

265

3.19 Cash and cash equivalents

266

3.20 Equity

266

3.21 Treasury shares

266

3.22 Provisions

266

3.23 Provisions for employee benefits

267

3.24 Special concession liabilities

268

3.25 Investment subsidies

269

3.26 Environmental expenses

269

3.27 Basic and diluted earnings per share

270

3.28 Held-for-sale assets and liabilities and discontinued operations

270
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The following accounting methods have been applied consistently through all the periods presented in the consolidated financial statements.

3.1

Valuation

The consolidated financial statements are based on historical cost valuation, with the exception of certain financial instruments and available-for-sale
financial assets, which by convention are stated at fair value.
The methods used to determine the fair value of these instruments are presented in note 3.16.

3.2

Management judgment and estimates

The preparation of the financial statements requires the use of judgments,
best estimates and assumptions in determining the value of assets
and liabilities, income and expenses recorded for the period, and positive
and negative contingencies at year-end. The figures in future financial
statements may differ from current estimates due to changes in these assumptions or economic conditions.
The principal sensitive accounting methods involving use of estimates and
judgments are described below. Given their importance in the EDF group’s
financial statements, the impact of any change in assumption in these areas
could be significant.

3.2.1 Nuclear provisions
The measurement of provisions for the back-end of the nuclear cycle, decommissioning and last cores is sensitive to assumptions concerning costs, inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules. A revised
estimate is therefore established at each closing date to ensure that the
amounts accrued correspond to the best estimate of the costs eventually
to be borne by the Group. Any significant differences resulting from these
revised estimates could entail changes in the amounts accrued.
A change in the discount rate would be considered as a change in estimate in the same way as a change in disbursement schedule or contractor’s
quote, and the impacts would be recognized as follows:
• in the corresponding assets if the provision was initially covered by balance
sheet assets;
• in the income statement in all other cases.

3.2.2 Pensions and other long-term
and post-employment benefits
The value of pensions and other long-term and post-employment benefit
obligations is based on actuarial valuations that are sensitive to assumptions
concerning discount rates and wage increase rates, and all the actuarial
assumptions used.
Sensitivity analyses are presented in note 36.4.

3.2.3 Impairment of goodwill
and long-term assets
Impairment tests on goodwill and long-term assets are sensitive to the
macro-economic and segment assumptions used, and medium-term
financial forecasts. The Group therefore revises the underlying estimates
and assumptions based on regularly updated information.

3.2.4 Financial instruments
In measuring the fair value of unlisted financial instruments (essentially energy
contracts), the Group uses valuation models involving a certain number
of assumptions subject to unforeseeable developments. Any change in those
assumptions could have a significant impact on the financial statements.

Such a change could have a significant impact on the consolidated
financial statements.
Sensitivity analyses are presented in note 35.2.3.2.
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3.2.5 Energy and delivery not yet
metered
As explained in note 3.7, the quantities of energy delivered but neither measured nor billed are calculated at the reporting date based on consumption
statistics and selling price estimates. These statistics and estimates are sensitive to the assumptions used in determining the portion of sales not billed
at the closing date.

3.2.6 Valuation of obligations
concerning French public distribution
concession assets to be replaced
In view of the specific nature of French public electricity distribution concessions, the Group has opted to present its obligation to renew property, plant
and equipment in the balance sheet at a value corresponding to the amount
of contractual commitments as calculated and disclosed to the grantors
in the annual business reports. An alternative approach would be to value
the obligations based on the discounted value of future payments necessary for replacement of these assets at the end of their industrial useful
life. The impacts this alternative approach would have had on the accounts
are shown in note 3.24 for information. Whatever valuation method is used,
measurement of the concession liability concerning assets to be replaced
is notably subject to uncertainty in terms of cost and disbursement dates.

3.3

To assess the contribution payable by the Group in application of the
transition tariff defined in the French laws of December 7, 2006 and August 4,
2008, various assumptions have been used based on the best available
information and forecasts, particularly regarding the numbers of customers
applying to benefit from this tariff, developments in electricity market prices
and the share of the compensation to be financed by the Contribution
to the Public Electricity Service (Contribution au service public de l’électricité
or CSPE) at each reporting date.

3.2.8 Other Management Judgments
The use of estimates and assumptions is also particularly important in
measuring the amounts of the Contribution to the Public Electricity Service
(CSPE) receivable for the year, and in the recognition of deferred tax assets.
Against the economic and financial crisis which continued in 2009 and
was mainly characterized by a degree of volatility on the financial markets,
the parameters used to prepare estimates are based on macro-economic
assumptions appropriate to the very long-term cycle of Group assets.
A sustained serious prolongation of this crisis could lead to revision
of some of the long-term assumptions used in determining the value
of assets and liabilities, and in assessment of positive and negative factors
at the reporting date.

Consolidation methods

Subsidiaries are companies in which the Group has exclusive control and are
fully consolidated. Exclusive control means the power to govern the enterprise’s financial and operating policies either directly or indirectly so as
to obtain benefit from its activities. Exclusive control is presumed when
EDF directly or indirectly holds more than 50% of the voting rights. Voting
rights that are potentially exercisable at the closing date, even by another
party, are taken into consideration in determining the level of control over
a subsidiary.
Joint ventures are companies that the Group jointly controls, and are proportionally consolidated on the basis of the Group’s percentage interest. Joint
control means sharing control over a company jointly operated by a limited
number of partners or shareholders, such that the operating and financial
policies result from their mutual agreement.
Associates are companies in which the Group exercises significant influence
on the financial and operating policies without controlling the company.
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3.2.7 Transition tariff system (Tarif
réglementé transitoire d’ajustement
du marché or TaRTAM)
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The Group is considered to exercise significant influence when it holds at
least 20% of the consolidated company. Associates are accounted for under
the equity method. They are carried in the balance sheet at historical cost
adjusted for the share of net assets generated after acquisition, less any
impairment. The Group’s share in net income for the period is reported under
the income statement heading “Share in income of companies accounted
for under the equity method”.
The results of companies acquired during the year are recognized in
the Group’s consolidated income statement from the date on which control
is acquired, until control is transferred upon disposal.
All significant transactions between consolidated companies and unrealized
internal profits are eliminated.
A list of subsidiaries, joint ventures and associates is presented in note 49.
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3.4

Financial statement presentation rules

Assets and liabilities of dissimilar natures or functions are disclosed separately.
Assets and liabilities contributing to working capital used in the entity’s
normal operating cycle are classified as current. Other assets and liabilities
are classified as current if they mature within one year of the closing date,
and non-current if they mature more than one year after the closing date.

3.5

Commitments by an EDF group entity to purchase minority interests in
a fully consolidated entity are reported under current or non-current “Other
liabilities”, with corresponding adjustments to goodwill and minority interests.
The income statement presents items by nature. The heading “Other income
and expenses” presented below the operating profit before depreciation
and amortization comprises items of an unusual nature or amount.

Translation methods

3.5.1 Reporting currency
The Group’s financial statements are presented in Euros, which is both the
functional and reporting currency of the EDF group. All financial data are
rounded up or down to the nearest million.

3.5.2 Functional currency
An entity’s functional currency is the currency of the economic environment
in which it primarily operates. In most cases, the local currency is the functional currency, but for some entities, a functional currency other than the
local currency may be used provided it reflects the currency used in the principal transactions.

3.5.3 Translation of the financial
statements of foreign companies whose
functional currency is not the Euro
The financial statements of foreign companies whose functional currency
is not the Euro are translated as follows:
• balance sheets are translated into Euros at the closing rate;

• income statements and cash flows are translated at the average rate for
the period;
• resulting differences are recognized in equity under the heading
“Translation adjustments”.
Currency translation differences affecting a monetary item that is an integral part of the Group’s net investment in a consolidated foreign company
are included in consolidated equity until the disposal or liquidation of the
net investment, at which date they are recognized as income or expenses
in the income statement, in the same way as other translation adjustments concerning the Company.

3.5.4 Translation of transactions
in foreign currencies
In application of IAS 21, transactions expressed in foreign currencies are
initially translated and recorded in the functional currency of the entity
concerned, using the rate in force at the transaction date.
At each reporting date, monetary assets and liabilities expressed in foreign
currencies are translated at the closing rate. The resulting foreign exchange
differences are taken to the income statement.
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3.6

Related parties

Related parties include the French State, companies in which the State holds majority ownership and certain of their subsidiaries, and companies in which
EDF exercises joint control or significant influence. They also include members of the Group’s management and governance bodies.

3.7

Sales

Sales essentially comprise income from the sale of energy and services, which
mainly include energy transmission and distribution services, and capacity
and interconnection auctions.
The Group accounts for sales when:
• a contract exists;
• delivery has taken place (or the service has been provided);
• a quantifiable price has been established or can be determined;
• and the receivables are likely to be recovered.
Delivery takes place when the risks and benefits associated with ownership are transferred to the buyer.
Energy delivered but not yet measured or billed is calculated based on
consumption statistics and selling price estimates.

Energy trading operations are recognized net of purchases.
The financial contributions received from customers upon connection to the
electricity network are mostly recorded as deferred income and transferred
to sales over a period that depends on the useful life of the assets they
contribute to finance, or the estimated term of customer contracts.
The Group will apply IFRIC 18 retrospectively from January 1, 2010 (see
note 1.2). At that date, the Group entities EDF, ERDF, Électricité de
Strasbourg, EDF Energy, Demasz and SSE, for which IFRIC 18 will entail
a change of accounting method (discontinuation of deferral) will transfer
their existing deferred income to equity. Connection income received from
January 1, 2010 will be recorded in revenues for the year. RTE and EnBW
will continue to defer such income due to the nature of their services associated with these contributions, and their tariff structure.

Sales of goods and revenues on services not completed at the balance sheet
date are valued by reference to the stage of completion at that date.

3.8

Income taxes

Income taxes include the current tax expense (income) and the deferred
tax expense (income), calculated under the tax legislation in force in the
countries where earnings are taxable.
Current and deferred taxes are recorded in the income statement, or in equity
if they concern items directly allocated to equity.
The current tax expense (income) is the estimated amount of tax due on the
taxable income for the period, calculated using the tax rates adopted
at the year-end.
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Deferred taxes result from temporary differences between the book value
of assets and liabilities and their tax basis. No deferred taxes are recognized for temporary differences generated by:
• goodwill which is not tax deductible;
• the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not
a business combination and does not affect the accounting profit or taxable
profit (tax loss) at the transaction date;
• investments in subsidiaries, joint ventures and associates, when the Group
controls the timing of reversal of the temporary differences, and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable
future.
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Deferred tax assets and liabilities are valued at the expected tax rate for
the period in which the asset will be realized or the liability settled, based
on tax rates adopted at the year-end. If the tax rate changes, deferred
taxes are adjusted to the new rate and the adjustment is recorded in
the income statement, unless it relates to an underlying for which changes
in value are recorded in equity, for example hedging instruments and
available-for-sale financial assets.

3.9

Deferred taxes are reviewed at each closing date, to take into account changes
in tax legislation and the prospects for recovery of deductible temporary
differences. Deferred tax assets are only recognized when it is probable that
the Group will have sufficient taxable profit to utilize the benefit of the asset
in the foreseeable future, or beyond that horizon, if there are deferred tax
liabilities with the same maturity.

Goodwill and business combinations

Business combinations are recognized under the purchase method defined
in IFRS 3 as published in 2004. Purchase cost is the fair value of the assets
transferred, liabilities incurred or assumed and equity instruments issued
by the purchaser at the acquisition date, plus costs directly attributable
to the purchase.

3.9.1 Determination of goodwill
Goodwill corresponds to the difference between the cost of a business combination and the Group’s share in the fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the company acquired on the date control
is transferred. When the difference is negative, it is immediately included
in the income statement.
The fair values of assets and liabilities and the resulting goodwill are
finalized within 12 months of the acquisition.

3.9.2 Measurement and presentation
of goodwill
Goodwill on acquisition of subsidiaries or joint ventures is disclosed separately in the balance sheet. Impairment on this goodwill is reported under
the heading “Impairments”, in the income statement.
Goodwill on acquisition of associates is included in the investment‘s net book
value. Impairment on this goodwill is included under the heading “Share
in income of companies accounted for under the equity method”.
After initial recognition, goodwill is carried at cost less any impairment
recognized.
Goodwill is not amortized, but impairment tests are carried out as soon
as there is an indication of possible loss of value, and at least annually,
as described in note 3.15.

If minority interests are acquired in an associate without full control
resulting, the Group continues to carry the assets and liabilities acquired
previously at the same value in the consolidated financial statements.

3.10

Other intangible assets

Other intangible assets mainly consist of software, patents and similar rights,
operating rights, brands and development costs. These assets are amortized
on a straight-line basis over their useful lives.

3.10.1 Research and Development
expenses

Other intangible assets also include purchased greenhouse gas emission
rights, which are not amortized.

Research expenses are recognized as expenses in the financial period incurred.
Development expenses are recognized as an intangible asset if the Group
can demonstrate:
• the technical feasibility of making the intangible asset ready for commissioning or sale;
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• its intention to complete the intangible asset and use or sell it;
• its ability to use or sell the intangible asset;
• how the intangible asset will generate likely future economic benefits;
• the availability of the appropriate resources (technical, financial or other)
to complete development and use or sell the intangible asset;
• its ability to provide a reliable estimate of expenses attributable to the
intangible asset during its development.

3.10.2 Greenhouse gas emission rights
The Group applies the following treatment to greenhouse gas emission
rights:
• purchased emission rights are recorded as intangible assets at acquisition
cost; when they have been granted for nil consideration by the relevant
State under the National Allocation Plan, they are not shown in the balance
sheet;
• when a Group entity’s actual emissions for the year are higher than
the rights allocated by the State less completed transactions on the spot
or forward markets for rights still held in respect of that year, a provision
is recorded to cover the excess emissions. This provision is equivalent
to the acquisition cost up to the amount of rights acquired on the spot
or forward markets, and based on market prices for the balance.
The provision is cancelled when rights are surrendered to the State.

3.11

3.10.3 Renewable energy certificates
When a Group electricity producer or supplier under an obligation to sell
a determined quantity of renewable energy is not in a position to meet that
obligation at year-end, the Group applies the following accounting treatment:
• energy savings certificates awarded to the entity are not recognized
insofar as they do not exceed the level of the obligation;
• certificates purchased are included in intangible assets at cost;
• a provision is established equivalent to the shortfall at the reporting
date, proportionally to the period concerned. The value of the provision
is based on the acquisition price of certificates already purchased on
the spot or forward markets, and the market price or penalty price for
the balance. The provision is cancelled when certificates are surrendered
to the State.
If the entity has no obligation to sell renewable energy, certificates received
or purchased for resale are included in inventories.

Concession assets, generation assets and other
property, plant and equipment

The Group’s property, plant and equipment are reported under three balance
sheet headings, as appropriate to the business and contractual circumstances
of their use:
• property, plant and equipment operated under French public electricity
distribution concessions;
• property, plant and equipment operated under concessions for other
activities;
• property, plant and equipment used in generation and other tangible assets
owned by the Group.

3.11.1 Initial measurement
Property, plant and equipment are recorded at acquisition or production cost.
The cost of facilities developed in-house includes all labor and materials
costs, and all other production costs attributable to the construction cost
of the asset.
The Group capitalizes safety expenses incurred as a result of legal and regulatory obligations sanctioning non-compliance by an administrative ban from
operation.
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Forward purchases and sales of rights carried out as part of trading activities are recorded in compliance with IAS 39 and stated at fair value
at the balance sheet date. Changes in fair value are taken to the income
statement.
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The cost of property, plant and equipment also includes decommissioning
costs for generation plants, and last core costs for nuclear facilities. These
assets are associated with the provisions recorded to cover these obligations.
At the date of commissioning, they are measured and recorded in the same
way as the corresponding provision (see note 3.22). The following components are thus included in the balance sheet value of property, plant and
equipment:
• the discounted cost of decommissioning the facilities;
• for nuclear facilities, the discounted cost of last core nuclear fuel, including depreciation of residual reactor fuel that will not be fully irradiated
when production shuts down, the cost of nuclear fuel processing and
the cost of removing and storing waste from these operations.
Strategic safety spare parts for nuclear facilities are treated as property, plant
and equipment, and depreciated pro rata with the useful life of the facilities to which they are assigned.
When a part of an asset has a different useful life from the overall asset’s
useful life, it is identified as an asset component.
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This component approach mainly concerns the costs of the regulatory
ten-yearly services of nuclear plants, and major scheduled servicing costs
which are amortized over a period corresponding to the time elapsing
between two services. It also applies to certain parts which have their own
specific useful life.
Borrowing costs incurred to finance installations are capitalized when they
contribute directly to acquisition, construction or production of a qualifying
asset (note 2).

3.12

3.11.2 Depreciation
Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over
their useful life, defined as the period during which the Group expects
to draw future economic benefits from their use.
The estimated useful lives for the principal facilities are the following:
• Hydroelectric dams:
75 years
• Electromechanical equipment used in hydropower plants:
50 years
• Fossil-fired plants:
30 to 45 years
• Nuclear power plants:
40 years*
• Transmission and distribution installations
(lines, substations):
20 to 45 years
• Windfarm and photovoltaic facilities
20 to 25 years

Concession agreements

3.12.1 Accounting treatment

consideration the possibility that EDF may one day lose its status as the sole
authorized State concession operator.

The EDF group records public/private agreements in compliance with standards and interpretations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6 and IFRIC 4
as appropriate to the specific features of those agreements.

These contracts cover terms of between 20 and 30 years, and generally
use standard concession rules deriving from the 1992 Framework Contract
negotiated with the National Federation of Licensing Authorities (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies – FNCCR) and approved
by the public authorities.

IFRIC 12, “Service concession arrangements” was adopted by the European
Union on March 25, 2009 and will be applied by the Group from January 1,
2010.
The Group has carried out an analysis and considers that application of
IFRIC 12 will have only a limited impact on its balance sheet and income
statement.

3.12.2 French concessions
In France, the Group is the operator for three types of public service concessions:
• public electricity distribution concessions in which the grantors are local
authorities (municipalities or syndicated municipalities);
• hydropower concessions with the State as grantor;
• the public transmission network operated under concession from the State.

3.12.2.1 PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS
GENERAL BACKGROUND
Since the enactment of the French law of April 8, 1946, EDF has by law been
the sole operator for the main public distribution concessions in France.

RECOGNITION OF ASSETS AS PROPERTY, PLANT
AND EQUIPMENT OPERATED UNDER FRENCH
PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS
All assets used by EDF in public electricity distribution concessions in France,
whether they are owned by the grantor or the operator, are reported together
under a specific line in the balance sheet assets at acquisition cost or their
estimated value at the transfer date when supplied by the grantor.

3.12.2.2 HYDROPOWER CONCESSIONS
Hydropower concessions in France follow standard rules approved by decree.
Assets attributed to the hydropower concessions comprise hydropower
generation equipment (dams, pipes, turbines, etc.) and, in the case of recentlyrenewed concessions, electricity generation and switching facilities.
Assets used in these concessions are recorded under “Property, plant and
equipment operated under concessions for other activities” at acquisition
cost. As a result of recent changes in the regulations following removal
of the outgoing operator’s preferential right when a concession is renewed,
the Group has shortened the depreciation periods used for certain assets
(see note 4.1)

The accounting treatment of concessions is based on the concession
agreements, with particular reference to their special clauses. It takes into

* Subject to regulations applicable in certain countries.
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3.12.2.3 FRENCH PUBLIC TRANSMISSION CONCESSION
Following enactment of the French law of February 10, 2000, the public
electricity transmission network was operated by an independent entity
within EDF. This service was then transferred to a fully-consolidated subsidiary
named RTE EDF Transport with effect from January 1, 2005.
A new set of standard rules for the public transmission concession was
approved by decree 2006-1731 of December 23, 2006. The amendment
to the agreement of November 27, 1958 transferring the concession for the
French public electricity transmission network to RTE EDF Transport was
signed on October 30, 2008. The concession terminates on December 31,
2051.
The assets operated under this concession belong by law to RTE EDF Transport. They are recorded under “Property, plant and equipment operated
under concessions for other activities”.

3.12.3 Foreign concessions
The rules governing concessions outside France depend on the contracts
and national legislations concerned. Assets operated under concession outside
France are recorded under “Property, plant and equipment operated under
concessions for other activities”, with the exception of prospecting rights
and expenses associated with discovery of mineral resources, which are
classified as intangible assets. The principal countries concerned are:

be sold at fair value. Licenses may be terminated in the event of breach
of obligations, subject to 25 years’ notice.

– Germany
The distribution networks operated under concession by EnBW belong
to EnBW for the duration of the concession. In the event that the concession
is not renewed, EnBW may transfer the network at fair value or at amortized replacement value.

– Italy
Edison operates hydrocarbon generation sites, gas storage sites, local gas
distribution networks and hydropower generating plants under concessions.
It owns all the assets except for some items of property, plant and equipment on the hydropower generation sites, such as pipes, which are
transferable for nil consideration upon expiry of the concession.
Hydropower generation assets which will be returned for nil consideration
at the end of the concession are depreciated over the duration of the concession.
Hydrocarbon generation sites are recorded in compliance with the rules
applicable to the sector (see note 3.13).
Assets related to exploration and generation companies and Edison’s hydrocarbon concessions are depreciated under the unit of production (UOP)
method; expenses associated with discovery of specific mineral resources
are amortized over the year.

– United Kingdom
EDF Energy owns public electricity distribution networks. It has a monopoly on the geographical area covered by its license, and the network can

3.13

Hydrocarbon prospecting, exploration
and generation

The Group applies IFRS 6, “Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources”.
Exploration costs and costs incurred in connection with geological surveys,
exploratory testing, geological and geophysical mapping and exploratory
drilling are recognized as intangible assets and fully amortized in the year
they are incurred.
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Development costs related to commercially viable mineral wells and production costs incurred to build facilities to extract and store hydrocarbons are
recognized as “Property plant and equipment used in generation and other
tangible assets owned by the Group” or “Property, plant and equipment
operated under concessions for other activities” as appropriate.
They are amortized under the UOP (“Unit Of Production”) method.
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3.14

Leases

In the course of its business, the Group uses assets made available under
lease contracts. These contracts are analyzed in the light of the situations
described and indicators supplied in IAS 17 in order to determine whether
they are finance leases or operating leases.

If the Group performs a sale and leaseback operation resulting in a finance
lease agreement, this is recognized in accordance with the principles described
above. If the transfer price is higher than the asset’s book value, the surplus
is deferred and recognized as income progressively over the term of the lease.

3.14.1 Finance leases

3.14.2 Operating leases

Lease agreements that effectively transfer virtually all the risks and benefits
incident to ownership of the leased assets to the Group are classified
as finance leases. The main criteria examined in determining whether
virtually all the risks and benefits are transferred by an agreement are the
following:
• the ratio of the duration of the lease to the leased assets’ useful life;
• total discounted future payments as a ratio of the fair value of the financed
asset;
• whether ownership is transferred at the end of the lease;
• whether the purchase option is attractive;
• the features specific to the leased asset.

Lease agreements that do not qualify as finance leases are classified and
recognized as operating leases.
Payments made in application of these agreements are included in expenses
in the income statement.

Finance-leased assets are reported under the relevant asset headings, with
recognition of a corresponding financial liability: they are depreciated over
their useful life, or over the term of the corresponding lease agreement when
this is shorter.

3.15

3.14.3 Arrangements containing a lease
In compliance with interpretation IFRIC 4, the Group identifies agreements
that convey the right to use an asset or group of specific assets to the
purchaser although they do not have the legal form of a lease contract,
as the purchaser in the arrangement benefits from a substantial share of the
asset’s production and payment is not dependent on production or market
price.
Such arrangements are treated as leases, and analyzed with reference
to IAS 17 for classification as either finance or operating leases.

Impairment of goodwill, intangible assets
and property, plant and equipment

At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses
whether there is any indication that any goodwill or asset could have
been significantly impaired. If so, an impairment test is carried out as
follows:
• the Group measures any long-term asset impairment by comparing the
carrying value of these assets and goodwill, classified into Cash-generating units where necessary, and their recoverable amount.
Cash-generating units (CGU) are groups of homogeneous assets that generate identifiable cash flows benefiting from synergies resulting from the
acquisition. The Group’s Cash-generating units comprise either subgroups

or legal entities, broken down where necessary by activity (generation
and supply, distribution, transmission, other). Goodwill is allocated to the
Cash-generating units (CGU).
The recoverable value of these units is the higher of fair value net of
disposal costs, and value in use. Value in use is determined with reference
to discounted future net cash flows based on medium-term financial
projections. When this recoverable value is lower than the carrying amount
in the balance sheet, an amount equal to the difference is booked under
the heading “Impairment”. The loss is allocated first to goodwill, and any
surplus to the other assets of the Cash-generating unit concerned;
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• the discount rates used for these purposes are based on the weighted
average cost of capital for each asset or group of assets concerned, determined by economic and geographical area and by business segment where
appropriate. The pre-tax discount rate is calculated using an iterative process
based on after-tax rates;
• future cash flows are based on medium-term plan projections over three
years and assumptions validated by the Group. Variables that can significantly affect the calculations are:
- changes in tariff regulations and market prices,
- changes in interest rates and market risk premiums,

3.16

Impairment of goodwill is irreversible.

Financial assets and liabilities

Financial assets include available-for-sale assets (non-consolidated investments, dedicated assets, and other investment securities), loans and receivables at amortized cost, including trade receivables, and the positive fair
value of financial derivatives.
Dedicated assets are financial assets intended to finance the back-end of
the nuclear cycle, for which provisions have been accrued (see note 27.3.2.1
and 35.2.3). These assets are managed separately from the Group’s other
financial assets and investments in view of their specific objective, and
comprise bonds, equities, collective investment funds and “reserved” funds
built up by the Group solely for its own use.
Financial liabilities comprise financial borrowings and debts, trade payables,
bank credit and the negative fair value of financial derivatives.
Financial assets and liabilities are recorded in the balance sheet as current
if they mature within one year and non-current if they mature after one year,
apart from derivatives held for trading, which are all classified as current.
Operating debts and receivables, and cash and cash equivalents, are governed
by IAS 39 and reported separately in the balance sheet.

3.16.1 Classification and valuation
methods for financial assets
and liabilities
Financial instruments are classified as follows under IFRS 7:
• financial assets and liabilities carried at fair value with changes in fair value
included in income;
• held-to-maturity financial assets;
• loans and financial receivables;
• available-for-sale financial assets;
• trade receivables;
• cash and cash equivalents;
• financial debts and operating debts;
• financial derivatives.
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- market price levels and market share on supplies, and the level of investment,
- the useful lives of facilities, and the plan for concession renewal,
- the growth rates used beyond the medium-term plans and the terminal values taken into consideration;
• the fair value net of disposal costs is measured on the basis of multiples
observed for the most recent transactions in the relevant sector.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

3.16.1.1 FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES CARRIED
AT FAIR VALUE WITH CHANGES IN FAIR VALUE
INCLUDED IN INCOME
Financial assets carried at fair value with changes in fair value included
in the income statement are classified as such at the inception of the operation. This applies to:
• assets acquired from the outset with the intention of resale in the short
term;
• or derivatives not classified as hedges (derivatives held for trading);
• or assets the Group has elected to include in this category under the option
allowed by IAS 39.
These assets are recorded at the transaction date, at acquisition cost
including purchasing expenses. At each subsequent reporting date they
are measured at fair value, based on quoted prices available from external
sources for listed instruments, or using recognized valuation techniques such
as the discounted cash flow method or reference to external sources for
other instruments.
Changes in fair value other than those concerning commodity contracts are
recorded in the income statement under the heading “Other financial income
and expenses”.
Dividends and interest received on assets stated at fair value are recorded
in the income statement under “Other financial income”.
Changes in the fair value of commodity trading contracts are recorded in
the income statement under “Sales”.
Changes in the fair value of other commodity contracts designated as
derivatives are classified either as “Sales” or “Fuel and energy purchases”
depending on the nature of the underlying or the risk hedged.
Regarding the fair value option, the Group classifies an asset or liability
as “at fair value through profit or loss” in the three following circumstances:
• when using fair value eliminates or significantly reduces an inconsistency
in the measurement of assets and liabilities (“accounting mismatch”);
• when the performance of a group of financial assets or financial liabilities is managed on a fair value basis, in accordance with documented
strategies and the management reporting system;
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• if a contract contains one or more embedded derivatives, then the hybrid
instrument may be valued under the fair value option unless:
- the embedded derivative does not substantially affect the cash flows
of the contract,
- the analysis of the host contract and the embedded derivative does
not lead to separate measurement of the embedded derivative.

3.16.1.2 HELD-TO-MATURITY FINANCIAL ASSETS
This category covers fixed-term investments which the Group acquires
with the intent and ability to hold to maturity. They are recorded at amortized cost at the transaction date. Interest is calculated at the effective
interest rate and recorded in the income statement under the heading “Other
financial income and expenses”.

3.16.1.3 LOANS AND FINANCIAL RECEIVABLES
Loans and financial receivables are valued and recorded at the transaction
date, at amortized cost less any impairment or provision.
Interest is calculated at the effective interest rate and recorded in the income
statement under the heading “Other financial income and expenses”.

3.16.1.4 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
Available-for-sale financial assets comprise non-consolidated investments,
dedicated assets, reserved funds and investment securities.
Dedicated assets held for a long or very long-term horizon are by default
classified in this category.

3.16.1.6 DERIVATIVES
3.16.1.6.1 SCOPE
The scope of derivatives applied by the Group corresponds to the principles set out in IAS 39.
In particular, forward purchases and sales for physical delivery of energy
or commodities are considered to fall outside the scope of application
of IAS 39 when the contract concerned is considered to have been entered
into as part of the Group’s normal business activity. This is demonstrated
to be the case when all the following conditions are fulfilled:
• a physical delivery takes place under all such contracts;
• the volumes purchased or sold under the contracts correspond to the
Group’s operating requirements;
• the contracts cannot be considered as options as defined by the standard.
In the specific case of electricity sale contracts, the contract is equivalent
to a firm forward sale or can be considered as a capacity sale.
The Group thus considers that transactions negotiated with a view to balancing the volumes between electricity purchase and sale commitments are part
of its business as an integrated electricity company, and do not therefore
come under the scope of IAS 39.
In compliance with IAS 39, the Group analyses all its contracts, of both
a financial and non-financial nature, to identify the existence of any “embedded” derivatives. Any component of a contract that affects the cash flows
of that contract in the same way as a stand-alone derivative corresponds
to the definition of an embedded derivative.
If they meet the conditions set out by IAS 39, embedded derivatives
are accounted for separately from the host contract at inception date.

Available-for-sale financial assets are recorded at acquisition cost at the transaction date, and adjusted to fair value at the reporting date.

3.16.1.6.2 MEASUREMENT AND RECOGNITION

Fair value measurement is based on quoted prices and market data
available from external sources for instruments listed on an active market,
and on the discounted cash flow method for other financial instruments.
When a fair value cannot be reliably estimated by other accepted valuation methods such as discounting future cash flows, these instruments are
valued at acquisition cost less any accumulated impairment.

Derivatives are initially recorded at fair value, based on quoted prices
and market data available from external sources. If no quoted prices are
available, the Group may refer to recent comparable transactions or if no
such transactions exist base its valuation on internal models that are recognized by market participants, giving priority to information directly derived
from observable data, such as over-the-counter listings.

Unrealized gains or losses on these assets are recorded in equity, unless there
is evidence of a realized loss, in which case impairment is recognized in
the income statement (see note 3.16.2).

Changes in the fair value of these derivatives are recorded in the income
statement, unless they are classified as hedges for a cash flow or net
investment. Changes in the fair value of such hedging instruments are
recorded directly in equity, excluding the ineffective portion of the hedge.
In the specific case of financial instruments entered into as part of EDF
Trading’s business, realized and unrealized gains and losses are reported net
under the heading “Sales”.

For available-for-sale financial assets represented by debt securities, interest is calculated at the effective interest rate and credited to the income
statement under the heading “Other financial income and expenses”.

3.16.1.5 FINANCIAL DEBTS AND OPERATING DEBTS
Financial debts are recorded at amortized cost, with separate reporting
of embedded derivatives where applicable. Interest is calculated at the effective interest rate and recorded under the heading “Cost of gross financial
indebtedness” over the duration of the financial debt. The fair value of the
debt is calculated by discounting future cash flows at market rates.

Financial instruments stated at fair value are classified in the following
categories:
• Level 1 (quoted prices): financial instruments listed on an active market;
• Level 2 (observable data): financial instruments valued using valuation
techniques based on observable parameters;
• Level 3 (internal model): financial instruments valued using valuation
techniques based wholly or partly on non-observable parameters.
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3.16.1.6.3 FINANCIAL INSTRUMENTS CLASSIFIED
AS HEDGES
The EDF group uses derivative instruments to hedge its foreign exchange
and interest rate risks, as well as risks related to certain commodity contracts.
The Group applies the criteria defined by IAS 39 in classifying derivatives
as hedges:
• the instrument must hedge changes in fair value or cash flows attributable to the risk hedged, and the effectiveness of the hedge (i.e. the degree
to which changes in the value of the hedging instrument offset changes
in the value of the hedged item or future transaction) must be between
80% and 125%;
• in the case of cash flow hedges, the future transaction being hedged must
be highly probable;
• reliable measurement of the effectiveness of the hedge must be possible;
• the hedge must be supported by appropriate documentation from its
inception.
The hedging relationship ends when:
• a derivative instrument ceases to be an effective hedging instrument;
• a derivative instrument expires, or is sold, terminated or exercised;
• the hedged item expires, is sold or redeemed;
• a future transaction ceases to be considered as highly probable.
Only derivative instruments external to the Group qualify for hedge accounting, and gains or losses on internal derivatives are eliminated in the consolidated financial statements. However, in a cash flow hedging relationship
initiated via derivatives internal to the Group, hedge accounting is applied
if it can be demonstrated that the internal derivatives are matched with
similar transactions external to the Group.
The Group uses the following categories for hedges:
(A) Fair value hedges
These instruments hedge the exposure to changes in the fair value of an asset
or liability recorded in the balance sheet, or a firm commitment to purchase
or sell an asset. Changes in the fair value of the hedged item attributable
to the hedged component of that item are recorded in the income statement
and offset by corresponding variations in the fair value of the hedging instrument. Only the ineffective portion of the hedge has an impact on income.
(B) Cash flow hedges
These instruments hedge highly probable future transactions: the variability in cash flows generated by the hedged transaction is offset by changes
in the value of the hedging instrument.
The effective portion of accumulated changes in the hedge’s fair value
is recorded in equity, and the ineffective portion (i.e. changes in the fair value
of the hedging instrument in excess of changes in the fair value of the hedged
item) is recorded in the income statement.
When the hedged cash flows materialize, the amounts previously recognized in equity are transferred to the income statement in the same way
as for the hedged item.

The Group records the change in fair value resulting from the interest rate
effect of derivatives hedging a net investment in a foreign operation in equity
in the same way as the change in value resulting from foreign exchange
differences.

3.16.2 Impairment of financial assets
At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses
whether there is any objective evidence that an asset could have been significantly impaired. If so, the Group estimates the asset’s recoverable value
and records any necessary impairment as appropriate for the category of
asset concerned.

3.16.2.1 FINANCIAL ASSETS RECORDED AT AMORTIZED COST
Impairment is equal to the difference between the asset’s net book value
and the discounted value of expected future cash flows, using the original
effective interest rate of the financial instrument. The impairment is included
in the income statement under the heading “Other financial expenses”.
If the impairment loss decreases in a subsequent period, the amount of
the decrease is reversed and transferred to the income statement.

3.16.2.2 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
If there is a large or long-term decrease in the fair value of available-for-sale
financial assets, the unrealized loss is reclassified from equity to income.
For debt instruments, impairment is only recorded in the income statement when there is evidence of impairment related to the counterparty.
If, in a subsequent period, the fair value of an available-for-sale financial
asset increases, the increase in value is recorded in equity for equity instruments, while for debt instruments the impairment previously recorded is
reversed and transferred to the income statement.
Different criteria for impairment apply to different types of available-for-sale
financial assets.
In particular, the Group applies specific impairment criteria for the portion
of the portfolio consisting of dedicated assets held to cover long-term
expenses for decommissioning of nuclear plants and the back-end nuclear
cycle for EDF, taking into consideration the legal and regulatory obligations
attached to the funds, payment schedules and long-term fund management.

3.16.3 Derecognition of financial assets
and liabilities
Derecognition is applied for all or part of:
• a financial asset, when the contractual rights making up the asset expire,
or the Group substantially transfers most of the significant risks associated
with ownership of the asset;
• a financial liability, when the liability is extinguished due to cancellation
or expiry of the obligation. When a debt is renegotiated with a lender
giving rise to substantially different terms, a new liability is recognized.

(C) Hedges of a net investment
These instruments hedge exposure to the foreign exchange risk related
to a net investment in a foreign entity. The effective portion of accumulated
changes in the hedge’s fair value is recorded in equity until disposal of
the net investment, when it is included in the gain or loss on disposal.
The ineffective portion (defined in the same way as for cash flow hedges)
is recorded directly in the income statement.
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3.16.4 Securitization operations
When it can be demonstrated that the Group does not control the investment funds resulting from securitization operations, these are excluded from
the scope of consolidation. Otherwise, an entry corresponding to the cash
inflow is recorded under the heading “Other liabilities”.
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3.17

Inventories and work-in-process

Inventories are recognized at the lower of acquisition cost or net realizable
value, except for inventories resulting from trading activities, which are carried
at market value. The cost of inventories is determined by the weighted
average unit cost method.
Cost includes all direct material costs, labor costs, and a share of indirect
production costs.

3.17.1 Nuclear fuel and materials
Inventories of nuclear fuel and materials comprise fissile materials in various
stages of production, and fuel in the reactor and stored. The processing cycle
for nuclear fuels is longer than one year.
The stated value of nuclear fuel and materials and work-in-progress is determined based on direct processing costs including materials, labor and subcontracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.).
These items are valued using the weighted average cost method, applied
to each component (natural uranium, fluoration, enrichment, production).
In keeping with the notion of “loaded fuel” as defined in the decision of
March 21, 2007, in France, the cost of inventories for fuel in reactors but
not yet irradiated includes expenses for spent fuel management and longterm radioactive waste management. The corresponding amounts are taken
into account in the relevant provisions.
Interest expenses incurred in financing inventories of nuclear fuels are charged
to expenses for the period.

3.18

Nuclear materials, whatever their form during the processing cycle, whose
useful lives are longer than one year, and nuclear fuel, whether being used
in the reactors or stored, are recorded in inventories.
The Group does not value the uranium obtained from reprocessed fuel, due
to uncertainty over its future use.
Nuclear fuel consumption is determined for each component based on
forecasts of quantities used per kWh produced. These quantities are valued
at weighted average cost of inventories.
Inventories are periodically corrected in view of forecast burnt quantities
based on neutronic measurements.

3.17.2 Consumables, materials and spare
parts
Inventories are valued at weighted average cost including direct and indirect
purchasing costs.
Provisions concerning spare parts supplied under a maintenance program are
based on the turnover of these parts and the useful lives of generation units.

3.17.3 Renewable energy certificates
Renewable energy certificates awarded to or purchased by an entity are
included in “Other inventories” when they are not to be surrendered to the
State in execution of a regulatory obligation.

Trade receivables

On initial recognition, trade receivables are stated at the fair value of the
consideration received or to be received. A provision is recorded when
their carrying amount, based on the probability of recovery assessed according to the type of receivable, is less than their book value. Depending on
the nature of the receivable, the risk associated with doubtful receivables
is assessed individually or by experience-based statistical methods.

Trade receivables also include revenue based on an estimate of power already
delivered but neither measured nor billed. A provision is booked to cover
the potential risk of subsequent non-recovery.
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3.19

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise very liquid assets and very short-term
investments, usually maturing within three months or less of the acquisition
date, and with negligible risk of fluctuation in value.

3.20

Equity

3.20.1 Restatement to fair value
of financial instruments
The impact of restatement to fair value of financial instruments results from
the adjustment to fair value of available-for-sale financial assets and certain
hedging instruments.

3.21

Share issue expenses correspond exclusively to external costs expressly
related to the capital increase. They are charged against the issue premium
at their net-of-tax value.
Other expenses are classified as expenses of the period.

They are valued at acquisition cost and deducted from equity until the
date of disposal. Income or losses on disposals of treasury shares are directly
included in equity and do not affect net income.

Provisions

The Group recognizes provisions if the following three conditions are met:
• the Group has a present obligation (legal or constructive) towards a third
party that arises from a past event prior to the closing date;
• it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits
will be required to settle the obligation;
• the obligation amount can be estimated reliably.

266

3.20.2 Share issue expenses

Treasury shares

Treasury shares are shares issued by the consolidating company and
held either by that company or by other entities in the consolidated
group.

3.22

Securities held short-term and classified as cash equivalents are recorded
at fair value, with changes in fair value included in the heading “Financial
income on cash and cash equivalents”.
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In extremely rare cases when disclosing information could cause serious
prejudice to the Group, description of a specific obligation, risk or litigation
covered by a provision may be excluded from the notes to the financial
statements.
Provisions are determined based on the Group’s estimate of the expected
cost necessary to settle the obligation. Estimates are based on management
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data from the information system, assumptions adopted by the Group, and
if necessary experience of similar transactions, or in some cases based on
independent expert reports or contractor quotes. The various assumptions
are reviewed for each closing of the accounts.
If it is anticipated that all or part of the expenses covered by a provision
will be reimbursed, the reimbursement is recognized under receivables if and
only if the Group is virtually certain of receiving it.
It may occasionally happen that a provision cannot be booked due to lack
of a reliable estimate. In such cases, the obligation is mentioned in the notes
as a contingent liability, unless there is little likelihood of an outflow of
resources.
Provisions mainly cover the following:
• back-end nuclear cycle expenses: provisions for spent fuel management
and long-term radioactive waste management are booked for all fuel
currently in use (in France, the provision concerns all fuel in reactors, regardless of the extent of irradiation; it also covers management expenses for
radioactive waste resulting from decommissioning of nuclear plants);
• costs for decommissioning power plants and losses relating to fuel in the
reactor when the reactor is shut down (provision for last cores);
• future losses relating to multi-year agreements for the purchase and sale
of energy:
- losses on energy purchase agreements are measured by comparing the
acquisition cost under the contractual terms with the forecast market
price for electricity,

3.23

- losses on energy sale agreements are measured by comparing the estimated income under the contractual terms with the cost of generating
the energy to be supplied.
Provisions to cover back-end nuclear cycle expenses, expenses related to the
decommissioning of power plants and last cores, and future losses relating
to multi-year energy purchase and sale agreements are estimated by applying a forecast long-term inflation index to the projected disbursements,
which are then discounted at rates that reflect the best estimate of a longterm rate of return on bond markets.
The rate of inflation and the discount rate are based on the economic parameters of the country where the economic entity is located.
For France, the Group applies a discount rate determined based on long series
data for a sample of bonds, and takes into account the fact that some expenses
covered by provisions will be disbursed over periods significantly longer
than the duration of instruments generally traded on the financial markets.
The discount effect generated at each closing to reflect the passage of time
is recorded under “Discount expense” in financial expenses.
The impact of changes in estimates for long-term provisions with associated
balance sheet assets, whether due to schedule changes, discount rate
changes, new expense estimates or technological developments, is allocated
to the relevant assets, with any excess allocated to the underlying asset
(power plant). Each one of these parameters, taken singly or together, could
have a considerable impact on the estimates over time.

Provisions for employee benefits

EDF group employees are entitled to benefits both during and after their
employment, depending on local regulations and certain specific rules
such as the statutory regulations for companies governed by the special
pension system for the electricity and gas sector (IEG) in France.

3.23.2 Other long-term benefit
obligations

3.23.1 Pension and post-employment
benefit obligations

These benefits concern employees currently in service, and are earned according to local regulations, particularly the statutory regulations for the electricity and gas sector for EDF and French subsidiaries covered by the IEG regime.
Details are provided in note 36.3.

When they retire, Group employees benefit from pensions determined under
local rules. They may also be entitled to benefits directly paid by the companies, and additional benefits prescribed by the relevant regulations.

3.23.3 Calculation and recognition
of employee benefits

All the obligations of EDF and the French subsidiaries governed by the
Electricity and Gas sector (IEG) regime are described in note 36.2.2.

Obligations under defined-benefit plans are calculated by the projected unit
credit method, which determines the present value of entitlements earned
by employees at year-end to pensions, post-employment benefits and longterm benefits, taking into consideration each country’s specific economic
conditions and expected wage increases.
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In calculating pensions and other post-employment benefit obligations, this
method takes the following factors into consideration:
• career-end salary levels, with reference to employee seniority, projected
salary levels at the time of retirement based on the expected effects of career
advancement, and estimated trends in pension levels;
• retirement age, determined on the basis of relevant factors (such as years
of service and number of children);
• forecast numbers of pensioners, determined based on employee turnover
rates and mortality data available in each country;
• reversion pensions, taking into account both the life expectancy of the
employee and his/her spouse and the marriage rate observed for the population of employees in the electricity and gas sector;
• a discount rate that depends on the geographical zone and the duration
of the obligations; in compliance with IAS 19, this rate is determined
as the market yield on high-quality corporate bonds or the year-end rate
on Government bonds with a similar duration to EDF’s commitments.
The provision takes into account the value of the fund assets that cover
the pension obligations, which are deducted from the value of the obligation as determined above.
Any actuarial gains or losses on pensions and post-employment benefit obligations in excess of 10% (the “corridor”) of the obligations or fund assets,
whichever is the higher, are recognized in the income statement progressively over the average residual working life of the Company’s employees.
Provisions for other long-term benefits directly include actuarial variances,
mainly caused by changes in discount rates, and the past service cost,
without application of the “corridor” rule.

The expense booked for employee benefit obligations includes:
• the cost of additional vested benefits, and the financial discount cost
of existing benefits;
• the income corresponding to the expected return on fund assets;
• the income or expenses resulting from amortization of actuarial gains
or losses;
• the income or expenses related to changes in the benefit systems or introduction of new systems.

3.23.4 Share-based payments
Under existing legislation in France, employees of a French group may benefit from attribution of shares. When the State sells some of the capital of
a public company, article 11 of the French privatization law of 1986 and
article 26 of the law of August 9, 2004 require a share offer to be reserved
for current and retired employees of the Company. The Company being
privatized may also set up free share plans.
In the light of IFRS 2, these benefits granted to employees – and former
employees – must be treated by the Company as personnel expenses
in the same way as additional remuneration, and recognized as such with
a corresponding adjustment in equity.
Valuation of the benefit granted through a share offer reserved for current
and retired employees is based on the difference between the share subscription price and the share price at the grant date, with actuarial valuation
of the impact, if any, of the payment terms, the minimum holding period,
and the fact that no dividends were received during the vesting period
for the free shares.
In the case of free shares, the value of the benefit is based on the share price
at the grant date, depending on the number of shares granted and the
fact that no dividends were received during the vesting period. The expense
is spread over the vesting period.

3.24

Special concession liabilities

These liabilities relate to public electricity distribution concessions in France.
These liabilities represent the contractual obligations specific to the
concession rules. Since January 1, 2007, they have been recognized in the
liabilities as:
• rights in existing assets: these correspond to the grantor’s right to recover
all assets for nil consideration. This right comprises the value in kind of the
facilities – the net book value of assets operated under concession – less
any as yet unamortized financing provided by the operator;
• rights in assets to be replaced: these correspond to the operator’s obligation to contribute to the financing of assets due for replacement.
These non-financial liabilities comprise:
- depreciation recorded on the portion of assets financed by the grantor,
- the provision for renewal, exclusively for assets due for renewal before
the end of the concession.
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When assets are replaced, the provision and amortization of the grantor’s
financing recorded in respect of the replaced item are eliminated and
transferred to the rights in existing assets, since they are considered as the
grantor’s financing for the new asset. Any excess provision is taken to income.
During the concession, the grantor’s rights in assets to be replaced are
thus transferred upon the asset’s renewal to become the grantor’s rights
in existing assets, with no outflow of cash to the benefit of the grantor.
In general, the value of special concession liabilities is determined as follows:
• the grantor’s rights in existing assets, representing the share deemed
to be held by the grantor in the concession assets, are valued on the basis
of the assets recorded in the balance sheet;

Y03199-C20-2 (236-276).qxp:EDF

16/4/10

21:33

Page 269

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Consolidated financial statements

• the obligations relating to assets to be replaced are valued on the basis
of the estimated value of the relevant assets, measured at each year-end
taking into consideration wear and tear on the asset at that date:
- based on the difference between the asset’s replacement value as assessed
at year-end and the historical cost for calculation of the provision for
renewal. Annual allocations to the provision are based on this difference,
less any existing provisions, with the net amount spread over the
residual useful life of the assets. Consequently, the expenses
recognized for a given item increase over time,
- based on the share of the asset’s historical cost financed by the grantor,
for amortization of the grantor’s financing.

The principal assumptions used in preparing this simulation are as follows:
• the basis for calculation of the provision for renewal is the estimated replacement value at the end of the asset’s useful life, applying a forecast annual
inflation rate of 2%, less the asset’s historical value. This amount
is based on the wear and tear on the asset and discounted at a rate
of 5%, based on an average duration of 8 years;
• amortization of the grantor’s financing is also discounted at the rate
of 5%.

The valuation of these liabilities is subject to uncertainty in terms of cost and
disbursement dates, among other factors.

– Impact on the income statement

The Group considers that the obligations related to assets to be replaced
are to be valued on the basis of the special clauses contained in the
concession agreements. Under this approach, these obligations are stated
at the value of the contractual obligations as calculated and reported
annually in the reports to the grantors.

Operating profit

If no such clauses existed, an alternative approach would be to state
contractual obligations at the discounted value of future payments required
for replacement of assets operated under concession at the end of their
industrial useful life.
For information, the Group reports below the impacts of this alternative
approach, i.e. the discounting of the future obligation to contribute to financing of assets to be replaced.

3.25

The following table shows the impacts of this discounting for EDF and ERDF
in 2009:

2009

(in millions of Euros)

670

Financial result

(580)

Income before taxes

90

– Impact on the balance sheet – equity
(in million of Euros and before taxes)

2009

At opening date

2,240

At closing date

2,330

Valuation of concession liabilities under this method is subject to uncertainty
in terms of cost and disbursements, and is also sensitive to changes
in inflation and discount rates.

Investment subsidies

Investment subsidies received by Group companies are included in liabilities under the heading “Other liabilities” and transferred to income as and when
the economic benefits of the corresponding assets are utilized.

3.26

Environmental expenses

Environmental expenses are identifiable, additional expenses incurred
to prevent, reduce or repair damage to the environment that has been
or may be caused by the Group as a result of its business. These expenses
are recorded under three headings:
• they are capitalized if they are incurred to prevent or reduce future damage
or preserve resources;
• they are booked as environmental liabilities and as allocations to provisions for environmental risks if they correspond to an obligation that exists

at the year-end and it is probable or certain at the reporting date that they
will lead to an outflow of resources to the benefit of a third party, with
no equivalent or greater benefit expected from that party subsequent
to the year-end;
• they are recognized as expenses if they are operating expenses for the
bodies in charge of environmental concerns, environmental supervision,
environmental duties and taxes, processing of liquid and gas effluents and
non-radioactive waste, or research unrelated to an investment.
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3.27

Basic and diluted earnings per share

Earnings per share is calculated by dividing the Group’s share of net income
by the weighted average number of shares outstanding over the period.
This weighted average number of shares outstanding is the number of ordinary shares at the start of the year, adjusted by the number of shares
redeemed or issued during the year.

3.28

This number, and the earnings per share, is adjusted whenever necessary
to reflect the impact of translation or exercise of dilutive potential shares
(options, subscription warrants and convertible bonds issued, etc.).

Held-for-sale assets and liabilities and discontinued
operations

Assets and liabilities held for sale are disclosed separately from other assets and liabilities in the balance sheet. All income from discontinued operations
is disclosed in a single net amount after taxes in the income statement.

Note

4
4.1

Regulatory events in France in 2009
4.1 Hydropower concessions

270

4.2 French laws on urban solidarity and renewal
– town planning and habitat

271

Hydropower concessions

Article 7 of French law of December 30, 2006 on water and aquatic environments removed the outgoing operator’s preferential right instituted
by the law of October 16, 1919 on the use of hydropower.
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Article 33 of the French law of December 30, 2006, amending the 2006
finance law, sets out the principle of an indemnity for the outgoing operator in respect of the unamortized portion of investments made during the
second half of the agreement (the final 10 years at least), with the exception of investments required to return the assets in good condition at the
end of the concession.
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The implementation decree of September 26, 2008 clarified the terms of
indemnification for work carried out prior to its publication during the second
half of the concession. As required by this decree, EDF submitted a statement of the relevant expenses to the ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea, for approval early in 2009, and its claim
is currently being processed by the administration.

4.2

5
5.1

This has led to an additional € 14 million expense for 2009.

French laws on urban solidarity and renewal
– town planning and habitat

The implementation provisions for the sections of the French solidarity and
urban renewal law (SRU – Solidarité Renouvellement Urbains) and town
planning and habitat law (UH – Urbanisme et Habitat) concerning connection to the public electricity distribution network introduced a new system
applicable from January 1, 2009, with the following main features:
• definition of connection operations, separating network extension from
network connection, with clear identification of the beneficiaries (local
authorities in charge of town planning and connected customers);

Note

In view of these changes in regulations, additional depreciation has been
booked since January 1, 2009 for facilities that are to be returned for nil
consideration at the end of the concession but whose useful life extends
beyond the concession term.

• establishment of a single price scale for all connection operations (the price
scale was approved by the French energy regulator (CRE – Commission
de Régulation de l’Énergie) on March 27, 2008;
• direct inclusion of part of the connection price in the delivery tariff, using
a reduction rate applicable to the basic price scale (these rates are set
in the decision of July 17, 2008);
• the portion invoiced to beneficiaries is now named “contribution” and
replaces the previous systems of connection fees, participations and assets
contributed for no consideration by fitters. Contributions are treated
as sales for the period concerned.

Major external growth operations
5.1 British Energy

271

5.2 SPE

274

5.3 Constellation Energy Nuclear Group (CENG)

275

British Energy

5.1.1 Takeover of British Energy
On January 5, 2009, on completion of the purchase offer made on
November 5, 2008 by Lake Acquisitions Ltd., a wholly-owned EDF group
subsidiary, the EDF group took control of British Energy.

At that date, Lake Acquisitions held or had received valid acceptances
for 1,550,102,522 shares in British Energy, representing 96.44% of British
Energy’s issued share capital.
Also on January 5, 2009 British Energy submitted an application to the UK
market authorities for the cancellation of listing of British Energy shares.
This cancellation took effect on February 3, 2009.
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On January 12, 2009, Lake Acquisitions announced the posting of compulsory acquisition notices to British Energy shareholders who had not yet
accepted the offers. British Energy shareholders had until February 23, 2009
to accept the initial offers, after which their shares were acquired by Lake
Acquisitions under the terms of the compulsory acquisition notice.
Following completion of these operations, Lake Acquisitions thus holds
1,611,519,535 shares, representing all the share capital of British Energy
except for the Special Share held by the UK Government.

5.1.2 Acquisition price
The acquisition cost for British Energy including the 26.5% purchased
in September 2008 amounts to £12,611 million, the equivalent of
€ 13,476 million based on the exchange rate in force at the date control
was acquired (January 5, 2009: £1 = € 1.0686), comprising:
• a cash payment of £12,180 million (€ 13,016 million);

• issuance of 389,982,701 CVR-linked Nuclear Power Notes maturing in
2019 under the alternative offer to previous British Energy shareholders,
limited to 32.28% of the total number of British Energy shares acquired.
The CVR-linked Nuclear Power Note is a right to a conditional payment
to be paid each year on January 31, between 2010 and 2019, depending on effective British Energy nuclear output and wholesale electricity
prices in the UK. The Group has assessed their fair value at acquisition
on the basis of the offer price (74 pence each);
Future movements in the value of CVR-linked Nuclear Power Notes will
be treated as an adjustment to the acquisition price, which will become
final when they reach maturity. Since the Notes were listed at December 31, 2009 the Group based their fair value on their list price of 35 pence
each, resulting in a £152 million adjustment to the acquisition price.
The first payment made for the CVR-linked Nuclear Power Notes in
January 2010 amounted to £44 million;
• expenses linked to the acquisition:

Number
of shares
British Energy Shares (1)

1,611,519,535

Acquisition costs

Unit value

Amount

(in pence)

(in millions of GBP)

774

12,469
142

Acquisition price at January 5, 2009

12,611

Adjustement in the value of CVR

(152)

Acquisition price at December 31, 2009

12,459

(1) Including 389,982,701 CVR-linked Nuclear Power Notes valued at £289 million at January 5, 2009.

Financing for the acquisition of British Energy was secured through:
• a syndicated bank loan of £11 billion subscribed on September 23,
2008. Drawings totaling £7,345 million (€ 8,186 million) were made
on this loan in January 2009;
• and a private bond placement on January 26, 2009 with Qualified Institutional Buyers in the US and other investors outside the US, governed
by Rule 144A of the US Securities and Exchange Commission of $5 billion.
Drawings on the syndicated loan were fully repaid during 2009 following
refinancing, particularly with the following issues of:
• two bonds on January 23, 2009 (€ 4 billion);
• two bonds on the Swiss market on March 3, 2009 (CHF 650 million);
• a bond on June 2, 2009 (£1.5 billion);
• a retail bond in France on July 17, 2009 (€ 3.3 billion);
• five bonds in Japan in July 2009 (JPY 120.4 billion);
• a bond on September 11, 2009 (€ 2.5 billion).
For details of these bonds, see note 39.
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5.1.3 Allocation of the acquisition price
British Energy’s identifiable assets and liabilities and contingent liabilities
qualifying for recognition under IFRS 3 (as published in 2004), whether or
not they were previously recognized in British Energy’s financial statements,
were recognized by EDF at fair value at the acquisition date of January 5,
2009. These values are based on the initial balance sheet at January 5, 2009.
In compliance with IFRS 3 (2004), the Group has finalized allocation of the
acquisition price and harmonized accounting methods and measurement
principles.
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5.1.4 Items in the initial British Energy balance sheet for the EDF group consolidation
After determination of the fair values of assets and liabilities, the finalized initial balance sheet at January 5, 2009 is as follows:
In millions of pounds

ASSETS
Goodwill

As published by
British Energy

Fair value
adjustment

In millions of Euros

Initial balance sheet
in EDF consolidation

Initial balance sheet
in EDF consolidation (1)

321

(321)

-

-

Property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the group

1,657

7,128

8,785

9,388

Conversion assets

6,455

(6,455)

-

-

48

623

671

717

Other intangible assets
Financial assets

5,662

-

5,662

6,050

Inventories

1,289

593

1,882

2,011

Trade receivables
Cash and cash equivalents
TOTAL ASSETS

610

-

610

652

1,224

-

1,224

1,308

17,266

1,568

18,834

20,126

6,611

159

6,770

7,234

269

(257)

12

13

LIABILITIES
Nuclear provisions
Provisions for employee benefits
Other provisions

41

1,318

1,359

1,452

Deferred tax liabilities

56

2,133

2,189

2,339

Financial liabilities

625

84

709

758

Trade payables

612

(90)

522

558

Other liabilities

53

(5)

48

51

TOTAL LIABILITIES

8,267

3,342

11,609

12,405

NET ASSETS

8,999

(1,774)

Consideration at January 5, 2009 (note 5.1.2)
Implied Goodwill at January 5, 2009
Adjustment of the value of the CVR-Linked
Nuclear Power Notes (note 5.1.2)
GOODWILL AT DECEMBER 31, 2009

7,225

7,721

12,611

13,476

5,386

5,755

(152)
5,234

(1) At the exchange rate of January 5 (£1 = € 1.0686).

After adjustment of the value of the CVR-Linked Nuclear Power Notes
and changes in the sterling/Euro exchange rate, goodwill amounted
to € 5,894 million at December 31, 2009.
The main restatements applied in the initial balance sheet concern the
following:
• fair value of power plants and lands: +£7,128 million
The fair value of British Energy power plants has been determined using
a discounted cash flow (post-tax DCF) valuation technique based on market
data and the current operating lifetime of plants. The key assumptions
concern:
- electricity market prices in the UK,
- projected electricity output, ignoring the effect of any extension to current
plant lifetimes,
- fossil and nuclear fuel costs,
- maintenance and investment expenses.
The fair value determined in this way is sensitive to these key assumptions.
The value of lands was measured on the basis of the most recent auctions
performed by the NDA (Nuclear Decommissioning Authority);

• removal of the conversion asset: £(6,455) million
The “conversion asset” in the British Energy financial statements resulted
from conversion into shares by the Nuclear Liabilities Fund (NLF) of its right
to receive a payment (the “cash sweep payment” system). This right
predated the takeover. As this share in net assets has no value for the
EDF group, it does not constitute an identifiable asset at the acquisition
date, and consequently is not recognized, but the new fair value of power
plants includes the effects of the agreement by the NLF to bear the cost
of British Energy’s long-term nuclear obligations;
• commodity contracts
Most of these contracts concern purchases or sales of electricity and nuclear
fuel. They are measured at fair value under IFRS 3, and the adjustment
reflects the difference between market prices at January 5, 2009 and
the contract prices. An asset or liability corresponding to the positive
or negative fair value of energy contracts at the acquisition date has
therefore been recorded and will be extinguish progressively as deliveries
take place at the contractual dates.
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• other adjustments
Other adjustments primarily relate to intangible assets related to the “British
Energy” brand, lands held for sale, inventories, borrowings, contingent
liabilities associated with litigation, and changes in the provision for
employee benefits, adjusted to fair value.
• deferred taxation
The amount corresponds to a deferred tax liability resulting from revaluation of assets, liabilities and contingent liabilities for the purposes of first
consolidation of British Energy.
The goodwill generated by allocation of the acquisition price at January 5,
2009 amounts to £5,386 million (€ 5,755 million). This goodwill primarily
relates to the economic benefits stemming from the corporate know-how
acquired, prospects for extension of the useful lives of existing power plants,
the possibility following acquisition of British Energy of building four new
nuclear power plants, and the synergies expected between British Energy
and the other EDF group entities appreciated as of today.

5.1.5 Commitments undertaken
by EDF to meet the conditions set
by the European Commission
The European Commission authorized Lake Acquisitions to acquire British
Energy subject to the following conditions:
• a commitment to divest British Energy’s coal-fired power plant at Eggborough and EDF Energy’s gas-fired plant at Sutton Bridge. The option to buy
Eggborough has been exercised by a banking consortium representing
the majority of the plant’s bondholders, and ownership should be transferred in late March 2010.
A “capacity tolling agreement” was also signed with non-group parties
to guarantee delivery of the total output of the Sutton Bridge plant.

5.2

5.1.6 Centrica-EDF Agreements
On November 26, 2009, EDF and Centrica executed two separate agreements concerning a 20% investment by Centrica in EDF’s nuclear operations
in the UK, and the sale to EDF by Centrica of its 51% holding in SPE.
The key terms of the transaction are as follows:
• Centrica acquired a proportional 20% investment in Lake Acquisitions /
British Energy for £2.2 billion, and will have a proportional involvement
in the UK’s nuclear energy relaunch program to be developed by EDF,
through the construction of four new EPR-technology reactors. The agreement also entitles the EDF and Centrica groups to draw electricity that will
be generated by existing British Energy plants and the New Nuclear Plants,
in proportion to their investment;
• EDF will supply an additional 18 TWh of electricity to Centrica at market
prices, over a 5-year period starting from 2011 (see note 12.2);
• EDF acquired Centrica’s previous holding in SPE in Belgium for € 1.3 billion
(see note 5.2).
The sale of 20% of Lake Acquisitions / British Energy to Centrica had a negative effect of € 252 million, which was recorded in equity as the operation
concerns minority interests and did not result in any loss of control.

SPE

5.2.1 Takeover of SPE

5.2.2 Acquisition value

On November 12, 2009, the European Commission approved the acquisition by EDF of Centrica’s 100% share in Segebel, which owns 51% of SPE.
SPE is the second-largest Belgian electricity producer and also the number
two supplier of gas and electricity in Belgium. Approval was given subject
to the following conditions:
• a commitment by EDF to sell one of its two combined cycle gas plant development projects in Belgium;
• a commitment to sell its other combined cycle gas plant project in Belgium
in the future if EDF decides not to invest in the project itself.

The final acquisition cost for the 51% share in SPE was € 1,328 million, which
was paid cash in full on November 26, 2009.

Transfer of ownership of the shares took place on November 26, 2009
and SPE is fully consolidated in the EDF group’s financial statements from
that date.

274

• withdrawal of one of the three group’s requests of connection to the high
voltage electricity network managed by National Grid at Hinkley Point;
• sale on the market of electricity volumes ranging from 5 to 10 TWh per
year over the period 2012 to 2015;
• a commitment by EDF to divest a land adjacent to British Energy nuclear
plants at either Dungeness or Heysham.
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Based on the fair value of assets and liabilities, SPE’s initial balance sheet
at November 26, 2009 is as follows:

(in millions of Euros)

Initial balance sheet
in EDF consolidation

Non-current assets

2,434

Current assets

659

Total assets

3,093

Non-current liabilities
Current liabilities

903
1,342

Net assets

848

Consideration

1,328

ESTIMATE GOODWILL

480

The main restatements applied in the initial balance sheet concern the
following:
• power plants and drawing rights: the fair value of SPE’s plants and the
drawing right on the Chooz B plant has been determined by the discounted
cash flow method (post-tax DCF) based on market data at November 26,
2009 and the current useful life of power plants. The main assumptions
relate to:
- the market price for electricity in Belgium,
- projected volumes of electricity output,
- the costs of nuclear and fossil fuels,
- maintenance expenses and investments.
The value determined in this way remains sensitive to the main assumptions used.

5.3

• commodity contracts: these contracts are mainly for gas and electricity
purchases and sales. In compliance with IFRS 3, the adjustment reflects
the difference in market prices at November 26, 2009 and the contract
price. The Group thus records an asset or liability corresponding to the
positive or negative value of energy contracts at the acquisition date, which
will be extinguish when deliveries take place at the dates specified in the
contracts. The effects of contracts previously recorded at EDF and SPE
are included in this value;
• customer contracts: these contracts are measured based on assumptions
specific to each customer segment and the nature of the products sold;
• other adjustments: mainly concern intangible assets related to the “Luminus” brand;
• deferred taxes: these result from remeasurement of assets and liabilities
detailed above.

5.2.4 Option to repurchase minority
shareholdings in SPE
The pact between Segebel and SPE shareholders gives the shareholders
an option to sell their shares. The option can be exercised within three months
of notification of EDF’s transaction with Centrica.
The EDF group could be obliged to purchase all or some of the shares belonging to minority shareholders in SPE, as each individual shareholder could
exercise his option for all of his shares.
In compliance with the Group’s accounting methods, the put option held
by SPE’s minority shareholders is recorded in “Other liabilities”. As no known
offer existed at the year-end, this option has been estimated on the basis
of the minority shareholders’ holdings.

Constellation Energy Nuclear Group (CENG)

5.3.1 History of the operation

The EDF group also contributed $150 million to the reimbursement of certain
transaction costs at the same date.

Once all the required authorizations had been issued by the US Federal
and local authorities, EDF, through its wholly-owned subsidiary EDF Inc., and
Constellation Energy Group (CEG) finalized EDF’s 49.99% investment in
CENG on November 6, 2009 as initially agreed in the agreement signed
on December 17, 2008, for $4.5 billion.

CENG is the entity that operates CEG’s nuclear generation activities.

Under the terms of this agreement, the EDF group had strengthened
CEG’s liquidity position through a $1 billion cash contribution to the CEG
group on December 17, 2008 through subscription of non-convertible cumulative preferred stock issued by CEG, bearing interest at 8%. This preferred
stock was surrendered to CEG in the form of a credit against the $4.5 billion
purchase price for the EDF group’s 49.99% interest in CENG.

Given the governance arrangements at CENG and the fact that operations
are jointly controlled by the EDF group and CEG, CENG is proportionally
consolidated from the date of first inclusion in the scope of consolidation,
November 6, 2009.

5.3.2 Acquisition price
The acquisition price for the 49.99% holding in CENG amounts to
$4,652 million, the equivalent of € 3,136 million based on the exchange
rate at the date of completion of the transaction ($1 = € 0.6741).
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This price comprises:
• a $939 million (€ 633 million) contribution to the capital of CENG made
on November 6, 2009;
• a cash payment of $3,528 million (€ 2,378 million) including $1 billion
(€ 674 million) granted in December 2008 as an advance against the
purchase price (see note 5.3.1);
• $185 million (€ 125 million) of expenses related to the acquisition,
including contribution to reimbursement of certain transaction expenses
as mentioned in note 5.3.1.
The estimated fair value of future payments to CEG under an arrangement to share the tax savings resulting from the fiscal structure of the
operation amounts to $343 million (€ 231 million) (see note 5.3.4).

Also, certain related acquisition costs resulting from the agreements signed
on December 17, 2008 were recorded in expenses for 2009. These costs
amounted to $169 million (€ 121 million) before taxes.

5.3.3 Allocation of the acquisition price
The identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of CENG qualifying
for recognition under IFRS 3 (as published in 2004) are recognized in the initial
balance sheet at their fair value at the acquisition date of November 6, 2009.
In compliance with IFRS 3, these values are provisional at December 31, 2009
and the Group has twelve months to finalize allocation of the acquisition
price and harmonize accounting methods and measurement principles.

5.3.4 Items in the initial CENG balance sheet for the EDF group consolidation
After determination of the fair values of assets and liabilities, the initial CENG balance sheet at November 6, 2009 is as follows:
In millions of US dollars

ASSETS
Property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the group
Other intangible assets
Non-current financial assets
Deferred tax assets
Non-current assets
Inventories, including work in process

In millions of Euros

As published
by CENG

Fair value
adjustment

Initial balance sheet in EDF
consolidation at 49.99%

Initial balance sheet in EDF
consolidation at 49.99% (1)

1,303

4,352

5,655

3,811

-

62

62

42

604

-

604

407

-

657

657

443

1,907

5,071

6,978

4,703

328

69

397

268

Trade receivables

27

-

27

18

Other receivables

22

(3)

19

13

Cash and cash equivalents

112

(110)

2

2

Current assets

489

(44)

445

301

7,423

5,004

426

Assets classified as held for sale
TOTAL ASSETS

2,396

5,027

LIABILITIES
Provisions for decommissioning and for last cores

566

67

633

88

53

141

96

654

120

774

522

Deferred tax liabilities

3

772

775

522

Non-current liabilities

3

772

775

522

Trade payables

22

-

22

15

Other liabilities

442

432

874

589

Current liabilities

464

432

896

604

Provisions for employee benefits
Non-current provisions

Liabilities related to assets classified as held for sale
TOTAL LIABILITIES

1,121

1,324

2,445

1,648

NET ASSETS

1,275

3,703

4,978

3,356

4,652

3,136

343

231

17

11

Consideration
Sharing of future tax savings
ESTIMATE GOODWILL
(1) At the exchange rate of November 6, 2009 ($1 = € 0.6741).
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The main restatements applied in the initial balance sheet concern
the following:
• fair value of power plants and land ($4,352 million): the fair value of
CENG’s plants has been determined by the discounted cash flow method
(post-tax DCF) based on market data and the current operating licence
for each power plant. The main assumptions relate to:
- the market price for electricity in the United States,
- projected volumes of electricity output,
- nuclear fuel costs,
- maintenance expenses and investments.
The fair value determined in this way is sensitive to the main assumptions used.
• fair value of long-term electricity sale contracts: this is measured as
the present value of the difference between contractualized income
and income measured on the basis of market prices at the acquisition
date over the residual term of the contracts concerned;
• fair value of fuel and fuel purchase contracts: this is calculated as
the difference between market prices and contract prices for uranium
supplies, conversion and enrichment;

Note

6
6.1

• obligations for nuclear plant decommissioning: these are discounted
at a risk-free rate at the date of first consolidation.

5.3.5 Put options and other
commitments undertaken by EDF
When the agreement of December 17, 2008 was signed, the EDF group
and CEG also entered into a two-year put option that allows CEG to sell EDF
certain non-nuclear generation assets for a value of up to $2 billion. This
option concerns eleven assets with combined value of over $2 billion and
can now be exercised until December 31, 2010.

5.3.6 Investment in CEG
At December 31, 2009, the 8.44% interest in CEG held by the EDF
group was valued using the December 31, 2009 stock market price
of $35.17 per share, giving a total of € 414 million. Further impairment
of € 232 million was thus recorded at December 31, 2009.

Other major events
and transactions
6.1 Significant events and transactions in 2009

277

6.2 Significant events and transactions in 2008
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Significant events and transactions in 2009

6.1.1 Consolidation of the structure
of financial indebtedness
The EDF group made extensive use of external financing in 2009.
These issues, essentially undertaken by EDF, RTE EDF Transport, EnBW, EDF
Energy and Edison, are part of the policy to finance the investment program
and extend the average maturity of Group debt.

The Group undertook large-scale bond issue programs during the year,
principally in Euros, US dollars, pounds sterling and yen, for a total
of € 18.9 billion. Details of the main new operations are provided in
note 39.2. One of these operations was a retail bond issue in France on
June 17, 2009 which had raised € 3,269 million by the time the subscription period closed on July 6, 2009. This bond bears interest at the fixed
rate of 4.25% and will be fully redeemed at the end of a 5-year period.
The operation was settled on July 17, 2009 and the bonds have been listed
on Euronext Paris since that date.
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6.1.2 Ongoing economic crisis
2009 was marked by a degraded economic environment. Financially, the
international equity markets continued to decline until early March, but
registered a subsequent upturn in an unsettled environment marked by
high volatility.
This note provides the references to the various documents, chapters
and sections referring to this issue for matters related to the financial
markets or commodity and energy markets.
The principles applied for classification, measurement and impairment
of financial assets and liabilities are presented in note 3.16 to the financial statements. The Group has not opted to reclassify any financial instruments under the amendment to IAS 39 endorsed by the European
Commission.
A description of the types of financial risk and energy market risks and the
Group’s management and control framework for those risks can be found
in section 1.9 of the Management Report, and note 40 to the financial
statements.
The sensitivity analysis required by IFRS 7 is contained in the Management
Report:
• Foreign exchange risk: section 1.9.1.3;
• Interest rate risk on financing issued and financial assets: section 1.9.1.4;
• Energy market risks: section 1.9.2;
• Equity risk on financial assets: section 1.9.1.5.
The principal information on financial assets and liabilities are described
by theme in the following notes and sections:
• Liquidity risks:
- Maturity of loans and other financial liabilities: note 39.2.2 to the
financial statements,
- Covenants and off balance sheet commitments: note 39.5 to the financial statements,
- Off balance sheet investment commitments: note 27.5 to the financial statements,
- Off balance sheet commitments: section 1.11 of the Management
Report;
• Foreign exchange risks:
- Breakdown of loans by interest rate and currency: note 39.2 to the
financial statements;
• Equity risks (Management Report – section 1.9.1.5):
- Coverage of nuclear obligations: notes 27.3.2.1 and 35.2.3 to
the financial statements,
- Coverage of social obligations: note 36.5 to the financial statements,
- Long-term cash management,
- Direct investments;
• Interest rate risks:
- Discount rate for nuclear provisions: calculation method and sensitivity:
note 35.2.3 to the financial statements,
- Discount rate used for employee benefits: note 36.4 to the financial
statements,
- Breakdown of loans by interest rate and currency: note 39.2 to
the financial statements;
• Balance sheet treatment of financial and market risks:
- Derivatives and hedge accounting: note 41 to the financial statements,
with direct correspondence to the statement of changes in equity,
- Derivatives not recorded as hedges: note 42 to the financial statements.

6.1.3 Alpiq and contribution
of the Emosson drawing rights
On December 19, 2008, the Swiss energy groups ATEL and EOS
announced their intention to merge under the name of Alpiq, with the
aim of becoming Switzerland’s leading energy operator. Under the terms
of an agreement signed on December 18, 2008 by EDF, EOSH and CSM,
the consortium of long-standing minority shareholders in ATEL, EDF was
to hold a direct 25% share in the new entity, while EOSH and CSM
would each hold 31%.
In accordance with this agreement, on January 27, 2009:
• EDF contributed to Alpiq its 50% share in power and energy deriving
from its 50% investment in the hydroelectric development at Emosson
over the residual term of existing concessions, for the sum of
CHF 722 million (€ 481 million). EDF received 1,187,511 shares in Alpiq
Holding SA in consideration of this contribution in kind;
• and EDF Alpes Investissements, wholly-owned by EDF International,
purchased 554,751 shares in Alpiq from the consortium of Swiss minority shareholders, for CHF 336 million (€ 224 million) in cash.
The contribution in kind generated a € 320 million pre-tax gain in the EDF
group consolidated financial statements resulting from the transaction
itself and the resulting impairment on the assets of Emosson SA held by
EDF. As this income is unusual in both nature and amount, it was included
in “Other income and expenses” (see note 18).
These operations are reflected in a € 705 million increase in “Investments in companies accounted for under the equity method” in the consolidated balance sheet (see note 26) and resulted in deconsolidation
of Emosson SA.

6.1.4 EDF-EnBW-E.ON agreements
and sale of the investment in Snet
On September 30, 2009, EDF, EnBW and E.ON signed an agreement
for exchanges of drawing rights and electricity generation assets
for more than 1,200 MW between France and Germany.
Under the terms of these agreements, in December 30, 2009 EDF, jointly
with longstanding 16.25% shareholder Charbonnages de France, transferred its 18.75% investment in Snet to E.ON for the sum of € 193 million.
On January 1, 2010, EnBW then acquired:
• drawing rights for 800 MW of nuclear energy in Germany from E.ON’s
nuclear fleet;
• E.ON’s majority shareholding in the Rostock coal-fired plant with power
of 256 MW;
• drawing rights for 159 MW on the Buschhaus coal-fired plant.
In return, E.ON acquired a drawing right to 800 MW of nuclear power
in France, deriving from old drawing rights held by EnBW in respect
of EDF’s nuclear output.

6.1.5 Cancellation
of the European Commission’s
decision of December 16, 2003
A European Court ruling of December 15, 2009 cancelled the European
Commission’s decision of December 16, 2003 which had declared that
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EDF’s non-payment in 1997 of income taxes on the utilized portion
of provisions for renewal of French national grid facilities recorded under
“grantor’s rights” should be classified as state aid, and ordered its recovery by the French State.
In application of this decision, which is open to appeal until March 1, 2010,
on December 30, 2009 the State returned to EDF the sum of

6.2

€ 1,224 million, corresponding to the amount paid by EDF to the State
in 2004.
Taking a symmetrical approach to the accounting treatment applied
in 2003, the total sum was allocated between an increase in reserves
(€ 889 million) and financial income (€ 335 million) in reimbursement
of the interest paid for the period 1997-2004.

Significant events and transactions in 2008

In addition to the general deterioration of the economic situation and
the high volatility observed on the equity and commodity markets,
the principal events of 2008 were as follows.

6.2.1 Consolidation of the financial
indebtedness structure
Bond issues amounted to € 7.5 billion by EDF, € 2.25 billion by RTE-EDF
Transport and € 1.5 billion by EnBW.

6.2.2 EDF-AREVA agreement for
management of spent nuclear fuel
On December 19, 2008, EDF and AREVA signed a long-term framework
agreement for industrial cooperation (2040), concerning removal of all
EDF’s spent fuel, the technical and financial conditions of transportation,
processing and recycling of the spent fuel (2008-2012), and the amount
of the payment for dismantling of AREVA’s plant at La Hague.
The agreement clarifies the principles for future cooperation between EDF
and AREVA based on two reciprocal commitments:
• AREVA will operate the La Hague plant and the Melox plant until 2040,
with the aim of continuous improvement in the industrial and economic
performance for the benefit of EDF;
• EDF will use these facilities until 2040 and during that time will rely
on AREVA for transportation of spent fuel.
The agreement is a continuation of the longstanding ties between the two
companies, which have been based on the following arrangements since
EDF’s first nuclear power plants were commissioned:
• collection and transportation of spent fuel from EDF power plants
to the La Hague plant;
• separation of recyclable fuel material from final residues at La Hague
and supply of MOX fuel to the Melox plant;
• conditioning and minimizing the volumes of final residues, by vitrifying
long life high-level waste or compacting long-life medium-level waste,
for safe interim storage in dedicated installations at La Hague.
The full payment to be made by EDF to AREVA for recovering and
conditioning of old waste, final shutdown, and dismantling costs for
the La Hague plant is fixed in the industrial cooperation agreement
of December 19, 2008 at € 2.3 billion at January 1, 2008, based on
the economic conditions of December 31, 2007.

As a result of this framework agreement, the amount of the provision
for EDF’s full payment was reversed and recognized as an operating
liability of € 1.478 billion including taxes, after deduction of the advances
EDF has already paid to AREVA.
The two Groups had undertaken to negotiate the principles of a final
contract under this framework agreement by December 31, 2009, particularly concerning the practical conditions for settlement of the liability.
An agreement signed on July 6, 2009 set the exact amounts and timing
of these payments, with the final installment due by July 1, 2011.
Other clauses of the framework agreement were still under discussion
at the year-end.

6.2.3 Capital increase by EDF Énergies
Nouvelles
To finance its development in the field of photovoltaic solar power,
the EDF Énergies Nouvelles group increased its capital by a final gross
amount of € 499,540,592 (including the issue premium). This led to issuance
of 15,513,683 new shares with nominal value of € 1.60 each, delivered
on September 30, 2008 at a price of € 32.20 each.
The EDF group and the Mouratoglou group, which together own 75.1%
of the capital and voting rights of EDF Énergies Nouvelles, used all their
rights in the subscription.

6.2.4 Partnership agreement
with Exeltium
Following in-depth discussions, the European Commission confirmed
on July 30, 2008 that the industrial partnership agreement between EDF
and Exeltium (a consortium of large electricity-intensive customers) met
its requirements regarding compliance with competition laws.
This agreement covers volumes of some 310 TWh spread over 24 years.
Its purpose is to make energy supplies more secure for Exeltium, which
will have greater visibility over long-term electricity supply prices in return
for sharing risks relating to development and operation of EDF nuclear
power plants.
The first deliveries of electricity are due to take place as soon as Exeltium
has the necessary financing in place.
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6.2.5 Germany
On July 10, 2008, EnBW’s bid to acquire a 26% stake in EWE AG Oldenburg was accepted, for a total of approximately € 2 billion. The operation required authorization by the German anti-cartel authorities
and was completed in 2009 (note 5.4).

Note

7
7.1

The German regulator Federal Network Agency also notified EnBW
of a reduction in gas transmission network access fees, leading the Group
to recognize an impairment loss of € 166 million in respect of EnBW assets
at December 31, 2008.

Changes in the scope of consolidation
7.1 Changes in the scope of consolidation in 2009

280

7.2 Changes in the scope of consolidation during 2008
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Changes in the scope of consolidation in 2009

In addition to the major external growth operations,
• completion of the takeover of British Energy, followed on November 26,
2009 by the sale of 20% of British Energy to Centrica;
• acquisition of 51% of SPE;
• acquisition of 49.99% of CENG;
described in detail in note 5, the other main changes in the scope of consolidation concern the following companies:
– Germany

• acquisition from E.ON on May 29, 2009 of 100% of Lippendorf GmbH,
which owns 50% of the Lippendorf plant, and 100% of Bexbach GmbH,
which owns 8.3% of the Bexbach coal-fired plant. The total acquisition price amounts to € 907 million (EDF’s share: € 418 million). This operation was followed on October 1, 2009 by acquisition from STAWAG
of a further 16.7% share in the Bexbach power plant for € 84 million
(EDF’s share: € 39 million). The goodwill on these transactions amounts
to € 2 million (EDF’s share: € 1 million).

• acquisition on March 31, 2009 of 100% of three windfarm operators
at Cuxhaven for € 33 million (EDF’s share: € 15 million);

Acquisition Lippendorf
and Bexbach from E.ON

Acquisition Bexbach
from STAWAG

(in millions of Euros)

Acquisition cost

907

84

991

907

84

991

Non-current assets

754

69

823

Current assets

197

19

216
(10)

Total

(1)

Non-current liabilities

(5)

(5)

Current liabilities

(40)

-

Net assets (2)

906

83

989

1

1

2

-

-

1

Goodwill at EnBW level

[(1) - (2)]

GOODWILL AT EDF LEVEL (46.07%)
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• EWE
On July 6, 2009, the German anti-cartel authorities announced their
decision to authorize EnBW to acquire a 26% stake in EWE, on condition that EnBW sold its subsidiary GESO or EWE’s investment in VNG.
The transaction was completed on July 21, 2009 for a total of approximately € 2 billion (EDF’s share: approximately € 1 billion).
EWE is included in the EnBW financial statements under the equity
method.
EWE’s principal areas of specialization are gas and electricity supply,
gas distribution, telecommunications and information technologies;
• acquisition on July 31, 2009 of 50% of Borusan in Turkey (joint venture).
– Italy
Edison undertook the following operations:
• acquisition in January 2009 of the Abu Qir gas concession in Egypt,
for € 1,011 million (1) (EDF’s share: € 495 million). The acquisition price
is totally allocated to intangible assets;
• acquisition in March 2009 of a 80% investment in AMG Gas SRL,
for € 25 million(1) (EDF’s share: € 12 million);
• acquisition in March 2009 of 100% of Energiaki Thessaloriki SA (T.Power)
through the 50/50 Edison-Hellenic Petroleum joint venture Elpedison BV;
• control of Société Sistemi di Energia Group in July 2009 through the
purchase of an additional batch of shares, raising Edison’s investment from
40.57% to 86.12%.

7.2

– Other International
• purchase in March 2009 from the Polish state of 28.05% of the shares
of EC Krakow, raising EDF’s holding in EC Krakow from 66.26%
to 94.31%;
• purchase in June 2009 from GDF SUEZ of 20% in SIA by EDF International, resulting in full ownership of SIA and a 25% holding in Estag
for € 79 million. As the shareholder agreements governing joint control
of Estag were made permanent in 2009, from July 2009 the company
is proportionally consolidated in the Group’s financial statements.
• purchase in June 2009 of 35% of the shares in Datang Sanmenxia Power
Generation Co. Ltd. from Sanmenxia Construction Investment Center
for € 35 million;
• formation in December 2009 of the joint venture Taishan Nuclear Power
Joint Venture Co. Ltd. (TNPJVC) to own, construct and operate two EPRtechnology nuclear reactors in Taishan. EDF holds 30% of the capital
of TNPJVC, with a value of € 279 million.
– Other activities
• additional investment in EDF Investissement Groupe in June and November 2009, raising the Group’s percentage interest from 84.85%
to 93.01%;
• sale by Dalkia International of British subsidiaries during the second halfyear for € 50 million, generating a gain of € 37 million;
• application of the equity method to Domofinance from October 1, 2009,
following changes in the company’s shareholder agreements.

Changes in the scope of consolidation during 2008

The main changes in the scope of consolidation during 2008 were
the following:
– Italy
• sale by Edison in April 2008 of seven thermoelectric plants;
• sale on May 1, 2008 of 51% of Dolomiti Edison Energy, owner of three
hydropower plants in the Trento province, and on October 24, 2008 of
60% of Hydros, owner of 7 hydropower plants in Bolzano province.
Both these companies remained fully consolidated by Edison;
• formation of Edison Engineering SA, which is constructing a combined
cycle gas plant at Thisvi in Greece.

– Other international
• purchase by EDF of shares in EC Wybrzeze (Poland) for € 54 million after
GDF SUEZ exercised its put option, raising the EDF group’s ownership
interest from 77.52% to 99.66%.
– Other activities
• sale of SOPROLIF completed in February 2008;
• various external growth operations by Dalkia International, including acquisition of the Praterm Group in Poland;
• increase in EDF Énergies Nouvelles’ investment in Fotosolar from 45.83%
to 90%;

1. 100% of the value as booked by Edison.
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• sale in December 2008 of Clemessy, a company owned by Dalkia Holding, generating a gain of € 184 million. The EDF group’s share amounts
to € 63 million and is reported under “Investments in companies
accounted for under the equity method”;
• acquisition in October 2008 of 100% of Eagle Energy Partners by EDF
Trading for $230 million (€ 181 million). The net assets acquired, after
fair value adjustments, amount to $238 million (€ 184 million). Eagle
Energy Partners operates in the US, specializing in natural gas transmission and storage services, and asset optimization services on the
wholesale gas and electricity markets. The company was renamed EDF
Trading North America in October 2009;

Note

8
8.1

Segment reporting
8.1 Reporting by operating segment

282

8.2 Sales to external customers, by product and service group

284

Reporting by operating segment

Segment reporting presentation complies with IFRS 8, “Operating
segments”, which replaced IAS 14 from January 1, 2009.
Segment reporting is determined before inter-segment consolidation adjustments and inter-segment eliminations. Inter-segment transactions take
place at market prices.
In accordance with IFRS 8, the breakdown used by the EDF group corresponds to the operating segments as regularly reviewed by the Management Committee. The breakdown used by the EDF group for geographical
areas is as follows:
• “France”, which refers to EDF and its subsidiaries RTE EDF Transport
and ERDF, comprising the deregulated activities (mainly Generation
and Supply), network activities (Distribution and Transmission) and island
activities;
• “United Kingdom”, which comprises the entities of the EDF Energy
subgroup including British Energy and EDF Development UK Ltd.;

282

• acquisition on December 18, 2008 by EDF Production UK, a whollyowned subsidiary of EDF, of 80% of the investments held by ATP Oil
and Gas UK in three North Sea gasfields for £265 million;
• additional investment in the capital of EDF Investissement Groupe through
a € 1.806 billion contribution in December 2008 to a capital increase
reserved for C3, raising the Group’s percentage holding from 66.67%
to 84.85%.
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• “Germany”, which refers to the entities of the EnBW subgroup;
• “Italy”, which covers all the entities located in Italy, principally the Edison
subgroup, TDE and Fenice;
• “Other international”, which covers the other gas and electricity
entities located principally in continental Europe including Belgium,
but also in the USA, Latin America and Asia, and EDF International;
• “Other activities”, which groups together all the Group’s other investments, including Électricité de Strasbourg, Dalkia, TIRU, EDF Énergies
Nouvelles, EDF Trading and EDF Investissement Groupe.
The effects of introducing this new segmentation are limited, and mainly
concern reassignment of entities from the former “Rest of Europe” and
“Rest of the World” segments between the new segments “Other International” and “Other activities”.
Segment information for 2008 has been restated according to the new
segments.
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8.1.1 At December 31, 2009
France

United
Kingdom

Germany

Italy

Other
international

34,004

11,036

7,195

4,877

3,437

5,787

-

66,336

577

(7)

20

9

143

562

(1,304)

-

(1,304)

66,336

(in millions of Euros)

External sales
Inter-segment sales
TOTAL SALES

Other Eliminations
activities

Total

34,581

11,029

7,215

4,886

3,580

6,349

OPERATING PROFIT BEFORE
DEPRECIATION AND AMORTIZATION

9,434

3,062

1,193

801

686

2,290

-

17,466

Operating profit

5,143

1,704

796

300

287

1,877

-

10,107

84,994

20,631

6,579

5,434

9,611

7,642

-

134,891

18

23

1,667

21

2,085

607

-

4,421

-

7,831

1,387

2,026

786

1,496

-

13,526
40,406

Balance sheet:
Intangible assets and property,
plant and equipment
Investments in companies accounted
for under the equity method
Goodwill
Other segment assets

(1)

24,479

4,477

2,102

1,335

1,471

6,542

-

Assets classified as held for sale

-

432

772

-

1

60

-

1,265

Other non-allocated assets

-

-

-

-

-

-

-

47,405

109,491

33,394

12,507

8,816

13,954

16,347

-

241,914

7,162

2,193

593

483

381

1,558

-

12,370

(4,122)

(1,331)

(380)

(458)

(276)

(409)

-

(6,976)

-

-

(17)

(43)

(5)

(1)

-

(66)

TOTAL ASSETS
Other information:
Investments in intangible assets
and property, plant and equipment

(2)

Net depreciation and amortization
Impairment

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.
(2) Investments in intangible assets and property, plant and equipment are equal to assets acquisition in cash flow statement.

8.1.2 At December 31, 2008
France
(in millions of Euros)

External sales

34,264

Inter-segment sales

United
Kingdom
8,244

Germany

Italy

Other
international

7,467

5,610

3,044

Other Eliminations
activities
5,218

-

Total
63,847

481

2

42

1

136

506

(1,168)

-

34,745

8,246

7,509

5,611

3,180

5,724

(1,168)

63,847

OPERATING PROFIT BEFORE
DEPRECIATION AND AMORTIZATION

9,009

943

1,114

911

505

1,758

-

14,240

Operating profit

4,588

499

558

416

399

1,450

-

7,910

81,225

8,982

6,246

4,974

2,792

6,455

-

110,674

20

61

848

25

1,297

601

-

2,852

TOTAL SALES

Balance sheet:
Intangible assets and property,
plant and equipment
Investments in companies accounted
for under the equity method
Goodwill

-

1,786

1,405

2,020

160

1,436

-

6,807

23,106

1,654

2,516

1,600

729

7,359

-

36,964

Assets classified as held for sale

-

-

2

-

-

-

-

2

Other non-allocated assets

-

-

-

-

-

-

-

43,193

104,351

12,483

11,017

8,619

4,978

15,851

-

200,492

5,172

1,462

572

474

480

1,543

-

9,703

(3,923)

(444)

(382)

(453)

(208)

(304)

-

(5,714)

(14)

-

(174)

(42)

113

2

-

(115)

Other segment assets

(1)

TOTAL ASSETS
Other information:
Investments in intangible assets
and property, plant and equipment
Net depreciation and amortization
Impairment

(2)

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.
(2) Investments in intangible assets and property, plant and equipment are equal to assets acquisition in cash flow statement.
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8.2

Sales to external customers,
by product and service group

The Group’s sales are broken down by product and service group as follows:
• Generation/Supply: energy generation and energy sales to industry, local
authorities, small businesses and residential consumers;
• Distribution: management of the low and medium-voltage public distribution network;
• Transmission: operation, maintenance and development of the highvoltage and very-high-voltage electricity transmission network;

• Other: energy services (district heating, thermal energy services, etc.)
for industry and local authorities, and new businesses mainly aimed
at boosting electricity generation through cogeneration and renewable
energy sources (e.g. wind turbines, solar panels, etc.).

Eliminations (1)

Total

108

(1,150)

34,004

3,509

-

Generation
Supply

Distribution

Transmission

France

21,729

9,149

4,168

Rest of the world

25,902

2,284

637

47,631

11,433

4,805

3,617

(1,150)

66,336

France

21,968

9,031

4,211

140

(1,086)

34,264

Rest of the world

23,218

1,827

643

3,895

-

45,186

10,858

4,854

4,035

(in millions of Euros)

Other

At December 31, 2009
External sales:

TOTAL SALES

32,332

At December 31, 2008
External sales:

TOTAL SALES

(1,086)

29,583
63,847

(1) Eliminations between regulated activities (Distribution – Transmission): (192) for 2009, (66) for 2008;
Eliminations between unregulated activities: (26) for 2009, (23) for 2008.

Note

Sales

9
Sales are comprised of:
2009

(in millions of Euros)

Sales of energy and energy-related services
Other sales of goods and services

2008

(1)

60,566

57,823

4,560

4,800

Change in fair value of commodity contracts

52

11

Trading

1,158

1,213

SALES

66,336

63,847

(1) Edison’s trading revenues are now presented net of purchases. Presentation of figures for 2008 has been adjusted accordingly (note 2).

Consolidated sales are 3.9% higher than for 2008. They include € 3,311 million of British Energy sales, as well as negative foreign exchange effects
chiefly associated with the movements in average exchange rates between 2008 and 2009 for the pound sterling, the zloty and the forint.
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Note

Fuel and energy purchases

10
Fuel and energy purchases comprise:
(in millions of Euros)

Fuel purchases used - power generation
Energy purchases
Transmission and delivery expenses
Gain/loss on hedging operations

2009

2008 (1)

(9,606)

(11,537)

(14,355)

(15,378)

(2,690)

(2,177)

(506)

(Increase)/decrease in provisions related to nuclear fuels and energy purchases

599

FUEL AND ENERGY PURCHASES

(26,558)

97
2,405
(26,590)

(1) Edison’s trading revenues are now presented net of purchases. Presentation of figures for 2008 has been adjusted accordingly (note 2).

Fuel and energy purchases are € 32 million or 0.1% lower than for 2008. They include the effect of acquisition of British Energy (€ (951) million), and foreign
exchange effects chiefly associated with fluctuations in the pound sterling and the zloty.

Note

Other external expenses

11
Other external expenses comprise:
(in millions of Euros)

External services and other purchases
Change in inventories and capitalized production
(Increase)/decrease in provisions on other external expenses

2009

2008 (1)

(15,293)

(13,321)

3,807

2,961

255

OTHER EXTERNAL EXPENSES

(11,231)

102
(10,258)

The increase in other external expenses includes the effect of first consolidation of British Energy (€ (610) million).
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Note

Contractual obligations
and commitments

12
12.1

12.1 Purchase commitments

286

12.2 Electricity supply commitments

287

12.3 Operating contract commitments and guarantees

288

12.4 Operating lease commitments

289

Purchase commitments

In the course of its generation and supply activities, the Group has entered
into long-term contracts for purchases of electricity, gas, other energies
and commodities, as well as nuclear fuels, for periods of up to 20 years.
In almost all cases, these are reciprocal commitments, and the third parties
concerned are under an obligation to supply or purchase the quantities
specified in the contracts.

EDF has also entered into long-term purchase contracts with a certain
number of electricity producers, by contributing to the financing of power
plants.
At December 31, 2009, firm irrevocable purchase commitments mature
as follows (in millions of current Euros):

12.31.2009
Total
(in millions of Euros)

Electricity purchases

12.31.2008

< 1 year

Maturity
1 - 5 years

5 - 10 years

> 10 years

Total

16,010

4,146

5,076

3,955

2,833

15,061

10,488

1,659

4,355

2,890

1,584

14,467

4,020

818

1,548

1,469

185

4,711

Nuclear fuel purchases

21,060

2,448

6,523

6,338

5,751

19,242

FIRM AND IRREVOCABLE
PURCHASE COMMITMENTS

51,578

9,071

17,502

14,652

10,353

53,481

Gas purchases

(1)

Other energy
and commodity purchases

(1) Excluding Edison (see note 12.1.2).

The changes result essentially from changes in the scope of consolidation and the decrease in market prices in 2009.

12.1.1 Electricity purchases
Electricity purchase commitments mainly concern EnBW and EDF,
and are mostly for Island Energy Systems (IES), which has made commitments to purchase the electricity generated using bagasse and coal
by ERDF, EDF Energy and RTE EDF Transport.
In addition to the obligations reported above and under article 10 of
the law of February 10, 2000, in mainland France EDF is obliged,
at the producer’s request and subject to compliance with certain

286
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technical features, to purchase the power produced by co-generation plants
and renewable energy generation units (wind turbines and small hydroelectric plants, etc.). The additional costs generated by this obligation
are offset, after validation by the CRE, by the Contribution to the Public
Electricity Service (Contribution au service public de l’électricité or CSPE)
introduced by the law of January 3, 2003. The purchase obligations covered
by the CSPE total 28 TWh for 2009 (26.7 TWh for 2008), including 13 TWh
for co-generation (14 TWh for 2008), 8 TWh for wind power (5.1 TWh
for 2008) and 4 TWh for hydropower.
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12.1.2 Gas purchases
Gas purchase commitments are principally undertaken by EnBW
and EDF in connection with the expansion of their gas supply businesses.
The decrease in these commitments primarily results from price-indexing
effects and termination of the BE ZRt supply contract.
Edison has entered into “take or pay” gas import contracts for final total
capacity of 18 billion cubic meters (m3) a year once all contracts are in
operation. The contracts already in operation concern imports from Russia,
Libya, Algeria, Qatar and Norway, for total supplies of 15.8 billion m3
per year. A contract for a total volume of 2 billion m3 per year from
Algeria will also come into force in the next few years.
The contract with Terminale GNL Adriatico, a gas liquefaction unit in which
Edison has a 10% holding and which started operation in October 2009,
stipulates the following:
• the obligation for Edison to retain its investment until July 1, 2011
at the latest;
• the other shareholders’ right to buy out Edison’s 10% holding
in the event Edison ends the supply contract with Rasgas, at a price
corresponding to the sum of capital contributions made at the date
the purchase option is exercised;
• Edison is to benefit from approximately 80% of the terminal’s regasification capacities for a 25-year period.

12.2

The Group is involved in independent power plant (IPP) ventures under
power purchase agreements (PPA). Gas purchase commitments are mostly
related to electric IPPs, covered by electricity purchase agreements received.
These agreements include “pass-through” clauses allowing almost all fluctuations in supply source costs to be passed on to the customer.

12.1.3 Other energy and commodity
purchases
Purchase commitments for other energies and commodities mainly concern
coal and oil used to operate the fossil-fired plants.

12.1.4 Nuclear fuel purchases
Commitments for purchases of nuclear fuel arise from supply contracts
for the nuclear plants intended to cover the EDF group’s needs for nuclear
fuel and fluoration, enrichment and fuel assembly production services.
For EDF, the change over the year results from termination of contracts
identified at December 31, 2009 and inclusion of commitments related
to British Energy and CENG, and also from revaluation of uranium supply
costs.

Electricity supply commitments

EDF has signed several long-term contracts with a number of European
electricity operators, undertaking to supply electricity. These contracts
are of two types:
• co-financing agreements for nuclear power plants, either for a specific
plant or for a defined group of plants. Companies participating in this
financing are entitled to a share of the power generated by the plants
concerned, in proportion to their initial contribution;
• long-term commercial sales contracts, generally covered by the nuclear
power plants.
When it invested in EnBW in 2001, EDF made a commitment to the
European Commission to make some of its generation capacity available
to the market for an initial duration of 5 years, in principle until
February 7, 2006. The purpose of this arrangement was to facilitate
competitors’ access to the French market, to make up for supply difficulties on the emerging French market over the early years.
Since February 2006, EDF has had the right to file a documented application to withdraw from this auction procedure, but has chosen not to exercise
this right to date. After discussions with the European Commission and upon
a proposal by EDF, the Commission authorized certain adjustments

to the auction process, primarily by introduction of baseload products
for a period of 4 years, on sale since September 2006, although the volume
of energy made available annually by EDF is unchanged.
In 2009, close to 38 TWh was made available to the market (43 TWh
in 2008). The auction procedure is still in operation, on a quarterly basis.
On December 22, 2008, the European Commission approved Lake Acquisitions Ltd.’s takeover of British Energy subject to similar conditions concerning the sale of between 5 and 10 TWh of electricity on the market between
2012 and 2015. Also, under agreements concluded by EDF with Centrica
in May 2009, EDF will supply an additional 18 TWh of electricity to Centrica
at market prices, for a 5-year period starting from 2011 (see note 5.1.5
and 5.1.6).
Finally, following the dispute between EDF and Direct Énergie, the French
competition authorities (Conseil de la concurrence) issued a ruling
on December 10, 2007 accepting EDF’s proposed commitments to tender
a significant capacity of electricity (1,500 MW, i.e. approximately 10 TWh
per year for 15 years) to alternative suppliers at prices enabling them
to compete effectively with EDF’s offers on the deregulated mass market.
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For the initial 5-year period, 2008-2012, EDF proposed to apply an average baseload supply price of € 39.4/MWh in current Euros in 2009
(€ 36.8/MWh in 2008) with progressive rises to reach € 47.2/MWh in 2012.
For the second 10-year period, the price has been fixed at a level that
covers EDF’s development costs for the Flamanville EPR.

12.3

EDF thus undertook three calls for tender for baseload electricity supply
contracts on March 12, 2008, November 19, 2008 and November 18, 2009.
The contracts concerned cover a total of 500 MW each, for periods of up
to fifteen years. All 1,500 MW available were subscribed in these three
tenders.

Operating contract commitments and guarantees

12.3.1 Operating contract performance commitments
In the course of its business, the Group provides contract performance guarantees, generally through the intermediary of banks. The Group has also
given and received commitments jointly with third parties, maturing as follows at December 31, 2009:

Total
< 1 year

(in millions of Euros)

Satisfactory performance, completion
and bid guarantees
Commitments related to orders for operating items*
Commitments related to orders for fixed assets
Other operating commitments
OPERATING COMMITMENTS GIVEN
OPERATING COMMITMENTS RECEIVED

12.31.2009
Maturity
1 - 5 years

12.31.2008
Total
> 5 years

1,297

620

638

39

1,451

4,562

2,360

1,655

547

4,172

10,406

5,223

4,868

315

11,339

3,859

1,204

2,160

495

4,802

20,124

9,407

9,321

1,396

21,764

9,165

4,990

3,809

366

7,564

*Excluding raw materials and energy.

Satisfactory performance, completion and bid guarantees at December 31,
2009 mainly consist of guarantees given by EDF Énergies Nouvelles
(€859 million) in connection with its development projects. The Group has
also given other guarantees totaling €437 million, principally by Dalkia
International and EDF.
Firm commitments on operating orders other than commodity and energy
purchases and commitments for purchases of property, plant and
equipment amount to €14,968 million (compared to €15,512 million at
December 31, 2008).
The main such commitments concern:
• EDF and ERDF (€ 7,326 million in 2009, € 7,945 million at December 31,
2008): commitments of € 4,666 million undertaken upon signature
of capital asset orders (€ 5,385 million at December 31, 2008),
including € 1,107 million for construction of the future EPR-type nuclear
plant at Flamanville in France (€ 1,743 million in 2008);
• island electricity generation (€ 1,161 million): commitments mainly undertaken for nuclear plant construction;
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• RTE EDF Transport € 1,137 million, (€ 1,019 million at December 31,
2008);
• EDF Energy (€ 1,425 million, € 1,187 million at December 31, 2008):
commitments for construction of a CCG plant and networks;
• Edison (€ 200 million, € 785 million at December 31, 2008); most
of the decrease results from acquisition of the Abu Qir gas concession
in January 2009 (see note 7.1);
• EDF Énergies Nouvelles (EEN) (€2,404 million, €2,169 million
at December 31, 2008);
• EnBW (€ 618 million, € 875 million at December 31, 2008).
Other operating commitments mainly concern:
• the solidarity commitment undertaken by operators of nuclear power
plants in Germany, which would come into force in the event of any one
of them being unable to meet its obligations following a nuclear incident. The amount consolidated by the EDF group through EnBW amounts
to € 1,034 million (€ 1,034 million at December 31, 2008);
• Edison € 736 million (€ 613 million in 2008);
• EDF Trading € 472 million (€1,688 million in 2008) for bank guarantees
provided to various counterparties in the course of its trading business.
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Commitments received mainly concern EDF, and are mostly commitments
from insurance companies to cover risks related to construction of the EPRtype nuclear plant. They total € 2,843 million at December 31, 2009
and 2008.

12.3.2 Partnership agreement between
EDF and Enel
On November 30, 2007, EDF and Enel signed a strategic partnership
agreement, under which Enel bears a 12.5% share of all construction,
operation, decommissioning and back-end nuclear cycle expenses
for the Flamanville EPR-type nuclear plant, in return for access to 12.5%
of the electricity generated by the EPR over its lifetime. The plant’s nuclear
operator is EDF, which bears full responsibility for its operations.

12.4

The partnership agreement also gives Enel the option of progressively
acquiring the electricity generated by EDF’s nuclear plants, up to a total
capacity of 1,200 MW.
EDF and Enel entered into two industrial agreements in February 2009
for the development of nuclear power, following the agreement
of November 2007.
On August 3, 2009, they formed a 50/50 joint venture named “Sviluppo
Nucleare Italia SRL” to carry out feasibility studies for construction of at
least four EPRs in Italy, in compliance with the first agreement between
the two groups.
The second agreement extends Enel’s involvement in France’s new nuclear
program, including the new EPR at Penly.

Operating lease commitments

The Group is a party to agreements classified as operating leases under
IFRIC 4, which account for most of its operating lease commitments
as lessor. These agreements mainly concern the Asian IPPs, and also the
tolling contract signed by EDF Energy and various partners for the Sutton
Bridge plant.

The Group is also committed as lessee to irrevocable operating lease
contracts for premises, equipment and vehicles used in the course
of its business. The corresponding payments are subject to renegotiation
at intervals defined in the contracts. EDF, EDF Energy and EDF Trading
are the principal entities concerned.

At December 31, 2009, the total expenses and commitments for irrevocable lease payments are as follows:

Total
< 1 year

(in millions of Euros)

12.31.2009
Maturity
1 - 5 years

12.31.2008
Total
> 5 years

Operating lease commitments as lessor

2,330

529

1,334

467

1,662

Operating lease commitments as lessee

2,461

534

1,382

545

2,593
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Note

Personnel expenses

13
13.1

13.1 Personnel expenses

290

13.2 Average workforce

290

Personnel expenses

Personnel expenses comprise:
(in millions of Euros)

2009

2008

Wages and salaries

(7,670)

(6,976)

Social contributions

(1,527)

(1,451)

Employee profit sharing

(284)

(244)

Non monetary benefits

(344)

(365)

Other expenses linked to short-term benefits

(269)

(238)

Short-term benefits

(10,094)

(9,274)

Expenses under defined benefit plans

(770)

(816)

Expenses under defined contribution plans

(488)

(402)

(1,258)

(1,218)

Post-employment benefits
Other long-term expenses

(95)

Termination payments
Other personnel expenses
PERSONNEL EXPENSES

24

(5)

(8)

(100)

16

(11,452)

(10,476)

A free share plan (named ACT 2007) was approved by the General Shareholders’ Meeting of May 24, 2007. As the required performance targets
for 2006-2008 were achieved, the shares were delivered to beneficiary employees on August 31, 2009.

13.2

Average workforce

IEG status

2009

2008

102,986

102,689

Other

61,264

53,242

TOTAL

164,250

155,931

Average workforce numbers are reported on a full-time equivalent basis.
Personnel corresponding to proportionally consolidated companies included pro rata with the Group’s percentage interest represent the equivalent
of 28,540 full-time employees at December 31, 2009 (28,204 full-time equivalent employees at December 31, 2008).
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Note

Taxes other than income taxes

14
(in millions of Euros)

2009

Payroll taxes

(208)

(201)

Energy taxes

(898)

(953)

(2,140)

(2,021)

Other non-income taxes
Net increase to provisions for taxes other than income taxes

2008

329

TAXES OTHER THAN INCOME TAXES

(2,917)

4
(3,171)

Net increases to provisions for taxes other than income taxes include € 329 million reversed from a provision established to cover EDF’s share of the
expenses relating to future work programs adopted by the Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACE) (sinking fund for electrification
charges). This reversal results from application on August 1, 2009 of the new network access tariff (TURPE 3) which explicitly covers taxes paid
by the EDF group for future financing of the FACE.
The creation of the Local Economic Contribution (Contribution Économique Territoriale) in the business tax reform introduced by the French Finance
law for 2010 does not affect the 2009 financial statements. This contribution, like business tax, will be recorded under “Taxes other than income tax”
in the consolidated accounts.

Note

Other operating income and expenses

15
Other operating income and expenses comprise:
(in millions of Euros)

Operating subsidies
Provision for electricity generators’ contribution to the TaRTAM

(1)

Net income on deconsolidation
Gains on disposal of property, plant and equipment
Net increase in provisions on current assets
Net increase in provisions for operating contingencies and losses

(2)

Other operating income and expenses
OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

2009

2008

2,758

1,898

-

(17)

45

61

(70)

(46)

(185)

(111)

558

352

182

(54)

3,288

2,083

(1) Transition tariff (Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché): the hydro-nuclear tax is presented net of reversals from the relevant provisions.
(2) Including reversals of negative fair value on British Energy contracts.
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Operating subsidies mainly comprise the subsidy received by EDF in respect
of the Contribution to the Public Electricity Service (CSPE) introduced by
the French law of January 3, 2003. This contribution is payable by endusers (both eligible and non-eligible) and collected by network operators
or electricity suppliers, which then pay it to the State. Since January 1,
2005, the additional costs resulting from the basic necessity tariff (tarif
de première nécessité) and the poverty and vulnerability action measures
are also included in subsidies.
In the financial statements, this compensation results in recognition of
income of € 2,678 million for 2009 (€ 1,876 million for 2008). This increase
is due to the decline in market prices for electricity between the two
periods.
The CSPE income receivable is valued on the basis of the most probable
assumptions assessed at December 31, 2009.

Other operating income and expenses for 2008 include the effects of:
• non-recurring services by EDF totaling € 171 million (income);
• the administrative court ruling of July 4, 2008 in the litigation between
RTE EDF Transport and the SNCF over the rental due for use of the highvoltage electricity network which previously belonged to SNCF. RTE
has decided to appeal against this decision and apply for suspended
execution (expense);
• expiry on December 17, 2008 of a index-linked storm-damage insurance
policy. Under the terms of this policy, a portion of the premiums paid
was recoverable. Since no storm had exceeded the indemnification level
during the period covered by the insurance, the reserve was repaid
to ERDF and recognized as other operating income of € 137 million.

The net increase to provisions for 2009 include € 424 million corresponding to reversals of negative fair value on British Energy commodity sales

Operations of an unusual amount or nature are reported in “Other income
and expenses” (see note 18).

Note

16

Prolongation of the transition tariff
system (TaRTAM) – law of August 4, 2008

The law of December 7, 2006 introduced a transition tariff (tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché or TaRTAM). This tariff was
automatically applicable in mainland France for two years from the date
of initial application for all end-users of electricity, provided they made
a formal request to their supplier by July 1, 2007. The decision of
January 3, 2007 states that this transition tariff is equal to the regulated
sales tariff, excluding taxes, plus 10%, 20% or 23% depending on the
type of end-user electing to benefit from the transition tariff.
Suppliers providing customers with electricity at this tariff at the customer’s
request, even though they are unable to generate or purchase the electricity supplied at a lower rate, receive compensation for the differential
between the cost of the electricity supplied and the income corresponding
to supply at the transition tariff.
This compensation paid to electricity suppliers is financed by a share
of the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au service
public de l’électricité or CSPE), and a contribution paid by nuclear

292

contracts recognized at the acquisition date of January 5, 2009 (see
note 5.1).

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

and hydropower generators who exceed certain generation levels
(this includes EDF), up to the limit of € 3/MWh (set at € 2.6/MWh for 2009).
The amount of the electricity generators’ contribution is calculated such
that, taken together with the CSPE, it covers all expenses borne by suppliers.
The transition tariff system (tarif réglementé transitoire d’ajustement
du marché or TaRTAM) was prolonged to June 2010 in application of the law
of August 4, 2008 on economic modernization. As a result, an additional provision of € 1,263 million was recorded at December 31, 2008
to cover EDF’s contribution to electricity supplier compensation in 2009
and 2010. As explained in note 3.2.7, this amount was estimated based
on the Group’s best available information and forecasts, using a series
of assumptions that may be subject to unforeseeable developments.
It is partially offset (€ 68 million) by reinvoicing of charges passed
on to partners in the nuclear plants.
The same law also extended eligibility for the transition tariff to all final
customers, even those who had not yet opted into the system.
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Note

Impairment / reversals

17
Details of impairment recognized and reversed are as follows:
2009

(in millions of Euros)

Impairment on goodwill
Impairment on property, plant and equipment
Reversals
IMPAIRMENT NET OF REVERSALS
The net-of-tax weighted average cost of capital referred to for impairment tests was in the following ranges:
• 4.7% to 4.9% for regulated activities in the Euro zone (4.7% to 4.9%
in 2008);
• 6.6% to 7% for deregulated activities in the Euro zone (7% to 7.4%
in 2008);
• 6.3% to 8.5% in Europe outside the Euro zone (6.5% to 9.7% in
2008).
In general, a growth rate to infinity of 2% is applied to the normalized
flows used to determine terminal values.
The regulated activities are more sensitive to changes in interest rates,
in view of their net-of-tax weighted average cost of capital.
The Group has not identified any cases where a probable movement
in one of the key assumptions (e.g. electricity prices, weighted average
cost of capital) could lead to significant additional impairment of goodwill
allocated to the Cash-generating units.

2008

(4)

-

(65)

(218)

3

103

(66)

(115)

Most impairment in 2009 concerns:
• Edison: € (27) million;
• EnBW: € (17) million;
• Fenice: € (16) million.
Changes in this item in 2008 mainly concern:
• reversals of impairment on property, plant and equipment of the Polish
companies Ersa (Rybnik) and Kogeneracja (€ 87 million) following the
long-term improvement in the financial position of these companies
with the recovery of electricity prices in Poland;
• reversals of impairment on turbines located in Brazil due to their
disposal;
• recognition of impairment on Edison’s CIP6 power plants;
• recognition of impairment of € (166) million on EnBW’s network assets
after the reduction in transmission network access fees.
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Note

Other income and expenses

18
The heading “Other income and expenses” presented below the
operating profit before depreciation and amortization comprises items
of an unusual nature or amount.
Other income and expenses for 2009 amount to € 173 million, mainly
corresponding to:
• the € 320 million gain on EDF’s contribution to Alpiq of its 50% share
in power and energy drawing rights in the Emosson dam (see
note 6.1.3);

Note

19
19.1

• and expenses of € (121) million incurred in connection with the CENG
transaction (see note 5.3).
In 2008, other income and expenses show a net gain of € 25 million.
The major component is the non-recurring € 34 million impact of the
IEG pension reform in France.

Financial result
19.1 Cost of gross financial indebtedness

294

19.2 Discount expense

295

19.3 Other financial income and expenses

295

Cost of gross financial indebtedness

Details of the components of the cost of gross financial indebtedness are as follows:
(in millions of Euros)

Interest expenses on financing operations
Change in the fair value of derivatives and hedges of liabilities
Transfer to income of changes in the fair value of cash flow hedges
Net foreign exchange gain on indebtedness
COST OF GROSS FINANCIAL INDEBTEDNESS

2009

2008

(2,679)

(1,684)

(9)

(6)

(10)

16

(11)
(2,709)

17
(1,657)

The rise in interest expenses on financing operations mainly results from the increase in debt in 2009 associated with the acquisitions of British
Energy, CENG and SPE.
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19.2

Discount expense

The discount expense primarily concerns provisions for the back-end
nuclear cycle, decommissioning and last cores, and provisions for longterm and post-employment employee benefits.

The increase results essentially from the effect of first consolidation
of British Energy € (379) million. In 2009, it also reflects the change in
the discount rate at December 31, 2008 for French companies’ employee
benefit provisions (from 5% to 5.75%).

Details of this expense are as follows:
2009

2008

Provisions for employee benefits

(1,461)

(1,228)

Provisions for back-end nuclear cycle, decommissioning and last cores

(1,599)

(1,520)

(169)

(49)

(3,229)

(2,797)

2009

2008

46

188

Gains (losses) on available-for-sale financial assets

272

547

Gains (losses) on other financial assets

320

351

30

(155)

(85)

(81)

(in millions of Euros)

Other provisions
DISCOUNT EXPENSE

19.3

Other financial income and expenses

Other financial income and expenses comprise:
(in millions of Euros)

Financial income on cash and cash equivalents

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair value included in income
Other financial expenses
Foreign exchange gain/loss on financial items other than debts

(2)

Return on hedging assets

634

Capitalized borrowing costs (1)
OTHER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES

(83)
520

198

117

1,413

1,404

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.

Gains net of expenses on available-for-sale financial assets include gains
on disposals, interest income, and dividends.

In 2008, they included impairment of € 156 million recognized against
shares in CEG.

In 2009, other financial income and expenses principally include:
• reimbursement by the French state of € 335 million of interest following cancellation of the European Commission decision;
• additional impairment of € 232 million on shares in CEG (see
note 5.3.6);

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in
fair value taken to income primarily related in 2008 to losses on fair value
measurement of financial instruments affected by the situation on the
financial markets.
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Note

20
20.1

Income taxes
20.1 Breakdown of tax liability

296

20.2 Reconciliation of the theoretical and effective tax expense

297

20.3 Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature

298

20.4 Losses carried forward and tax credits

298

20.5 Tax recorded against equity

298

Breakdown of tax liability

Details are as follows:
2009

(in millions of Euros)

Current tax expense

(1,645)

Deferred taxes

31

TOTAL

(1,614)

2008

(1)

(1,534)
(65)
(1,599)

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.

In 2009, € (745) million of the current tax expense relates to EDF’s
tax consolidated group, and € (900) million to other subsidiaries
(€ (725) million and € (809) million respectively in 2008).
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Deferred taxes for 2008 include the effect of the phasing out of Industrial
Buildings Allowances in the UK under the country’s 2008 finance law
(€ (34) million), and the impacts of additional taxes on energy sector
companies in Italy.
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20.2

Reconciliation of the theoretical
and effective tax expense

20.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate
2009

Income of consolidated companies before tax

5,582

4,860

4

-

Goodwill impairment
Income of consolidated companies before tax and goodwill impairment
Theoretical tax expense

2008

(1)

(in millions of Euros)

5,586

4,860

(1,923)

(1,673)

Differences in tax rate

167

46

Permanent differences

91

(69)

Taxes without basis

15

62

Net depreciation of deferred tax assets

79

2

(43)

33

Other
Actual tax expense

(1,614)

EFFECTIVE TAX RATE

28.89%

(1,599)
32.91%

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.

The main factors explaining the difference between the French tax rate
(34.43%) and the effective rate are:
• 2009:
- optimization of financing for the takeover of British Energy
(€ 74 million),
- a net reversal from provisions on deferred tax assets, essentially for
French companies (€ 79 million),
- the positive impact of differences in tax rates applicable to foreign
subsidiaries (€ 167 million);

• 2008:
- the adjustment of deferred taxes following changes in tax rules during
the year in the UK and Italy (€ (118) million),
- the positive impact of the French research tax credit reform
(€ 38 million),
- the positive impact of differences in the tax rate applicable to foreign
subsidiaries (€ 164 million).

20.2.2 Change in deferred taxes
Deferred
tax assets
(in millions of Euros)

Situation at December 31, 2007
IAS 23 Impacts

2,858
(3)

Provision
on deferred
tax assets
(1,249)
-

Deferred
tax liabilities

Net deferred
taxes

1,609

(4,435)

(2,826)

(20)

(23)
(2,849)

(3)

Situation at December 31, 2007 restated

2,855

1,606

(4,455)

Change in tax basis (1)

1,402

42

1,444

(287)

Change in scope of consolidation

105

(1)

104

(6)

98

Translation adjustments

(256)

2

(254)

614

360

Situation at December 31, 2008

4,106

(1,249)

Net deferred
tax assets

(1,206)

2,900

Change in tax basis

(445)

46

(399)

Change in scope of consolidation

502

3

92

1

Translation adjustments
SITUATION AT DECEMBER 31, 2009

4,255

(1,156)

(4,134)

1,157

(1,234)

211

(188)

505

(3,414)

(2,909)

93

(315)

(222)

3,099

(7,652)

(4,553)

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.

In 2009, the € (188) million change in the tax bases has an impact of € 31 million on income and € (219) million on equity.
In 2008, the € 1,157 million change in the tax bases has an impact of € (65) million on income and € 1,435 million on equity.
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20.3

Breakdown of deferred tax assets
and liabilities by nature
12.31.2009

(in millions of Euros)

12.31.2008

(1)

Deferred tax assets:
Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes
Non-deductible provisions for pensions obligations
Other non-deductible provisions

968

977

3,898

3,863

786

908

2,430

2,331

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit

463

485

Tax losses and unused tax credits

268

Other deductible temporary differences

Netting of deferred tax assets and liabilities

47

(4,558)

(4,505)

4,255

4,106

(1,156)

(1,206)

3,099

2,900

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes

(8,424)

(5,304)

Other deductible temporary differences

(2,525)

(2,374)

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit

(1,261)

Deferred tax assets - gross value
Provision on deferred tax assets
Deferred tax assets - net value
Deferred tax liabilities:

Netting of deferred tax assets and liabilities

(959)

4,558

4,503

Deferred tax liabilities

(7,652)

(4,134)

NET DEFERRED TAXES

(4,553)

(1,234)

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.

20.4

Losses carried forward and tax credits

At December 31, 2009, tax loss carryforwards and unrecorded deferred tax assets represent a potential tax saving of € 1,156 million (€ 1,206 million
at December 31, 2008). Most of this tax saving lies in deferred tax assets related to employee benefits in France.

20.5

Tax recorded against equity

The total tax recorded against components of equity during 2009
amounts to € 335 million (€ 1,435 million in 2008), corresponding principally to:
• € 889 million following cancellation of the decision by the European
Commission;
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• € 6 million related to changes in the fair value of available-for-sale
financial assets and hedging instruments at December 31, 2009;
• € (486) million related to transfers of these items to income (see notes
27.3.2 and 41.4).
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Note

Goodwill

21
Goodwill on consolidated entities comprises the following:
12.31.2009

12.31.2008

Net book value at opening date

6,807

7,266

Acquisitions

6,524

138

-

(8)

(in millions of Euros)

Disposals
Impairment

(4)

Translation adjustments

448

Other movements

(249)

(4)
(580)
(5)

NET BOOK VALUE AT CLOSING DATE

13,526

6,807

Gross value at closing date

14,364

7,641

Accumulated impairment at closing date

(838)

(834)

The breakdown of goodwill is as follows:
United Kingdom

Germany

Italy

(in millions of Euros)

Other
international

Other
activities

Total

AT DECEMBER 31, 2009

7,831

1,387

2,026

786

1,496

13,526

At December 31, 2008

1,786

1,405

2,020

160

1,436

6,807

The increase in goodwill in 2009 primarily relates to the external growth
operations undertaken:
• in the UK with the takeover of British Energy for £5,234 million
(€5,894 million);
• in Belgium in connection with acquisition of 51% of SPE for € 480 million;
• in the US with acquisition of 49.99% of CENG for $17 million
(€11 million).

The calculation methods are described in notes 5.1, 5.2 and 5.3 respectively.
Goodwill on CENG and SPE is stated at its provisional value at
December 31, 2009.
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Note

Other intangible assets

22

22.1 At December 31, 2009

300

22.2 At December 31, 2008

300

The net value of other intangible assets breaks down as follows:

22.1

At December 31, 2009
12.31.2008

Acquisitions

Disposals

Exchange
adjustments

552

707

(675)

24

174

(74)

708

4,188

1,153

(216)

53

1,740

(219)

6,699

Gross values

4,740

1,860

(891)

77

1,914

(293)

Accumulated amortization

(1,641)

(477)

200

(12)

(26)

NET VALUES

3,099

1,383

(691)

65

1,888

(in millions of Euros)

Greenhouse gas emission rights –
Green Certificates
Other intangible assets

22.2

Other
movements

4

12.31.2009

7,407
(1,952)

(289)

5,455

At December 31, 2008
12.31.2007

IAS 23
Impact

Acquisitions

Disposals

Exchange
adjustments

228

-

667

(342)

(69)

-

68

552

Other intangible assets

3,581

23

579

(62)

(68)

104

31

4,188

Gross values

3,809

23

1,246

(404)

(137)

104

99

4,740

Accumulated amortization

(1,388)

-

(391)

60

47

(1)

32

(1,641)

NET VALUES

2,421

23

855

(344)

(90)

103

131

3,099

(in millions of Euros)

Greenhouse gas emission
rights - Green Certificates

300

Translation
adjustments
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Translation
Other
adjustments movements

12.31.2008
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Shortfalls in greenhouse gas emission rights are covered by a provision
for risk (see note 37.3).

related to the Abu Qir gasfields purchased by Edison in January 2009
(see note 7.1).

EDF’s research and development expenses recorded in the income statement total € 438 million for the year ended December 31, 2009.

The principal changes in the scope of consolidation concern:
• British Energy (€ 717 million, see note 5.1.4);
• the Lippendorf and Bexbach plants (€ 192 million);
• SPE and CENG.

The increase in other intangible assets includes € 495 million of assets

Note

23
23.1

Property, plant and equipment
operated under French public
electricity distribution concessions
23.1 Net value of property, plant and equipment operated
under French public electricity distribution concessions

301

23.2 Movements in property, plant and equipment
operated under French public electricity distribution
concessions (excluding assets in progress)

302

Net value of property, plant and equipment operated
under French public electricity distribution concessions

(in millions of Euros)

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment in progress
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED UNDER FRENCH
PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

12.31.2009

12.31.2008

41,131

40,253

1,020

960

42,151

41,213
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Movements in property, plant and equipment
operated under French public electricity distribution
concessions (excluding assets in progress)

23.2

Land &
Buildings

Fossil-fired &
hydropower
plants

Networks

(in millions of Euros)

Gross values at 12.31.2007
Increases

(1)

Decreases

Other
installations,
plant, machinery,
equipment & other

Total

2,060

11

61,145

2,770

65,986

46

-

3,245

202

3,493

(35)

-

(321)

(194)

Translation adjustment

-

-

-

-

-

Changes in the scope of consolidation

-

-

-

-

-

47

(1)

13

27

86

2,118

10

64,082

2,805

69,015

56

2

2,951

241

3,250

(106)

-

(404)

(158)

Translation adjustment

-

-

-

-

Changes in the scope of consolidation

-

-

-

-

-

Other movements

-

2

2

(1)

3

2,068

14

66,631

2,887

71,600

(1,137)

(2)

(24,149)

(2,007)

(27,295)

Other movements
Gross values at 12.31.2008
Increases

(1)

Decreases

Gross values at 12.31.2009
Depreciation and impairment at 12.31.2007

(550)

(668)
-

Net depreciation

(33)

-

(151)

(100)

(284)

Disposals

35

-

257

193

485

Translation adjustment

-

-

-

-

-

Changes in the scope of consolidation

-

-

-

-

-

Other movements

(2)

Depreciation and impairment at 12.31.2008

(40)

(1)

(1,559)

(68)

(1,668)

(1,175)

(3)

(25,602)

(1,982)

(28,762)

Net depreciation

(33)

-

(158)

(102)

(293)

Disposals

92

-

322

156

570

Translation adjustment

-

-

-

-

-

Changes in the scope of consolidation

-

-

-

-

-

Other movements

(2)

Depreciation and impairment at 12.31.2009

(10)

(5)

(1,604)

(65)

(1,684)

(1,126)

(8)

(27,042)

(1,993)

(30,169)

Net values at 12.31.2007

923

9

36,996

763

Net values at 12.31.2008

943

7

38,480

823

38,691
40,253

NET VALUES AT 12.31.2009

942

6

39,589

894

41,431

(1) Increases also include assets contributed for nil consideration.
(2) Other movements mainly concern depreciation of assets operated under concession, booked against amortization recorded in the special concession liabilities.

302

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Y03199-C20-4 (293-304).qxp:EDF

16/4/10

21:34

Page 303

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Consolidated financial statements

Note

24
24.1

Property, plant and equipment operated
under concessions for other activities
24.1 Net value of property, plant and equipment operated
under concessions for other activities

303

24.2 Movements in property, plant and equipment operated
under concessions for other activities (excluding construction
in progress and finance-leased assets)

304

Net value of property, plant and equipment
operated under concessions for other activities

The net value of property, plant and equipment operated under concessions for other activities breaks down as follows:
12.31.2009

(in millions of Euros)

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment in progress
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED
UNDER CONCESSIONS FOR OTHER ACTIVITIES

12.31.2008

26,982

25,996

1,269

963

28,251

26,959

(1)

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
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Movements in property, plant and
equipment operated under concessions
for other activities (excluding construction
in progress and finance-leased assets)

24.2

Land &
Buildings

Fossil-fired &
hydropower
plants

Networks

Other
installations,
plant, machinery,
equipment & other

Total

(in millions of Euros)

Gross values at 12.31.2007

3,750

8,916

30,019

1,972

44,657

Increases

92

132

1,747

349

2,320

Decreases

(19)

(30)

(146)

(87)

(282)

(116)

20

(2,324)

(28)

(2,448)

-

-

5

(1)

4

45

(12)

629

(7)

655

3,752

9,026

29,930

2,198

44,906

Increases

93

204

1,765

134

2,196

Decreases

(7)

(18)

(176)

(39)

Translation adjustment

33

(9)

586

6

616

(178)

(39)

-

(35)

(252)

Translation adjustment
Changes in the scope of consolidation
Other movements

(1)

Gross values at 12.31.2008

Changes in the scope of consolidation
Other movements
Gross values at 12.31.2009
Depreciation and impairment at 12.31.2007

(240)

-

(3)

(576)

9

3,693

9,161

31,529

2,273

46,656

(570)

(1,848)

(4,479)

(10,557)

(1,383)

(18,267)

Net depreciation

(82)

(230)

(891)

(88)

(1,291)

Disposals

12

18

115

80

225

Translation adjustment

32

(7)

473

(10)

488

Changes in the scope of consolidation

-

-

1

1

2

(1)

(2)

(1)

(71)

7

(67)

(1,888)

(4,699)

(10,930)

(1,393)

(18,910)

(82)

(236)

(803)

(95)

(1,216)

Disposals

7

12

135

36

190

Translation adjustment

(9)

2

(116)

7

(116)

Changes in the scope of consolidation

71

36

-

13

120

Other movements

(3)

4

257

-

Other movements

Depreciation and impairment at 12.31.2008
Net depreciation

Depreciation and impairment at 12.31.2009
Net values at 12.31.2007

(1,904)

(4,881)

(11,457)

1,902

4,437

19,462

(1,432)
589

258
(19,674)
26,390

Net values at 12.31.2008

1,864

4,327

19,000

805

25,996

NET VALUES AT 12.31.2009

1,789

4,280

20,072

841

26,982

(1) Including reclassifications amounting to € 555 million in the United Kingdom (see note 25.2).

The 2009 translation adjustments essentially affected the UK, reflecting the rise in the pound sterling between December 31, 2008 and December 31,
2009.
Property, plant and equipment operated under concessions other than French public electricity distribution concessions comprises concession facilities
mainly located in France (transmission and hydropower), the UK, Germany and Italy.
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Note

25

25.1

Property, plant and equipment used
in generation and other tangible assets
owned by the Group
25.1 Net value of property, plant and equipment used
in generation and other tangible assets owned by the Group

305

25.2 Movements in property, plant and equipment used
in generation and other tangible assets owned
by the Group (excluding construction in progress
and finance-leased assets)

306

25.3 Finance lease obligations

307

Net value of property, plant and equipment used
in generation and other tangible assets owned
by the Group

The net value of property, plant and equipment used in generation and other tangible assets owned by the Group breaks down as follows:
(in millions of Euros)

Property, plant and equipment owned by the Group
Property, plant and equipment in progress
Leased property, plant and equipment
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT USED IN GENERATION
AND OTHER TANGIBLE ASSETS OWNED BY THE GROUP

12.31.2009

12.31.2008

49,803

33,580

8,507

5,514

424

309

58,734

39,403

(1)

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
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25.2

Movements in property, plant and equipment
used in generation and other tangible assets
owned by the Group (excluding construction
in progress and finance-leased assets)
Land &
Buildings

Nuclear
power
plants

Fossil-fired &
hydropower
plants

11,918

46,136

14,016

-

-

2

11,918

46,136

Increases

407

709

Decreases

(122)

(276)

Translation adjustment

(159)

-

Networks

Other
installations,
plant,
machinery,
equipment
& other

Total

2,378

7,205

81,653

-

12

14

14,018

2,378

7,217

81,667

857

64

1,543

3,580

(56)

(1)

(148)

(603)

(665)

(30)

(370)

(1,224)

(in millions of Euros)

Gross values at 01.01.2008
IAS 23 Impact
Gross values at 01.01.2008 (1)

Changes in the scope of consolidation

25

-

3

2

99

129

Other movements (2)

(35)

89

19

(671)

(19)

(617)

12,034

46,658

14,176

1,742

8,322

-

-

1

-

20

21

12,034

46,658

14,177

1,742

8,342

82,953

Increases

404

881

760

76

1,991

4,112

Decreases

(92)

(352)

(93)

(42)

(216)

Translation adjustment

45

573

144

3

186

951

Changes in the scope of consolidation

505

12,958

1,118

479

286

15,346

Other movements

(144)

47

(83)

29

(109)

2,287

10,480

102,307

(3,687)

(47,798)

Gross values at 12.31.2008 (1)
IAS 23 Impact
Gross values at 12.31.2008 (1)

Gross values at 12.31.2009

12,752

60,765

16,023

Depreciation and impairment at 01.01.2008

(5,784)

(29,803)

(7,586)

IAS 23 Impact

-

Depreciation and impairment at 01.01.2008 (1)
Net depreciation

-

-

(795)

(260)

(1)

(1)

(5,784)

(29,803)

(7,586)

(938)

(3,688)

(47,799)
(2,622)

(314)

(1,214)

(515)

(125)

(454)

Disposals

75

246

40

6

156

523

Translation adjustment

37

-

273

(9)

161

462

Changes in the scope of consolidation

(4)

-

(5)

(1)

(18)

(28)

Other

movements (2)

9

Depreciation and impairment at 12.31.2008 (1)
IAS 23 Impact

(5,981)
-

Depreciation and impairment at 12.31.2008 (1)
Net depreciation

(6)
(30,777)
-

7
(7,786)
-

99
(968)
-

(17)
(3,860)

92
(49,372)

(1)

(1)

(5,981)

(30,777)

(7,786)

(968)

(3,861)

(49,373)
(3,577)

(309)

(1,847)

(650)

(52)

(719)

Disposals

47

313

98

18

159

635

Translation adjustment

(6)

(1)

(52)

(1)

(62)

(122)

(25)

-

(12)

(283)

(11)

(331)

Changes in the scope of consolidation
Other movements

41

Depreciation and impairment at 12.31.2009

6

13

21

183

264

(6,233)

(32,306)

(8,389)

(1,265)

(4,311)

(52,504)

Net values at 01.01.2008 (1)

6,134

16,333

6,432

1,440

3,529

33,868

Net values at 12.31.2008 (1)

6,053

15,881

6,391

774

4,481

33,580

NET VALUES AT 12.31.2009

6,519

28,459

7,634

1,022

6,169

49,803

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) Including reclassifications amounting to € 555 million in the United Kingdom (see note 24.2).
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Changes in the scope of consolidation mainly reflect the effects of first
consolidation of:
• British Energy (€ 9,388 million);
• CENG (€ 3,811 million).
Other movements in 2009 include a change in the consolidation method
for the windfarms co-financed by EDF Énergies Nouvelles in the US.
In order to comply with the predominant practice in the industry,
these facilities are fully consolidated from 2009 (in 2008, proportional

25.3

consolidation was used). The impact on property, plant and equipment
at January 1, 2009 amounts to € 94 million.
In 2008, following impairment tests the Group recorded net impairment
of € 115 million on certain items of property, plant and equipment owned
by the Group. Most of this impairment concerned EnBW’s transmission
networks (€ (166) million, essentially for gas activities), and it was partly
offset by reversals of impairment in Poland (€ 87 million).

Finance lease obligations

The Group is a party to agreements classified as finance leases under
IFRIC 4, which account for almost all of its finance lease commitments
as lessor. These agreements mainly concern EDF Energy.

The Group is also bound by irrevocable finance-lease contracts for
premises, equipment and vehicles used in the course of its business.
The corresponding payments are subject to renegotiation at intervals
defined in the contracts. The main companies concerned are TIRU and Sofilo.

At December 31, 2009, the total expenses and commitments for irrevocable finance-lease payments were as follows:
12.31.2009
Total
< 1 year

(in millions of Euros)

12.31.2008

Maturity
1 - 5 years

Total
> 5 years

Financial lease
commitments as lessor

466

56

239

171

439

Financial lease
commitments as lessee

219

37

112

70

229
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Note

26

Investments in companies accounted
for under the equity method

Investments in associates are as follows:
12.31.2009
Principal
activity (1)

12.31.2008

% voting
rights held

Share
of net
equity

Share
of net
income

Share
of net
equity

Share
of net
income

G

26.06

1,572

92

803

115

Dalkia Holding

S

34.00

493

19

521

90

EVN

D

16.46

445

28

478

37

Estag

G

25.00

-

-

383

32

Taishan

G

30.00

279

-

-

-

667

93

2,852

367

(in millions of Euros)

Alpiq

Other investments in associates

(2)

INVESTMENTS IN COMPANIES ACCOUNTED
FOR UNDER THE EQUITY METHOD

1,632

(19)

4,421

120

(1) S = services, G = generation, D = distribution.
(2) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.

The principal changes in 2009 result from:
• an increase in EDF’s interest in the new entity Alpiq resulting from the
operations described in note 6.1.3, which led to a € 705 million increase
in the share of net equity;
• acquisition by EnBW of 26% of the EWE group for approximately
€ 1 billion. The share of net income includes impairment of € (44) million
on EWE shares;

• the change in consolidation method for Estag, which was accounted
for under the equity method in 2008 and has been proportionally consolidated since July 2009;
• consolidation of Taishan in 2009.

At December 31, 2008, the main published indicators concerning companies accounted for under the equity method were as follows:

(in millions of Euros)

Total
Assets

Alpiq

7,115
8,410

Dalkia holding
EVN

(1)

(2)

EWE

Sales

Net
income

4,536

8,127

462

5,977

7,175

388

6,695

3,568

2,727

198

7,228

5,296

5,646

208

(1) Consolidated financial data including Dalkia Investissement and Dalkia International.
(2) Data as of September 30, 2009.
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Note

27
27.1

Current and non-current financial assets
27.1 Breakdown between current
and non-current financial assets

309

27.2 Change in current and non-current financial
assets other than derivatives

310

27.3 Details of financial assets

310

27.4 Fair value of financial assets recorded at amortized cost

313

27.5 Investment commitments

314

Breakdown between current and non-current
financial assets

Current and non-current financial assets break down as follows:
12.31.2009
(in millions of Euros)

Current

Non-current

12.31.2008
Total

Current

Non-current

Total

Financial assets carried at fair value with
changes in fair value included in income

4,863

13

4,876

4,831

2

4,833

Available-for-sale financial assets*

4,987

15,818

20,805

7,925

15,187

23,112

61

463

524

78

449

527

1,783

1,112

2,895

2,079

1,626

3,705

Held-to-maturity investments*
Positive fair value of hedging derivatives
Loans and financial receivables*
FINANCIAL ASSETS

756

7,092

7,848

416

839

1,255

12,450

24,498

36,948

15,329

18,103

33,432

*Net of impairment (€ 911 million in 2009, € 530 million in 2008).

Financial assets carried at fair value mainly concern EDF Trading.
In 2009, available-for-sale financial assets comprise € 11,322 million
of acquisitions, € 11,931 million of disposals and € 1,349 million of changes

in fair value resulting from the recovery on the financial markets from
the second quarter of the year, which partly neutralized the negative change
of € (3,235) million recognized in 2008.
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27.2

Change in current and non-current financial
assets other than derivatives

The variation in financial assets is as follows:

27.2.1 At December 31, 2009
12.31.2008

Increases

Decreases

Changes
in fair value

Change
in scope

Other

12.31.2009

23,112

10,957

(11,918)

1,349

(1,806)

(889)

20,805

527

72

(74)

-

-

(1)

524

1,255

260

(131)

-

6,132

332

7,848

(in millions of Euros)

Available-for-sale financial assets
Held-to-maturity investments
Loans and financial receivables

The decrease in available-for-sale financial assets includes the effect of
elimination of shares in British Energy held at December 31, 2008
(€ 2,261 million) following consolidation of the company. It also reflects
the redemption of preferred stock in CEG which were credited against
the purchase price of CENG at a value of $1 billion, in accordance with
the applicable agreements (see note 5.3).

Loans and receivables include € 6,399 million representing reimbursements receivable from the NLF and the British Government for coverage
of long-term nuclear obligations (see note 35.3).

27.2.2 At December 31, 2008
12.31.2007

Increases

20,022

18,858

Decreases

(in millions of Euros)

Available-for-sale financial assets
Held-to-maturity investments
Loans and financial receivables

27.3

(12,074)

Changes
in fair value

Other

12.31.2008

(3,265)

(429)

23,112

527

74

(69)

-

(5)

527

1,864

1,448

(1,267)

-

(790)

1,255

Details of financial assets

27.3.1 Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income
(in millions of Euros)

Derivatives - positive fair value
Fair value of derivatives held for trading (1)
Financial assets carried at fair value optionnaly with of changes in fair value included in income
FINANCIAL ASSETS CARRIED AT FAIR VALUE WITH CHANGES IN FAIR VALUE INCLUDED IN INCOME
(1) Portion classified as liquid assets.

12.31.2009

12.31.2008

4,662

4,753

203

80

11

-

4,876

4,833

197

74

At December 31, 2009, 5% of derivatives were valued on the basis of prices listed on an active market, 91% were valued by reference to observable
data, and 4% using internal models.
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27.3.2 Available-for-sale financial assets
12.31.2009
Equities*

(in millions of Euros)

12.31.2008

Debt securities

Total

Equities*

Debt securities

Total

Dedicated assets of EDF

6,321

5,115

11,436

4,163

4,495

8,658

Liquid assets

2,400

2,138

4,538

4,957

1,694

6,651

414

-

414

634

-

634

4,179

238

4,417

5,166

2,003

7,169

13,314

7,491

20,805

14,920

8,192

23,112

Strategic investment
Other
AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
* Equities and investment funds.

The “Strategic investment” item corresponds to the shares of Constellation Energy Group (see note 5.3).

At December 31, 2009, 34% of the portfolio is valued by reference
to prices listed on an active market, and 64% by reference to observable
data.

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets (EDF’s share) were recorded in equity over the period as follows:
– In 2009
Gross changes
in fair value
recorded
in equity (1)

Taxes related
to gross changes
in fair value
recorded
in equity

Changes
after taxes
in fair value
recorded
in equity (1)

Gross changes
in fair value
transferred
to income (2)

Taxes related
to changes
in fair value
transferred
to income

Changes
after taxes
in fair value
transferred
to income (2)

1,006

(323)

683

(145)

43

(102)

158

(51)

107

13

(4)

9

Liquid assets

93

(32)

61

109

(37)

72

Other

(5)

1

(4)

(37)

13

(24)

(60)

15

(45)

(in millions of Euros)

Available-for-sale
financial assets - equities
Available for sale
financial assets - debts

AVAILABLE-FOR-SALE
FINANCIAL ASSETS

1,252

(405)

847

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).
(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

Gross changes in fair value included in equity in 2009 (EDF’s share)
principally concern:
• EDF: € 1,134 million, including € 1,106 million for dedicated assets;
• EnBW: € 106 million.

Impairment of € (48) million was recorded by EDF (note 27.3.2.1)
and € (26) million by EnBW.
The impact on equity includes the current or deferred tax related
to these changes in fair value.

These changes reflect the improvement observed on the financial markets
from the second quarter of the year.
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– In 2008
Gross changes
in fair value
recorded
in equity (1)

Taxes related
to gross changes
in fair value
recorded
in equity

Changes
after taxes
in fair value
recorded
in equity (1)

Gross changes
in fair value
transferred
to income (2)

Taxes related
to changes
in fair value
transferred
to income

Available for sale financial
assets - equities

(3,235)

919

(2,316)

50

(21)

29

Available for sale financial
assets - debts

100

(47)

53

35

(9)

26

Liquid assets

(24)

8

(16)

(23)

8

(15)

Other

(10)

5

(5)

21

(7)

14

(3,169)

885

(2,284)

83

(29)

54

(in millions of Euros)

AVAILABLE-FOR-SALE
FINANCIAL ASSETS

Changes
after taxes
in fair value
transferred
to income (2)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).
(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

Gross changes in fair value included in equity in 2008 (EDF’s share) principally concern:
• EDF: € (3,010) million, including € (1,786) million for dedicated assets,
with the balance of € (1,224) million chiefly relating to two investment
securities. No significant unrealized losses were identified on these two
securities at December 31, 2008;
• EnBW: € (245) million.

27.3.2.1 EDF’S DEDICATED ASSET PORTFOLIO
27.3.2.1.1 SPECIFICITY OF THE PORTFOLIO
The dedicated asset portfolio is a highly specific means of covering longterm nuclear liabilities. The underlying principle, the way it is built
up and the management and governance of the funds themselves
are governed by the French law of June 28, 2006 and its implementing
provisions on secure financing of nuclear expenses.
The law requires the full present cost of long-term nuclear obligations
to be covered by 2011 and at all times after that date. This concerns decommissioning of existing plants and storage of all amounts of waste produced
(spent fuel and fuel recovered from decommissioning, see note 35.5.2).

27.3.2.1.2 PORTFOLIO CONTENTS AND MEASUREMENT
EDF’s dedicated asset portfolio consists of diversified bond and equity
instruments.
Certain dedicated assets take the form of Government bonds currently
held and managed directly by EDF.
The rest comprise specialized collective investment funds on leading international markets, managed by independent French or foreign asset management companies selected on the basis of solicited proposals or through
a call for bids. They cover various segments of the bond and equity markets,
with EDF aiming to achieve the broadest diversification possible,
in the form of open-end funds and small numbers of “reserved” funds
established solely for the use of the Group (which does not participate
in the fund management).

Fair value
12.31.2009

(in millions of Euros)

Securities

Fair value
12.31.2008

234

157

Equities-based unit trusts

3,997

2,145

Equities

4,231

2,302

Securities

5,115

4,495

Short-term unit trusts

688

597

Bonds

5,803

5,092

Total Reserved investment funds

1,368

1,146

Monetary investment funds
DEDICATED ASSET PORTFOLIO
This portfolio is structured and managed on an index-based approach,
following a strategic allocation defined by the Board of Directors
and reported to the administrative authorities. The strategic allocation
is designed to meet the overall objective of long-term coverage of obli-
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These assets are clearly identifiable and managed separately from
the company’s other financial assets and investments. They are also subject
to specific monitoring and control by the Board of Directors and the administrative authorities.
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11,436

8,658

gations, and determines the structure and management of the portfolio
as a whole. It also takes into consideration, international stock market
cycles for which the statistical inversion generally observed between equity
market cycles and bond market cycles – as well as between geographical
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areas – has led the Group to define an overall composite benchmark
indicator (50% international equities – 50% euro bonds), and continuation
of investment until payments become due. As a result for accounting
purposes, the portfolio is evaluated as a whole all funds combined,
with the cash flows generated treated as a group of financial assets.
This ensures consistency with the specificities of the dedicated asset
portfolio, in particular the legal association with the liability and the distant
timing of significant payments – the first important due date is not until
2021, and payments continue until 2117 for the plants currently in operation.
At the year-end, dedicated assets are presented in available-for-sale
financial assets in the balance sheet, at their liquidation value. In view
of the specific financial characteristics of the portfolio of dedicated assets,
the Group has exercised judgment in determining whether indicators
of impairment appropriate to the structure of the portfolio should be taken
into consideration.
EDF thus takes a 5-year period as the criterion for recognition of prolonged
decline compared to historical value. This period corresponds to the low
end of the range of statistical estimates concerning stock markets.
Also, based on statistical observations of the asset/liability management
model used for this portfolio, EDF considers impairment of dedicated assets
to be significant when the value is 40% or more below the portfolio’s
historical value.

27.3.2.1.3 VALUE OF THE PORTFOLIO OVER THE YEAR
The precedent table presents changes in the fair value of the dedicated
asset portfolio.
The cash allocation to dedicated assets for 2009 amounted to
€ 1,902 million compared to € 1,785 million in 2008. In view of market
conditions, these allocations were suspended from September 2008 and
resumed in July 2009 once relative stability had returned to the financial

27.4

markets. They will be adjusted as necessary to comply with the regulations
requiring liabilities to be covered by the portfolio by June 2011.
Withdrawals of € 302 million were made to cover EDF’s cash needs equivalent to amounts reversed from provisions for payments in execution
of the relevant obligations.
Consequently, the fair value of the dedicated asset portfolio at December 31, 2009 amounts to € 11,436 million, just above its cost price at that
date. This value includes € 1,106 million of changes in fair value recorded
in equity (see note 27.3.2).

27.3.2.2 LIQUID ASSETS
Liquid assets are financial assets consisting of funds or interest rate
instruments with initial maturity of over three months, that are readily
convertible into cash regardless of their maturity, and are managed
according to a liquidity-oriented policy.
EDF’s monetary investment funds included in liquid assets amount
to € 2,400 million (€ 4,957 million at December 31, 2008).

27.3.2.3 OTHER SECURITIES
At December 31, 2009, other securities mainly include:
• at EnBW, € 1,270 million in available-for-sale assets - debt instruments,
including € 1,109 million of reserved funds, and € 1,093 million in
available-for-sale assets - equities, including € 591 million of reserved
funds;
• at EDF, shares in AREVA (€ 299 million) and Veolia (€ 423 million).
The decrease in this item over 2009 is essentially attributable to
consolidation of British Energy: the shares in British Energy acquired in
September 2008 were recognized in the Group’s balance sheet at
December 31, 2008.

Fair value of financial assets recorded
at amortized cost

(in millions of Euros)

Held-to-maturity investments

12.31.2009
Fair value
Net book
value

Fair value
527

12.31.2008
Net book
value

524

524

527

Assets receivable from the NLF

6,399

6,399

-

-

Loans and financial receivables

1,455

1,449

1,255

1,255

FINANCIAL INSTRUMENTS OTHER THAN DERIVATIVES

8,378

8,372

1,782

1,782

Since January 5, 2009, the date of first consolidation of British Energy, this item has included assets receivable from the NLF and the British Government.
These assets finance British Energy’s long-term nuclear obligations (see note 35.3.1).
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27.5

Investment commitments

At December 31, 2009, commitments related to investments are as follows:
12.31.2009
Total
< 1 year
4,505

1,976

2,490

39

18,783

233

170

47

16

338

58

22

36

-

255

(in millions of Euros)

Investments commitments
Other financing commitments given
Other financing commitments received

27.5.1 Investment commitments
The chief commitments executed in 2009 concern:
• completion of the purchase offer for British Energy by Lake Acquisitions Ltd., which was recorded as a share purchase commitment
for £9,875 million (€ 10,367 million) (see note 5.1);
• contribution in January 2009 to Alpiq of the drawing rights to energy
generated at the Emosson dam for CHF 722 million (€ 481 million)
and cash subscription to a CHF 336 million (€ 224 million) capital increase
by Alpiq (see note 6.1.3);
• acquisition of 49.99% of CEG’s nuclear power generation assets for
$4.5 billion. In view of the $1 billion liquidity contribution and various
commitments related to the transaction, this caused an equivalent
decrease in the Group’s commitments;
• acquisition of 26% of EWE by EnBW for € 937 million (EDF’s share).
Other commitments mainly concern the following operations:
• Commitment granted to OEW by EDF International relating to EnBW
under a shareholder agreement concluded on July 26, 2000:
OEW, which jointly controls EnBW with EDF, has a put option on all or
some of its Subjected Shares (25% of the capital of EnBW), exercisable
at any time until December 31, 2011 at the price of € 37.14 per share.
This option is included in the EDF group’s off balance sheet commitments
at December 31, 2009 at the value of € 2,322 million;
• Various options or agreements entered into by EDF International
(€ 239 million including € 236 million related to Taishan) and EnBW
(€ 523 million) in respect of shares in various companies in the energy
generation industry.
Concerning Taishan, in application of the joint venture agreement
of November 2009, EDF International, which holds 30% in the capital
of the Chinese company Taishan Nuclear Power Joint Venture Company
Limited, has made a commitment to the consortium of lenders to
finance the project in proportion to its holding up to a limit of 120%
of the budget initially approved by the Chinese authorities, and to make
every reasonable effort to complete the project;
• Commitments made by Edev SA in relation to EDF Énergies Nouvelles
(EDF EN): In connection with EDF EN’s admission to the regulated market
on November 28, 2006, a shareholder agreement and a further agree-
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12.31.2008

Maturity
1 - 5 years
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Total
> 5 years

ment concerning EDF EN were signed on July 17, 2006 between EDF
and Edev (hereafter referred to as “the EDF group”) and Mr Pâris
Mouratoglou and the Luxembourg company SIIF – Société Internationale
d’Investissements Financiers (hereafter referred to as “the Mouratoglou
group”). An amendment to this agreement was also signed between
the two Groups on November 10, 2006.
The outstanding commitments made under these agreements by the EDF
group and the Mouratoglou group applicable at December 31, 2009 are
as follows:
- Liquidity commitment
The EDF group and the Mouratoglou group will refrain from any
acquisition of shares that would reduce the publicly traded portion
of the capital of EDF EN to below 95% of that portion. This commitment by the EDF group would expire should the Mouratoglou group
come to own less than 10% of the capital of EDF EN;
- Preferential right
In the event that the Mouratoglou group plans to transfer some
or all of its shares, the EDF group will benefit from a preferential
right to purchase those shares. This right will be exercised differently
depending on whether the beneficiary of the intended share transfer
is one or more financial institutions (for placement with institutional
investors or on the market), or other third parties.
If the EDF group does not exercise its preferential right, the Mouratoglou
group may proceed with the intended transfer.
This preferential right will not apply in certain circumstances defined
in the agreement;
- Provisions concerning the Mouratoglou group’s investment
Should the Mouratoglou group’s investment fall below 10% of the
capital of EDF EN, Edev would grant the Mouratoglou group a put
option for three months from the date at which the investment falls
below 10%, covering all the Mouratoglou group’s residual investment
in EDF EN, at a per-share price equal to the average volume-weighted
closing price of the EDF EN share over the 60 trading days preceding
notification of exercise of the option; this price cannot be more than
10% higher than the share’s last closing price before such notification.
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If the Mouratoglou group does not exercise this put option, Edev will
have a call option over all shares held by the Mouratoglou group for
a three-month period starting upon the expiry of the exercise period
for the above put option, at a per-share price identical to the price
defined for the put option; this price cannot be more than 10% lower
than the share’s last closing price before notification.
These two options will automatically expire on December 31, 2015;
• Agreement with Veolia Environnement:
Veolia Environnement has granted EDF a call option on all its Dalkia
shares in the event that a competitor of EDF takes control over Veolia
Environnement. EDF has also granted Veolia Environnement a call option
over all its Dalkia shares in the event that the status of EDF should change
and a competitor of Veolia Environnement, individually or with other
parties, should take control over EDF. If the parties fail to agree on
the sale price of the shares, it is to be fixed by an independent expert;
• In connection with the formation of EDF Investissement Groupe, C3
(a wholly-owned EDF subsidiary) signed unilateral promises with NBI
(Natixis Belgique Investissement, a subsidiary of the Natixis group) to buy

Note

and sell shares in investments held respectively by NBI and C3.
NBI thus allows C3 to purchase NBI’s investment at any time based on
the company’s net asset value until 2030, and to sell its total investment
to NBI based on net asset value during the 5 years following formation
of the company.

27.5.2 Other investment commitments
These commitments primarily concern investment guarantees provided
by EDF Énergies Nouvelles (€ 61 million), Dalkia International (€ 19 million
at December 31, 2009, € 26 million at December 31, 2008), EnBW
(€ 80 million at December 31, 2009, € 77 million at December 31, 2008)
and EDEV (€ 26 million at December 31, 2009, € 27 million at December 31, 2008).
Through its subsidiaries EDF Énergies Nouvelles and Fenice, the EDF group
also received various commitments amounting to a total of € 59 million
at December 31, 2009 (€ 255 million in 2008).

Inventories, including work-in-process

28
The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows:
Nuclear fuel

Other fuel

Other raw
materials

6,549

1,347

982

261

367

(14)

(5)

(180)

(4)

(13)

Net value at 12.31.2008

6,535

1,342

802

257

354

9,290

Gross value

9,070

1,793

1,152

377

510

12,902

(12)

(4)

(204)

(3)

(17)

9,058

1,789

948

374

493

(in millions of Euros)

Gross value
Provisions

Provisions
NET VALUE AT 12.31.2009

Work-in-process
for production
of goods and services

Other
inventories

Total
inventories
9,506
(216)

(240)
12,662

The noticeable increase in nuclear fuel inventories essentially results from consolidation of British Energy and CENG (€ 2,279 million).
The long-term portion (more than one year) mainly concerns nuclear fuel inventories amounting to € 4,765 million (€ 4,452 million at December 31,
2008).
The value of EDF Trading’s inventories stated at market value is € 622 million (€ 458 million at December 31, 2008).
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Note

Trade receivables

29
Details of net trade receivables are as follows:
(in millions of Euros)

12.31.2009

12.31.2008

17,918

17,433

2,401

2,183

Trade receivables, gross value - excluding EDF Trading
Trade receivables, gross value - EDF Trading
Provisions

(686)

TRADE RECEIVABLES - NET VALUE

(472)

19,633

19,144

Most trade receivables mature within one year.
The credit risk on trade receivables is shown below:

Trade receivables

20,319

(686)

19,633

19,616

(472)

19,144

1,940

(148)

1,792

1,735

(162)

1,573

318

(86)

232

236

(60)

176

Overdue by 6-12 months
Overdue by more than 12 months
Trade receivables due
Trade receivables not yet due

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Net
values

Gross
values

12.31.2008
Provisions

(in millions of Euros)

Overdue by up to 6 months

316

12.31.2009
Provisions

Gross
values

Net
nalues

428

(321)

107

311

(165)

146

2,686

(555)

2,131

2,282

(387)

1,895

17,633

(131)

17,502

17,334

(85)

17,249
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Other receivables

30
Details of other receivables are as follows:
Current accounts
receivable

(in millions of Euros)

Gross values at 12.31.2008
Provisions at 12.31.2008

164

Prepaid
expenses
724

Other
receivables

Total

7,688

8,576

(6)

-

(40)

(46)

Net values at 12.31.2008

158

724

7,648

8,530

Gross values at 12.31.2009

125

600

7,439

8,164

Provisions at 12.31.2009
NET VALUES AT 12.31.2009

(8)
117

600

(45)
7,394

(53)
8,111

The majority of other receivables are due within one year.
“Other receivables” mainly comprise amounts due to the French State and public authorities.
In 2008, they also included € 305 million of loans by Domofinance, a credit institution that provides loans to finance works and installations
contributing to energy control. Following changes in shareholder agreements, Domofinance has been accounted for under the equity method since
October 2009.

Note

Cash and cash equivalents

31
Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank and investments in money market instruments. Cash and cash equivalents as stated
in the cash flow statements include the following amounts recorded in the balance sheet:
12.31.2009

12.31.2008

Cash

3,569

1,525

Cash equivalents

3,207

4,135

(in millions of Euros)

Financial current accounts
CASH AND CASH EQUIVALENTS
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6,982

5,869
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Held-for-sale assets and liabilities

32
Held-for-sale assets and liabilities amount to € 1,265 million and € 411 million respectively at December 31, 2009.
They mainly result from the planned disposals of assets (€ 772 million) and liabilities (€ 323 million) of GESO, a company owned by EnBW, and
the Eggborough power plant belonging to British Energy, in line with the commitment by EDF (see note 5.1.5).
(in millions of Euros)

12.31.2009

12.31.2008

Non current assets

1,265

2

Current assets
HELD-FOR-SALE ASSETS
Non current liabilities

-

-

1,265

2

411

-

-

-

Current liabilities
HELD-FOR-SALE LIABILITIES

Note

33
33.1

411

Equity
33.1 Share capital

318

33.2 Treasury shares

319

33.3 Dividends

319

33.4 Basic earnings per share and diluted earnings per share

319

33.5 Capital management

320

Share capital

Settlement on December 17, 2009 of the interim dividend decided for
2009, payable in the form of new shares at the choice of the beneficiary,
led to issuance of 26,695,572 new shares with nominal value of € 0.50
each plus an issue premium of € 34.63. This resulted in a € 13 million increase
in the share capital plus a share issue premium of € 925 million. Issuance
expenses were charged to this premium.

318
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At December 31, 2009, the share capital amounted to € 924,433,331,
comprising 1,848,866,662 fully subscribed and paid-up shares with nominal value of € 0.50 each, owned 84.5% by the French State (84.66%
at December 31, 2008), 13.1% by the public (institutional and private
investors) and 2.4% by current and retired Group employees.
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33.2

Treasury shares

A share repurchase program authorized by the General Shareholders’ Meeting of June 9, 2006 was implemented by the Board of Directors, within
the limits of 10% of the total number of shares making up the Company’s
capital. The initial duration of the program is 18 months, renewable
by tacit agreement for 12 months.

during 2009 for a total of € 82 million, and 2,480,559 shares were sold
for a total of € 94 million.
At December 31, 2009, treasury shares deducted from consolidated equity
represent 244,412 shares with total value of € 9 million.

Under the share repurchase program, for which a liquidity contract exists
as required by the market regulator AMF, 2,208,559 shares were acquired

33.3

Dividends

The General Shareholders’ Meeting of May 20, 2009 decided to distribute
a dividend of € 1.28 per share in respect of 2008. The balance of
€ 1,164 million was paid out on June 3, 2009, after the interim dividend of
€ 0.64 per share (total € 1,164 million) distributed on December 17, 2008 in
accordance with the decision of the Board of Directors of November 20, 2008.

33.4

On November 5, 2009 the Board of Directors also decided to pay an interim
dividend of € 0.55 per share in respect of 2009, in the form of cash
or new shares with an issue price of € 35.13. The total value of dividends
paid was € 1,002 million (see note 33.1).

Basic earnings per share
and diluted earnings per share

The diluted earnings per share is calculated by dividing the Group’s share
of net income, corrected for dilutive instruments, by the weighted
average number of potential shares outstanding over the period after
elimination of treasury shares.

The following table shows the reconciliation of the basic and diluted earnings used to calculate earnings per share, and the variation in the weighted
average number of shares used in calculating basic and diluted earnings
per share:

At December 31, 2009, there are no dilutive instruments in the EDF group.

Net income attributable to ordinary shares
Dilutive effect
Net income used to calculate diluted earnings per share (in millions of Euros)
Average weighted number of ordinary shares outstanding at end of period (2)
EDF’s dilutive effect

12.31.2009

12.31.2008 (1)

3,905

3,484

-

-

3,905

3,484

1,822,533,280

1,823,197,300

-

-

1,822,533,280

1,823,197,300

NET EARNINGS PER SHARE (in Euros)

2.14

1.91

DILUTED EARNINGS PER SHARE (in Euros)

2.14

1.91

Average weighted number of diluted shares outstanding at end of period
Earnings per share in Euros:

(1) 2008 figures have been adjusted for the impact of application of revised IAS 23, “Borrowing costs”.
(2) In application of IAS 33, the average weighted number of shares outstanding used to calculate earnings per share for 2008 has been adjusted following
the December 2009 dividend distribution in the form of shares.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

319

Y03199-C20-6 (318-339).qxp:EDF

16/4/10

21:35

Page 320

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Consolidated financial statements

33.5

Capital management

Article 24 of the law of August 9, 2004 requires the State to hold more
than 70% of the capital of EDF at all times.
Equity has increased since the IPO of November 2005, largely due to the
realized profits net of dividends paid out, and after inclusion of changes
in the fair value of financial instruments taken to equity. It amounts
to € 32,725 million at December 31, 2009 compared to its year-end
2008 level of € 24,998 million, which reflected the combined effects
of the financial crisis, the decline in the pound sterling and the lower
commodity prices of late 2008.

Note

As a result of the increase in net indebtedness due to the high investment
program and external growth operations in 2009, the solvency ratio consisting of the net financial debt to capital employed, calculated by reference
to the net indebtedness (see note 39.3) and equity including minority interests, has increased from 50% at December 31, 2008 to 56% at December 31, 2009.

Provisions

34
The breakdown between current and non-current provisions is as follows:

(in millions of Euros)

Notes

Current

12.31.2009
Non-current

Total

Provisions for back-end nuclear cycle

35.1.1

1,042

17,531

18,573

Provisions for decommissioning
and last cores

35.1.2

350

20,003

20,353

Total

852

14,686

15,538

256

13,886

14,142
13,719

Provisions for employee benefits

36.1

837

13,412

14,249

829

12,890

Other provisions

36.7

3,629

1,188

4,817

2,785

1,953

4,738

5,858

52,134

57,992

4,722

43,415

48,137

PROVISIONS

320

12.31.2008
Non-current

Current
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Note

35

Provisions for the back-end nuclear
cycle and decommissioning
35.1 Movement in provisions

321

35.2 EDF’s provisions

323

35.3 British Energy’s nuclear provisions

328

35.4 EnBW’s provisions

330

35.5 CENG’s provisions

331

35.6 Other subsidiaries
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Provisions are estimated under the principles presented in notes 3.2.1 and 3.2.2.
Obligations can vary noticeably depending on each country’s legislation and regulations, and the technologies and industrial practices used in each
company.

35.1

Movement in provisions

35.1.1 Provisions for back-end nuclear cycle expenses
The movement in provisions for back-end nuclear cycle expenses breaks down as follows:

35.1.1.1 AT DECEMBER 31, 2009
12.31.2008

Increases

(in millions of Euros)

Decreases
Utilizations
Reversals

Change
in scope

Other
changes

12.31.2009

Provisions for spent nuclear
fuel management

8,806

851

(718)

(23)

2,207

24

11,147

Provisions for long-term radioactive
waste management

6,732

408

(141)

(33)

404

56

7,426

15,538

1,259

(859)

(56)

2,611

80

18,573

PROVISIONS FOR BACK-END
NUCLEAR CYCLE
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35.1.1.2 AT DECEMBER 31, 2008
12.31.2007

Increases

(in millions of Euros)

Provisions for spent
nuclear fuel management

Decreases
Utilizations
Reversals

Other
changes

12.31.2008

11,011

961

(2,974)

(18)

(174)

8,806

Provisions for long-term
radioactive waste management

6,444

375

(132)

(38)

83

6,732

PROVISIONS FOR BACK-END
NUCLEAR CYCLE

17,455

1,336

(3,106)

(56)

(91)

15,538

35.1.1.3 BREAKDOWN OF PROVISIONS BY COMPANY
EDF

(in millions of Euros)

Note
Provisions at 12.31.2008
Increases

EnBW

Other
35.6

Total

35.2

35.3

35.4

14,711

-

827

-

15,538

1,159

-

100

-

1,259

(866)

-

(49)

-

Decreases
Change in scope

(915)

-

2,609

-

2

26

51

1

2

80

15,030

2,660

879

4

18,573

Other changes
PROVISIONS AT 12.31.2009

British Energy

2,611

35.1.2 Provisions for decommissioning and last cores
The change in decommissioning and last core provisions over 2009 and 2008 breaks down as follows:

35.1.2.1 AT DECEMBER 31, 2009
12.31.2008

Increases

(in millions of Euros)

Provisions for decommisioning

322

Decreases
Utilizations
Reversals

Change
in scope

Other
changes

12.31.2009

12,445

663

(269)

(5)

4,087

399

17,320

Provisions for last cores

1,697

206

-

-

1,075

55

3,033

PROVISIONS FOR
DECOMMISSIONING
AND LAST CORES

14,142

869

(5)

5,162

454

20,353
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35.1.2.2 AT DECEMBER 31, 2008
12.31.2007

Increases

(in millions of Euros)

Provisions for decommisioning
Provisions for last cores
PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING
AND LAST CORES

Decreases
Utilizations
Reversals

Other
changes

12.31.2008

11,933

745

(325)

(6)

98

12,445

1,721

85

-

(109)

-

1,697

13,654

830

(115)

98

14,142

Total

(325)

35.1.2.3 BREAKDOWN OF PROVISIONS BY COMPANY
EDF

(in millions of Euros)

Note

British Energy

EnBW

CENG

Other

35.2

35.3

35.4

35.5

35.6

12,469

-

1,365

-

308

Increases

704

66

76

4

19

869

Decreases

(221)

(27)

(23)

-

(3)

(274)

Change in scope

-

4,633

-

426

103

Other changes

6

416

35

12

(15)

454

12,958

5,088

1,453

442

412

20,353

Provisions at 12.31.2008

PROVISIONS AT 12.31.2009

35.2

14,142

5,162

EDF’s provisions

In France, EDF’s provisions are calculated in accordance with the instructions of the law of June 28, 2006 and its implementing provisions.

• EDF is building up a portfolio of dedicated assets to cover long-term
obligations (see note 35.2.3.3).

In compliance with the regulation on secure financing of nuclear expenses:
• EDF books provisions to cover all obligations related to the nuclear
facilities it operates;

The relevant expenses are estimated based on the economic conditions
of the year-end. They are then discounted using the rates specified
in note 35.2.3 and spread over a forecast disbursement schedule.
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35.2.1 EDF’s provisions for back-end nuclear cycle expenses in France
12.31.2008

Increases

Provisions for burnt nuclear fuel management

8,553

837

(714)

(11)

21

8,686

Provisions for long-term
radioactive waste management

6,158

322

(119)

(22)

5

6,344

14,711

1,159

(833)

(33)

26

15,030

(in millions of Euros)

PROVISIONS FOR BACK-END NUCLEAR CYCLE

Decreases
Utilizations
Reversals

Other
changes

12.31.2009

Expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, discounted to present value (see note 35.2.3.1) as follows:

(in millions of Euros)

12.31.2009
Costs
Amounts
based
in provisions
on economic
at present
conditions
value
at end of period

Spent fuel management

13,969

8,686

13,675

Long term radioactive waste management

22,321

6,344

21,464

6,158

BACK-END NUCLEAR CYCLE EXPENSES

36,290

15,030

35,139

14,711

35.2.1.1 PROVISIONS FOR SPENT FUEL MANAGEMENT
These provisions cover services in connection with the following:
• removal of spent fuel from EDF’s generation centers, as well as reception,
interim storage and processing of spent fuel, including conditioning
and storage of the resulting waste;
• processing expenses exclusively concerning spent fuel that can be recycled in existing facilities, including the portion in reactors but not yet
irradiated.
Measurement of these expenses follows the principles set forth in the EDFAREVA framework agreement governing spent fuel management contracts
(processing and recycling) for the post-2007 period. This agreement
was signed on December 19, 2008 in continuation of past contractual
clauses. Negotiations between EDF and AREVA continued until February 5,
2010, when agreement was reached on the principles for application
of the framework agreement. These principles should be implemented
in the operating contract for 2008-2012 shortly.
For oxidation and storage of uranium obtained from processed fuel that
is not immediately recycled, measurement of expenses is based on EDF’s
best estimates, taking into account the ongoing negotiations with AREVA
and short-term recycling forecasts for these materials.
Expenses are calculated based on forecast physical flows at the reporting
date.
For fuel in reactors but not yet irradiated, provisions are booked against
an increase in the value of the fuels included in inventories.

324

12.31.2008
Costs
Amounts
based
in provisions
on economic
at present
conditions
value
at end of period
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8,553

EDF’s contribution towards decommissioning costs for La Hague reprocessing plant, and its share of the cost of recovering and conditioning
old waste, are defined in an agreement signed with AREVA on July 6, 2009
setting the exact amounts and timing of payments and releasing EDF from
any further obligation. The last installment is due to be paid by July 1,
2011.The first two installments have been paid and the outstanding
payments, amounting to € 1.478 billion including taxes, are recorded
in operating liabilities.

35.2.1.2 PROVISIONS FOR LONG-TERM RADIOACTIVE
WASTE MANAGEMENT
This includes future expenses for:
• removal and storage of radioactive waste resulting from decommissioning of regulated nuclear installations operated by EDF;
• removal and storage of radioactive waste resulting from spent fuel
processing at La Hague;
• long-term and direct storage of spent fuel that cannot be recycled on
an industrial scale in existing installations: plutonium or uranium fuel
derived from enriched processing, fuel from Creys Malville and Brennilis;
• EDF’s share of the costs of studies, coverage, shutdown and surveillance
of storage centers:
- existing centers, for very low-level waste, and low and medium-level
waste,
- new centers to be opened, for long-life low-level waste and long-life
medium and high-level waste.
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The volumes of waste concerned by provisions include packages of
existing waste and all waste to be conditioned, resulting from plant decommissioning or spent fuel processing at La Hague (based on all fuel
in reactors at December 31, burnt or otherwise). These volumes are
regularly reviewed, in keeping with the data declared for the purposes
of the national waste inventory undertaken by the French agency
for radioactive waste management ANDRA (Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs).
For waste resulting from decommissioning of plants in operation, the
accounting treatment is identical to the treatment of decommissioning
expenses: an asset corresponding to the provision is recognized under the
accounting policies described in note 3.11.1.
For future waste that will result from fuel currently in reactors but not
yet irradiated, provisions are booked against an increase in the cost of the
fuel included in inventories.
The provision for long-life medium and high-level waste is the largest
component of the provisions for long-term radioactive waste management. The French law of June 28, 2006 on the sustainable management

of radioactive materials and waste has confirmed EDF’s assumption
of geological storage. Provisions are based on that assumption.
Since 2005, the gross value and disbursement schedules for forecast
expenses have been based on a scenario of industrial geological waste
storage, following conclusions presented in the first half of 2005 by the
task force set up by the French department for Energy and Raw Materials (Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières – DGEMP,
which has since become the French department for Energy and Climate
– Direction Générale de l’Énergie et du Climat or DGEC) comprising members
representing the relevant Government departments (DGEMP, the State
investment agency APE and the Budget Department), ANDRA and
the producers of waste (EDF, AREVA, CEA). The approach applied by EDF
to the working party’s conclusions is reasonable and coherent with information available internationally.
Regarding the provision for long-life low-level waste, ANDRA began
to seek a storage site in 2008. Although the two sites selected for geological investigation have withdrawn, the DGEC and ANDRA do not at this
stage consider that adjustment is required to the schedule for development of the storage site for long-life low-level waste due to open in 2019.

35.2.2 EDF’s provisions for decommissioning and last cores in France
12.31.2008

Increases

(in millions of Euros)

Decommissioning provisions for fossil-fired power plants
Decommissioning provisions for nuclear power plants
Provisions for last cores
PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING
AND LAST CORES

Decreases
Utilizations

Other changes

12.31.2009

434

30

(45)

6

425

10,360

524

(176)

-

10,708

1,675

150

-

-

1,825

12,469

704

6

12,958

(221)

Expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, discounted to present value (see note 35.2.3) as follows:

(in millions of Euros)

12.31.2009
Costs
Amounts
based on
in provisions
economic
at present
conditions
value
at end of period

12.31.2008
Costs
Amounts
based on
in provisions
economic
at present
conditions
value
at end of period

Decommissioning provisions
for fossil-fired power plants

594

425

609

434

Decommissioning provisions
for nuclear power plants

20,696

10,708

20,452

10,360

3,732

1,825

3,566

1,675

25,022

12,958

24,627

12,469

Provisions for last cores
PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING
AND LAST CORES
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35.2.2.1 DECOMMISSIONING PROVISIONS FOR EDF’S
FOSSIL-FIRED POWER PLANTS IN FRANCE
The expenses related to decommissioning of fossil-fired power plants
are determined according to regularly updated studies based on estimated
future costs, measured by reference to the charges recorded on past
operations and the most recent estimates for plants still in operation.
The provision recorded at December 31, 2009 reflects the most recent
known contractor quotes and commissioning of new generation assets.

(B) For permanently shut-down nuclear power plants

(UNGG power plants, Creys-Malville, Brennilis
and Chooz A)

For plants still in operation, an asset is recorded against the provision under
the principles presented in note 3.11.1.

The provision is based on contractor quotes (costs and schedules) updated
in 2008, which take into account changes in technical and financial assumptions, experience of decommissioning operations currently in process
and an intercomparison study.

35.2.2.2 DECOMMISSIONING PROVISIONS FOR EDF’S
NUCLEAR POWER PLANTS IN FRANCE

The expected disbursements are inflated on the basis of the payment
schedules established internally, then discounted to present value.

These provisions concern the decommissioning of pressurized water reactor (PWR) nuclear power plants currently in operation and nuclear power
plants that have been permanently shut down.
They are estimated on the assumption that once decommissioning is
complete, the sites will be returned to their original state and the land
reused.

Under the agreement signed by EDF and the CEA in December 2008
for decommissioning of the Brennilis and Phénix plants and the treatment of spent fuel from the same plants, EDF has sole responsibility
for decommissioning of Brennilis, and is freed from all further obligations for decommissioning of Phénix. Each party remains responsible
for long-term waste management in proportion to its initial investment.
The full and final payments were made on March 10, 2009.

For plants still in operation:
• an asset corresponding to the provision is recognized under the accounting policies described in note 3.11.1;
• an asset is also recorded in the form of accrued revenues, in order
to recognize the share of decommissioning costs to be borne by
foreign partners, in proportion to their investment in the PWR plants
concerned.
(A) For nuclear power plants currently in operation

(PWR plants with 900 MW, 1,300 MW and N4 reactors)
Provisions are estimated based on a 1991 study by the French Ministry
of Trade and Industry, which set an estimated benchmark cost in € /MW,
confirming the assumptions defined in 1979 by the PEON commission.
This estimate was confirmed by further studies carried out in 1999
focusing on a specific site, and a further valuation in 2009.
In compliance with commitments, in 2009 EDF revalued decommissioning costs for PWR plants in operation through a procedure comprising
the following stages:
• measurement of the decommissioning cost for a PWR plant with
four 900 MW units, taking into consideration the most recent
developments in regulations, past experience in decommissioning of
shut-down plants and recommendations issued by the French Nuclear
Safety Authority;
• a review of the scheduling for decommissioning operations over time;
• determination of the rules for extrapolation of costs for the entire fleet
of PWR plants in operation.
International intercomparison supported the results of this study.
This revaluation resulted in a figure for decommissioning costs that confirms
the amount of the provision booked to date, and validates the benchmark
costs used, expressed as € /MW.
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The figure includes measurement of the provisions for the three
regulated nuclear installations (Installations nucléaires de base) attached
to the PWR fleet currently in operation, in keeping with commitments
made.
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35.2.2.3 PROVISION FOR LAST CORES
This provision covers expenses related to the future loss on unused fuel
following the final reactor shutdown. It comprises two types of expenses:
• write-down of the inventory of fuel in the reactor that will not be totally
burnt when the reactor is shut down, valued at the last known average price;
• the cost of fuel reprocessing and the corresponding waste disposal
and storage costs for fuel not yet spent at the time the plant shuts down.
These costs are valued in a similar way to provisions for spent fuel
management and long-term radioactive waste management.
Since this provision relates to an obligation that existed at the commissioning date of the nuclear unit containing the core, all costs are
fully covered by provision and an asset associated with the provision
is recognized.

35.2.3 Secure financing of long-term
obligations for EDF’s nuclear
installations
35.2.3.1 DISCOUNT RATE
EDF applies a discount rate of 5% in calculating its provisions, together
with assumed inflation of 2%, resulting in an effective rate of close to 3%.
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– Calculation of the discount rate
The discount rate is determined based on long series data for a sample
of bonds with maturities as close as possible to that of the liability. However,
some expenses covered by these provisions will be disbursed over periods significantly longer than the duration of instruments generally traded
on the financial markets.
The assumption of the nominal rate is currently appropriate for the duration of nuclear commitments, especially in view of the French 2055
treasury bond. As the average return on 50-year French treasury bonds
is not currently available over a sufficient duration, the benchmark is the
sliding average over 10 years of the return on French treasury bonds
over longer time horizons, plus the spread of corporate bonds rated A
to AA, which include EDF.
The assumed inflation rate used is coherent with the forecasts provided
by consensus and expected inflation based on the returns on inflationlinked bonds.
– Revision of the discount rate
The methodology used to determine the discount rate gives priority
to long-term trends in rates, in keeping with the long-term horizon
for disbursements. The discount rate is therefore revised in response

to structural developments in the economy leading to medium- and
long-term changes.
The discount rate applied complies with the two limits set by the decree
of February 23, 2007 and the decision of March 21, 2007. It must remain
below:
• a regulatory maximum “equal to the arithmetic average over the fortyeight most recent months of the constant 30-year rate (TEC 30 ans),
observed on the last date of the period concerned, plus one point”,
• and the expected rate of return on assets covering the liability.

35.2.3.2 SENSITIVITY FACTORS IN PROVISIONS FOR THE
BACK-END NUCLEAR CYCLE AND PROVISIONS
FOR DECOMMISSIONING AND LAST CORES
This sensitivity to assumptions concerning costs, inflation rate, long-term
discount rate, and disbursement schedules can be estimated through
comparison of the gross amount estimated under economic conditions
for December of the year concerned with the discounted value of the
amount.
This approach can be complemented by estimating the impact of a change
in the discount rate on the discounted value.

In application of article 11 of the decree of February 23, 2007, the following table reports these details for the main components of provisions for the
back-end nuclear cycle, decommissioning of nuclear plants and last cores:

(in millions of Euros)

Amounts in provisions
at present value
2009
2008

2009
+0.25%

Sensitivity to discount rate
2008
-0.25%
+0.25%
-0.25%

Back-end nuclear cycle
Spent fuel management

8,686

8,553

(192)

205

(189)

201

Long term radiactive waste management

6,344

6,158

(391)

445

(378)

430

10,708

10,360

(542)

575

(539)

574

1,825

1,675

(81)

87

(79)

85

27,563

26,746

(1,206)

1,312

(1,185)

1,290

Decommissioning and last cores
Decommissioning provisions
for nuclear power plants
Provisions for last cores
TOTAL

35.2.3.3 DEDICATED ASSETS
The law of June 28, 2006 on sustainable management of radioactive materials and waste and the decree of February 23, 2007 require nuclear power
operators to apply a plan for constitution of dedicated assets. These regulations require the value of the dedicated asset portfolio (see note 27.3.2.1)
to be at least equal to the value of provisions within 5 years, i.e. by June 2011.
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35.3

British Energy’s nuclear provisions

35.3.1 Restructuring agreements –
Financing long-term obligations
Amendments signed with the Nuclear Liabilities Fund (NLF - an independent trust set up by the UK Government as part of the restructuring
of British Energy) following the EDF group’s acquisition of British Energy
have a limited impact on the contractual financing commitments
made to British Energy by the UK Secretary of State and the NLF under
the “Restructuring Agreements”. These agreements were entered into
by British Energy on January 14, 2005 as part of the restructuring led
by the UK Government from 2005 in order to stabilize British Energy’s
financial position. Under the terms of the Restructuring Agreements:
• the NLF agreed to fund, to the extent of its assets: (i) qualifying contingent and/or latent nuclear liabilities (including liabilities for management
of spent fuel from the Sizewell B power station); and (ii) qualifying decommissioning costs for British Energy’s existing nuclear power stations;
• the Secretary of State agreed to fund: (i) qualifying contingent and/or
latent nuclear liabilities (including liabilities for the management of spent
fuel from the Sizewell B power station) and qualifying decommissioning
costs related to British Energy’s existing nuclear power stations, to the
extent that they exceed the assets of the NLF; and (ii) subject to a cap
of £2,185 million (in December 2002 monetary values, adjusted accordingly), qualifying known existing liabilities for British Energy’s spent fuel
(including liabilities for management of spent fuel from plants other than
Sizewell B loaded in reactors prior to January 15, 2005);
• the British Energy group is responsible for funding certain excluded
or disqualified liabilities (mainly liabilities incurred in connection with
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unsafe or careless operation of the power plants). The obligations
of British Energy to the NLF and the Secretary of State are guaranteed
by the assets of the principal members of British Energy group.
British Energy has also undertaken commitments to pay:
• annual decommissioning contributions for a period limited to the useful
lives of the plants that had ceased operations at the date of the “restructuring agreements”; the corresponding provision amounts to € 205 million
at December 31, 2009;
• £150,000 (indexed to inflation) per tonne of uranium loaded in the
Sizewell B reactor after the date of the “restructuring agreements”.
Furthermore, British Energy has entered into a separate contract with
the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) for management of radioactive waste resulting from operation of power plants other than Sizewell
B after January 15, 2005 and bears no responsibility for this waste once
it is transferred to the processing site at Sellafeld.
The specific financing terms for long-term nuclear obligations are reflected
as follows in the EDF group’s financial statements:
• the obligations are reported in liabilities in the form of provisions amounting to € 7,748 million at December 31, 2009;
• in the assets, EDF reports receivables corresponding to the amounts
payable under the restructuring agreements by the NLF, for noncontracted obligations or decommissioning obligations, and by the British
Government for contracted obligations (or historic liabilities).
These receivables are discounted at the same real rate as the obligations
they are intended to finance, and amount to € 6,399 million at December 31, 2009 (see note 27.4).
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35.3.2 British Energy’s provisions for the back-end nuclear cycle

(in millions of Euros)

Change
in scope

Provisions for spent nuclear fuel management
Provisions for long-term radioactive waste management
PROVISIONS FOR BACK-END NUCLEAR CYCLE

Other
changes

12.31.2009

2,207

2

2,209

402

49

451

2,609

51

2,660

Spent fuel from the Sizewell B PWR plant is stored onsite. Spent fuel from
other plants is reprocessed at Sellafeld or stored.

Their amount is based on contractual agreements or if this is not possible,
on the most recent technical estimates.

The British Energy Group’s provisions for the back-end nuclear cycle concern
obligations for reprocessing and storage of spent fuel and long-term
storage of radioactive waste, required by the existing regulations in the UK
approved by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA).

Costs making up back-end expenses (transportation, temporary storage,
reprocessing and long-term storage) are recorded in inventories and transferred to expenses in proportion to the quantities of spent fuel concerned.

Back-end nuclear
cycle Contractualized
spending

Back-end nuclear
cycle Non contractualized
spending

12.31.2009
Total

Not updated amounts (current prices)

2,704

3,120

5,824

Updated amounts (real rate 3%)

2,209

599

2,808

Amounts in provisions

2,209

451

2,660

(in millions of Euros)

35.3.3 British Energy’s provisions for decommissioning of nuclear plants
and last cores
Increases
(in millions of Euros)

Decreases
Utilizations

Change
in scope

Other
changes

12.31.2009

Provisions for decommisioning

11

(27)

3,594

360

3,938

Provisions for last cores

55

-

1,039

56

1,150

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING
AND LAST CORES

66

4,633

416

5,088

Provisions for decommissioning of nuclear plants result from management’s
best estimates. They cover the full cost of decommissioning and are
measured on the basis of existing techniques and methods that are most

(27)

likely to be used for application of current regulations. The last estimates
date from 2006 and assume that plants will be decommissioned and the
land will ultimately be reused.

Decommissioning

12.31.2009

(in millions of Euros)

Not updated amounts (current prices)

11,746

Updated amounts (real rate 3%)

3,733

Amounts in provisions

3,733

The following table only concerns decommissioning obligations, excluding the discounted value of decommissioning contributions payable to the NLF
(€ 205 million) (see note 35.3.1).
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35.4

EnBW’s provisions

EnBW’s provisions are based on the obligations prescribed by law and the regulations, or resulting from operating licenses.
The discount rate applied is 5.5%.

35.4.1 EnBW’s provisions for the back-end nuclear cycle
12.31.2008

Increases

(in millions of Euros)

Decreases
Utilizations
Reversals

Other
changes

12.31.2009

Provisions for spent nuclear fuel management

253

14

(5)

(12)

-

250

Provisions for long-term
radioactive waste management

574

86

(21)

(11)

1

629

PROVISIONS FOR BACK-END NUCLEAR CYCLE

827

100

(26)

(23)

1

879

These provisions amount to € 879 million at December 31, 2009
(€ 827 million at December 31, 2008).

Provisions are estimated on the following bases:
• on contracts, for spent fuel management: this concerns the cost of decentralized temporary storage near the nuclear plants, centralized temporary storage at the Gorleben and Ahaus sites, the costs of transportation
and acquisition costs for containers, and residual fuel reprocessing costs.
• on estimations, for long-term waste management: this concerns the cost
of spent fuel conditioning in preparation for final storage, costs of removal
to the final storage site (transportation and acquisition of containers)
and the costs of final storage itself.

Following the ban introduced on July 1, 2005 on transportation of spent
fuel to reprocessing plants, spent fuel is no longer reprocessed and nuclear
operators are obliged to store it in temporary storage centers built at the
plant sites (the atomic agreement of 2000 and the law of 2002).
Waste corresponding to spent fuel sent for reprocessing before July 1,
2005 is brought back to Germany for storage. The return of this waste
should continue over the next few years.
Payments are also made to the federal radioprotection department in application of decrees on the prerequisites for creation and commissioning
of the Gorleben and Konrad permanent storage centers.

35.4.2 Decommissioning provisions for the EnBW Group’s nuclear plants
12.31.2008

Increases

(in millions of Euros)

Provisions for decommisioning
Provisions for last cores

330

Decreases
Utilizations
Reversals

Other
changes

12.31.2009

1,343

75

(20)

(3)

36

1,431

-

-

(1)

22

(3)

35

1,453

22

1

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING
AND LAST CORES

1,365

76
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Decommissioning provisions are estimated on the assumption that decommissioning will take place as soon as possible with no waiting period,
and amounts are based on independent expert assessments and cost
valuations.

They are established as soon as the plants are commissioned, and a corresponding asset is recognized in accordance with the accounting principles
described in note 3.1.2.

Provisions cover post-operating and dismantling expenses, the costs of
waste, decommissioning, and personnel expenses specific to the company
that can be assigned to plant shutdown operations.

35.5

CENG’s provisions

In the US, obligations for spent fuel management, waste management and plant decommissioning are chiefly governed by the NRC (Nuclear Regulatory Commission), and waste transport obligations are governed by the Department of Transport.

Increases

Change
in scope

Other
changes

12.31.2009

4

426

12

442

(in millions of Euros)

Provisions for decommissioning and last cores

35.5.1 ENG’s provisions for the back-end
nuclear cycle

35.5.3 Assets covering nuclear
obligations

Spent fuel is not reprocessed. It is put in temporary storage for future transfer to the US Department of Energy (DOE), which will be responsible for
final storage. CENG thus pays a quarterly contribution based on the quantity of electricity produced. No provision has been established for this cost.

CENG is under an obligation to decommission its three nuclear power
plants when they cease operations, in compliance with NRC regulations.

The NRC requires a trust fund to be set up plant by plant to finance decommissioning. These trust funds are invested in debt instruments and equities, and are reserved for the relevant nuclear power plant. The company’s
Investment Committee decides on the general investment strategy, including the allocation between asset categories. Investments comply with a
conservative approach. Funds cannot be invested directly in companies
that own nuclear power plants.
The NRC sets minimum levels for these trust funds, and inspections are
carried out every two years. If a shortfall is noted, the NRC may require
additional financial guarantees in the form of cash, letters of credit or guarantees from the parent company.

Estimates of decommissioning costs are calculated for each individual
site based on technical studies that are regularly updated.

These covering assets are recorded as held-for-sale assets at fair value (stock
market value).

35.5.2 Decommissioning provisions
for CENG’s nuclear plants

Decommissioning provisions mainly cover internal and external personnel expenses, the cost of materials and equipment, transportation and
underground storage, energy costs, real property taxes, contributions paid
to the NRC for the decontamination certificate procedures and land
rehabilitation expenses in compliance with recommendations.
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35.6

Other subsidiaries

Obligations associated with the back-end of the nuclear cycle concern SPE’s share of nuclear power plants.
Decommissioning obligations primarily concern fossil-fired plants in Europe, nuclear plants in Belgium and other industrial facilities.

Note

36

36.1

Provisions for employee benefits
36.1 Changes in provisions

332

36.2 Provisions for post-employment benefits

333

36.3 Provisions for other long-term employee benefits

335

36.4 Changes in the discounted value
of the obligation and fund assets

335

36.5 Breakdown of the value of fund assets

337

36.6 Post-employment and other long-term
employee benefit expenses

337

Changes in provisions

The changes in provisions for employee benefits were as follows in the last two years:

36.1.1 At December 31, 2009
12.31.2008

Increases

(in millions of Euros)

Provisions for post-employment benefits
Provisions for other long-term benefits
PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS

332

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Decreases
Utilization
Reversals

Other
changes

12.31.2009
13,118

12,703

2,211

(1,933)

(6)

143

1,016

222

(122)

(1)

16

1,131

13,719

2,433

(2,055)

(7)

159

14,249
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France

United Kingdom

Germany

Italy

Other
International

(in millions of Euros)

Provisions at 12.31.2008
Amounts used at end of period

141

1,918

59

41

140

13,719

(937)

(347)

(104)

(9)

(9)

(18)

(1,424)

-

13

-

1

176

-

190

1,292

342

127

6

16

12

1,795

Translation adjustment

-

11

-

-

4

1

16

(2)

(41)

(2)

(3)

2

(1)

(47)

11,773

119

1,939

54

230

134

Other
PROVISIONS AT 12.31.2009

Total

11,420

Changes in the scope of consolidation
Net additions

Other
Activities

14,249

The change in provisions since December 31, 2008 mainly results from the consolidation of British Energy, CENG and SPE.

36.1.2 At December 31, 2008
12.31.2007

Increases

Decreases
Utilizations
Reversals

(in millions of Euros)

Provisions for post-employment benefits

12.31.2008

12,675

2,117

(1,760)

(317)

(12)

1,088

176

(159)

-

(89)

1,016

13,763

2,293

(1,919)

(101)

13,719

Provisions for other long-term benefits
PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS

Other
changes

France

(317)

12,703

United Kingdom

Germany

Italy

Other
International

Other
Activities

Total

(in millions of Euros)

Provisions at 12.31.2007

11,370

268

1,892

55

32

146

13,763

Amounts used at end of period

(1,140)

(136)

(101)

(1)

(2)

(21)

(1,401)

Changes in the scope of consolidation

-

-

-

-

-

3

3

1,187

108

126

8

12

17

1,458

Translation adjustment

-

(49)

-

-

(6)

(6)

(61)

Other

3

(50)

1

(3)

5

1

(43)

11,420

141

1,918

59

41

140

13,719

Net additions

PROVISIONS AT 12.31.2008

36.2

Provisions for post-employment benefits

36.2.1 French and foreign subsidiaries
not covered by the special IEG system
Pension obligations principally relate to British, German and Italian
companies are mostly covered by defined-benefit plans. British Energy
manages two defined-benefit plans, one that covers most of the Group’s
employees and another specific plan for employees of the Eggborough
plant.

For non-French subsidiaries and French subsidiaries not governed by the
IEG regime, pension obligations are partly covered by external funds.
The present value of these fund assets is € 6.2 billion at December 31,
2009 (€ 2.4 billion at December 31, 2008). Following the downturn
on the financial markets and falling interest rates combined with an anticipated rise in inflation, the deficit for the EDF Energy and British Energy
pension funds, which amounted to € 271 million at December 31, 2008,
increased during 2009 to € 1,795 million at December 31, 2009. The next
three-year actuarial pension fund review is due to take place in 2010.
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Unamortized actuarial gains and losses have thus risen significantly in
the UK, and this will lead to an increase in the corresponding amortization expense in 2010.

36.2.2 French subsidiaries covered
by the IEG system
– Pensions
The main measures of the financing reform for the special IEG pension
system took effect at January 1, 2005.
Following the financing reform for the special IEG pension system that
took place in 2004, provisions recorded for the special pension system
correspond to the specific benefits of employees, i.e. benefits not covered
by the standard benefit systems.

The provision for pensions thus covers:
• specific benefits of employees in the deregulated or competitive activities;
• specific benefits earned by employees from January 1, 2005 for the regulated activities (transmission and distribution) (past benefits were financed
by the CTA levy (Contribution Tarifaire d’Acheminement));
• specific benefits of employees benefiting from early retirement before
the standard legal retirement age.
The valuation also includes CNIEG management expenses payable
by EDF for the administration and payment of retired employees’ pensions
by the CNIEG.
These provisions amount to € 8,970 million at December 31, 2009
(€ 8,796 million at December 31, 2008).

– Other post-employment benefits
In addition to pensions, other benefits are granted to employees not currently in active service, as detailed below:
(in millions of Euros)

Benefits in kind (electricity/gas)

12.31.2008

1,176

1,135

Retirement gratuities

8

(3)

Bereavement benefit

287

283

Bonus paid leave

217

202

81

65

Other post-employment
PROVISIONS FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

1,769

1,682

France

1,751

1,665

18

17

Rest of Europe
• Benefits in kind (electricity/gas)
Article 28 of the IEG national statutes entitles all employees (active or inactive) to benefits in kind in the form of supplies of electricity or gas at the
preferential “Employee price”. EDF’s obligation for supplies of energy
to EDF and GDF SUEZ employees corresponds to the probable present
value of kWhs supplied to beneficiaries during their retirement, valued
on the basis of the unit cost, taking into account the payment received
under the energy exchange agreement with GDF SUEZ;
• Retirement gratuities
Retirement gratuities are paid upon retirement to employees due to receive
the statutory old-age pension, or to their dependents if the employee dies
before reaching retirement. These obligations are almost totally covered
by an insurance policy;
• Bereavement benefit
The bereavement benefit is paid out upon the death of an inactive or handicapped employee, in order to provide financial assistance for the expenses
incurred at such a time (Article 26 -§ 5 of the National Statutes). It is paid

334

12.31.2009
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to the deceased’s principal dependants (statutory indemnity equal to
two months’ pension) or to a third party that has paid funeral costs (discretionary indemnity equal to the costs incurred);
• Bonus pre-retirement paid leave
All employees eligible to benefit immediately from the statutory oldage pension and aged at least 55 at their retirement date are entitled
to 18 days of bonus paid leave during the last twelve months of their
employment;
• Other benefits
Other benefits include end-of-studies bonuses, additional retirement
indemnities and pensions for personnel seconded to Group companies.
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36.3

Provisions for other long-term
employee benefits

Personnel are also granted other long-term benefits. At December 31,
2009, the related obligations total € 1,052 million for IEG status employees
(€ 956 million at December 31, 2008). These benefits include:
• annuities following industrial accident, work-related illness or invalidity;
like their counterparts in the general national system, IEG emplo yees are entitled to financial support in the event of industrial accident

36.4

or work-related illness, and invalidity annuities and benefits. The obligation is measured as the probable present value of future benefits payable
to current beneficiaries, including any possible reversions;
• long-service awards;
• specific benefits for employees who have been in contact with asbestos.

Changes in the discounted value
of the obligation and fund assets

The main actuarial assumptions used for provisions for post-employment benefits and long-term employee benefits are summarized below:
France

United Kingdom
2009
2008

2009

5.75%

5.70%

6.50%

5.75%

6.00%

5.32%

5.04%

6.30%

5.90%

5.50%

5.00%

2.00%

2.00%

5.40%

4.58%

3.00%

3.50%

2009

2008

Discount rates applied to obligations

5.25%

Expected return on fund assets
Pay increase rates

In France the discount rate for long-term obligations to employees is determined based on the return on a Government bond of comparable duration – the 2035 French Treasury bond, which has a duration of 16 years
consistent with the duration of employee benefit obligations – plus a spread
calculated on the leading non-financial companies.
The actual return on Group pension fund assets for 2009 is € 1,146 million
(€ (784) million for 2008), reflecting the recovery of the financial markets
after 2008 was marked by the financial crisis.

Germany
2008

at December 31, 2009 compared to 5.75% at December 31, 2008) and
the differential between the expected return on fund assets and the actual
return registered in the year.
For the portfolio of fund assets, in France a 25 base point variation in
the expected return on fund assets would result in a 1.4% rise or fall in the
expected expense for 2010.
The impact of a 25-point variation in the discount rate would be a 3.4%
variation in the total value of obligations in France.

The significant variation in unamortized actuarial variances in France
(€ 2,197 million) is primarily due to the change in the discount rate (5.25%
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36.4.1 Changes in the discounted value of the obligation
France

United Kingdom

Germany

Italy

(in millions of Euros)

Obligations at 01.01.2009

Other
International

Other
Activities

Total

16,919

2,531

1,836

59

38

263

Current year service cost

446

95

23

4

5

12

585

Interest expenses

996

350

106

2

1

6

1,461

1,342

2,018

58

-

(1)

14

3,431

-

2

-

-

-

-

(933)

(259)

(108)

(9)

(8)

(10)

Contributions by plan participants

-

29

-

-

-

-

29

Past service cost vested

-

-

-

-

1

1

2

Past service cost not vested

-

-

-

-

2

-

2

Changes in scope of consolidation

-

2,738

(6)

1

209

-

2,942

Exchange rate

-

379

-

-

8

1

388

Actuarial gains and losses
Effect of curtailment or settlement of a plan
Benefits paid

Other

21,646

2
(1,327)

1

-

-

(3)

61

(1)

58

OBLIGATIONS AT 12.31.2009

18,771

7,883

1,909

54

316

286

29,219

Fair value of fund assets

(6,388)

(5,981)

(36)

-

(85)

(125)

(12,615)

(456)

(1,783)

66

-

2

(26)

(2,197)

Unrecognized actuarial gains (losses)
Unrecognized past service cost
NET PROVISIONS RECORDED

(154)

-

-

-

(3)

(1)

11,773

119

1,939

54

230

134

14,249

(158)

11,773

119

1,939

54

230

134

14,249

-

-

-

-

-

-

-

included:
Provisions for post-employment
benefits
Pension assets

The main factors contributing to the change in obligations result from consolidation of British Energy, CENG and SPE.
The total experience adjustment for France represents an actuarial gain of € 192 million.

36.4.2 Change in the discounted value of fund assets
France

United Kingdom

Germany

Other
International

Other
Activities

Total

(5,926)

(2,260)

(42)

-

(109)

(8,337)

Expected return on fund assets

(327)

(303)

(2)

(1)

(1)

(634)

Net contributions

(605)

(325)

-

(1)

-

(931)

Actuarial gains and losses

(138)

(372)

(1)

(1)

-

(512)

Benefits paid through dedicated assets

(in millions of Euros)

Fair value of dedicated
financial assets as of 01.01.2009

336

608

259

4

1

(13)

859

Change rate

-

(356)

-

(2)

1

(357)

Other

-

(2,624)

5

(81)

(3)

(2,703)

FAIR VALUE OF DEDICATED FINANCIAL
ASSETS AS OF 12.31.2009

(6,388)

(5,981)

(36)

(85)

(125)

(12,615)
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36.5

Breakdown of the value of fund assets

For France, this item includes € 6,388 million of fund assets at December 31, 2009 (€ 5,926 million at December 31, 2008) to cover EDF’s
long-term employee benefit obligations allocated to retirement gratuities (covered 100%) and the specific benefits of the special pension system.
They consist of insurance contracts.
At December 31, 2009, investments under the contracts in France break
down as follows:
• for retirement gratuities: 47.1% equities, 52.9% bonds and monetary
instruments (respectively 41.7% and 56.3% in 2008);

36.6

• for the special pension system: 35% equities, 65% bonds and monetary instruments (respectively 22.7% and 77.3% in 2008).
In the UK, investments undertaken to cover employee benefit obligations total € 5,981 million: 42.2% equities and 47.8% bonds and monetary instruments, 4.6% real estate property and 5.4% of other investments.
The actuarial gains and losses registered for the year mainly concern France
and the United Kingdom.

Post-employment and other long-term
employee benefit expenses
12.31.2009

(in millions of Euros)

Current year service cost
Interest expense (current value method)

12.31.2008

(585)

(584)

(1,461)

(1,228)

Expected return on fund assets

634

522

Actuarial gains and losses recorded during the year

173

(29)

Effect of curtailment or settlement of a plan

2

2

Cost of past service vested

2

144

Effects of limit

-

10

NET CHARGES RELATED TO POST-EMPLOYMENT BENEFITS
AND OTHER LONG-TERM BENEFITS

(1,235)
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Note

Other provisions and contingent
liabilities

37

37.1 At December 31, 2009

338

37.2 At December 31, 2008

338

37.3 Other provisions

339

37.4 Contingent liabilities

339

Details of changes in other provisions are as follows:

37.1

At December 31, 2009
12.31.2008

Increases

Decreases
Utilizations
Reversals

(in millions of Euros)

Provisions for contingencies
related to investments

154

34

(6)

Provisions for tax liabilities

203

10

(10)

Provisions for litigation

495

62

(51)

Provisions for onerous contracts

-

Other
changes

12.31.2009

-

-

182

-

-

152

355

(57)

75

5

529

241

228

(588)

(129)

1,224

53

1,029

Other

3,645

1,787

(2,432)

(401)

229

(106)

2,722

OTHER PROVISIONS

4,738

2,121

(3,087)

(587)

1,528

104

4,817

Other
changes

12.31.2008

37.2

At December 31, 2008
12.31.2007

Increases

(in millions of Euros)

338

Changes
in scope of
consolidation

Decreases
Utilizations
Reversals

Provisions for contingencies related to investments

157

15

(3)

(3)

(12)

154

Provisions for tax liabilities

147

62

(2)

-

(4)

203

Provisions for litigation

576

100

(155)

(40)

14

495

Provisions for onerous contracts

302

72

(82)

(43)

(8)

241

Other

2,680

2,605

(1,378)

(134)

(128)

3,645

OTHER PROVISIONS

3,862

2,854

(1,620)

(220)

(138)

4,738
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37.3

Other provisions

At December 31, 2009, the heading “Other” includes in particular:
• a provision of € 501 million established following prolongation of the
transition tariff system (tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché
– TaRTAM) to June 30, 2010 in application of the law of August 4, 2008
on economic modernization;
• a provision of € 393 million for the contribution to preserve entitlements
to unregulated benefits related to agreements signed with the complementary pension organizations (€ 383 million at December 31, 2008);
• provisions of € 372 million for greenhouse gas emission rights, based
on historical purchase prices (€ 397 million at December 31, 2008);
• provisions of € 236 million relating to renewable energy certificates.

37.4

The heading “Provisions for litigation” includes a provision relating to
a dispute with social security bodies.
Provisions for onerous contracts include the fair value of British Energy
sales contracts, amounting to € 838 million at December 31, 2009.

Contingent liabilities

– Tax inspection

– Edipower

In 2008 and 2009, EDF’s accounts were inspected for the tax years 2004,
2005 and 2006. At the end of 2009, the Company was notified of
a proposed tax reassessment for the period covered. EDF is contesting
most of the corrections notified.

Proceedings are continuing in the action brought before the court of Rome
by ACEA against several parties, including among others AEM Spa (now
named A2A Spa), EDF, Edipower Spa and Edison Spa. ACEA is claiming
that the joint level of investment in Edison by EDF and AEM violates the
30% limit applicable to public companies’ stakes in Edipower, as set by
the decree of November 8, 2000. It argues that exceeding the 30% limit
constitutes unfair competition as defined by the Italian Civil Code, and
is detrimental to ACEA. Consequently ACEA is claiming compensation
and asking for measures to be taken to put an end to the situation, for example divestment of investments held in excess of the stated level and
a ban on receiving energy generated by Edipower above the authorized
quantities.

In 2008 and 2009, RTE EDF Transport’s accounts were inspected for the
tax years 2005, 2006 and 2007. In the second half of 2009, the Company
was notified of a proposed tax reassessment for the period covered. RTE EDF
Transport is contesting most of the corrections notified.

– Labor litigation
EDF is party to a number of labor lawsuits with employees, primarily regarding the calculation and implementation of rest periods. EDF estimates that
none of these lawsuits, individually, is likely to have a significant impact
on its profits and financial position. However, because they concern situations likely to involve a large number of EDF’s employees in France, these
litigations could present a systemic risk which could have a material, negative impact on the Group’s financial results.
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Note

38

Specific French public electricity
distribution concession liabilities
for existing assets and assets
to be replaced

The changes in specific concession liabilities for existing assets and assets to be replaced are as follows at December 31, 2009:
12.31.2008

(in millions of Euros)

Change over the period

12.31.2009

Value in kind of assets

36,663

1,107

Unamortized financing by the operator

(17,638)

(465)

(18,103)

Rights in existing assets - net value

19,025

642

19,667

8,360

527

8,887

Provision for renewal

11,131

199

11,330

Rights in assets to be replaced

19,491

726

20,217

SPECIFIC FRENCH PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION
CONCESSION LIABILITIES FOR EXISTING ASSETS
AND ASSETS TO BE REPLACED

38,516

1,368

39,884

Amortization of financing by the grantor

Note

39
39.1

37,770

Current and non-current
financial liabilities
39.1 Breakdown between current and non-current financial liabilities

340

39.2 Loans and other financial liabilities

341

39.3 Net indebtedness

344

39.4 Changes in net indebtedness

345

39.5 Guarantees of borrowings

346

Breakdown between current and non-current
financial liabilities

Current and non-current financial liabilities break down as follows:

Loans and other financial liabilities
Negative fair value of derivatives held for trading
Negative fair value of hedging derivatives
FINANCIAL LIABILITIES

12.31.2009
Current

Total

Non-current

43,941

9,927

53,868

25,416

12,035

37,451

-

3,610

3,610

-

3,232

3,232

814

3,023

3,837

168

3,691

3,859

44,755

16,560

61,315

25,584

18,958

44,542

Non-current

(in millions of Euros)

12.31.2008
Current

Total

At December 31, 2009, the fair value of derivatives is determined on the basis of listed prices (1%), observable prices (96%) and internal valuation
models (3%).

340

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Y03199-C20-7 (340-362).qxp:EDF

16/4/10

21:36

Page 341

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Consolidated financial statements

39.2

Loans and other financial liabilities

39.2.1 Changes in loans and other financial liabilities
Bonds
(in millions of Euros)

Loans from
financial
institutions

Other
financial
liabilities

Loans related
to finance
leased assets

Accrued
interest

Total

Balances at 12.31.2007

14,943

4,168

8,138

237

444

27,930

Increases

10,649

2,783

2,319

-

196

15,947

Decreases

(1,425)

(2,064)

(1,989)

(61)

(41)

(5,580)

3

23

(116)

-

-

(90)

Translation adjustments

(874)

(13)

24

-

(55)

(918)

Other

194

(38)

(84)

59

31

162
37,451

Changes in scope of consolidation

Balances at 12.31.2008

23,490

4,859

8,292

235

575

Increases

18,904

11,128

413

-

702

31,147

Decreases

(2,766)

(9,926)

(2,929)

(73)

(44)

(15,738)

597

304

109

8

4

1,022

Translation adjustments

185

184

49

-

100

518

Other

(338)

(99)

(42)

76

(129)

(532)

40,072

6,450

5,892

246

1,208

Changes in scope of consolidation

BALANCES AT 12.31.2009

EDF undertook several major bond issues during 2009:
• on January 23, 2009, two bond issues in Euros. The first is a 6-year bond
totaling € 2 billion, with annual coupon of 5.125%. The second is
a 12-year bond totaling € 2 billion with annual coupon of 6.25%;
• on January 26, 2009, a $5 billion bond on the US market in the form
of a private placement reserved for institutional investors (governed
by Rule 144A of the US Securities and Exchange Commission), in three
installments:
- a 5-year $1.25 billion installment with coupon of 5.50%,
- a 10-year $2 billion installment with coupon of 6.50%,
- a 30-year $1.75 billion installment with coupon of 6.95%;
• on March 3, 2009, bond issues on the Swiss market:
- one CHF 350 million issue with 3-year maturity and annual coupon
of 2%,
- one CHF 300 million issue with 8-year maturity and annual coupon
of 4%;
• on June 2, 2009, a £1.5 billion bond issue with 25-year maturity
and annual coupon of 6.125% as part of its EMTN program;
• on July 17, 2009, a 5-year € 3.3 billion retail bond issue for private
investors in France, bearing interest at the fixed rate of 4.5%;
• in July 2009, issue of five bonds in Japan totaling JPY 120.4 billion,
with maturities ranging from 2012 to 2016;

53,868

• on September 11, 2009, a € 2.5 billion bond issue with 15-year
maturity bearing interest at 4.625%;
• on July 7, 2009, EnBW issued two bonds totaling € 1,350 million (EDF’s
share: € 622 million):
- one € 750 million bond with 6-year maturity and annual coupon
of 4.125%,
- and a € 600 million bond with 30-year maturity and annual coupon
of 6.125%;
• on November 12, 2009, EDF Energy issued three bonds totaling
£950 million:
- £300 million maturing in November 2016 with annual coupon
of 5.125%,
- £300 million maturing in November 2031 with annual coupon
of 6.125%,
- £350 million maturing in November 2036 with annual coupon of 6%.
These operations contribute to the financing of the Group’s investment
strategy and early repayment of the bank loan used in January 2009
for the acquisition of British Energy.
Edison also made drawings on credit lines, essentially to finance the investment in the Abu Qir gasfields, and in July 2009 it issued a € 700 million
bond (EDF’s share: € 343 million) as part of its EMTN program.
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Loans and other financial liabilities of the Group’s main entities are as follows:
12.31.2009

12.31.2008

30,756

21,303

11,943

7,668

EnBW

3,416

2,551

EDF Énergies Nouvelles

3,295

1,916

(in millions of Euros)

EDF SA and other affiliated

subsidiaries (1)

EDF Energy (2)

Edison (3)

2,302

1,572

Others

2,156

2,441

53,868

37,451

GROSS INDEBTEDNESS
(1) ERDF, RTE, PEI, EDF International and EDF Investissement Groupe.
(2) Including holding companies.
(3) Edison excluding TDE.

At December 31, 2009, none of these entities was in default on any borrowing.
The Group’s principal borrowings at December 31, 2009 are as follows:
Entity

Issue

Maturity

Issuance
Amount

Currency

(in millions)

Euro MTN

EDF

07/2000

10/2010

1,000

EUR

5.8%

Bond

Edison

02/2007

12/2011

900

EUR

1-month Euribor

Euro MTN

EnBW

02/2002

02/2012

1,000

EUR

5.9%

TDE

09/2005

09/2012

1,200

EUR

3-month Euribor

Euro MTN

EDF

11/2008

01/2013

2,000

EUR

5.6%

Euro MTN

EnBW

11/2008

11/2013

750

EUR

6.0%

Bond

EDF

01/2009

01/2014

1,250

USD

5.5%

Euro MTN

EDF

07/2009

07/2014

3,269

EUR

4.5%
5.1%

Bond

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2015

2,000

EUR

RTE EDF Transport

06/2008

05/2015

1,250

EUR

4.9%

EnBW

07/2009

07/2015

750

EUR

4.1%

RTE EDF Transport

09/2006

09/2016

1,000

EUR

4.1%

Euro MTN

EDF

10/2001

10/2016

1,100

EUR

5.5%

Euro MTN

EDF

02/2008

02/2018

1,500

EUR

5.0%

RTE EDF Transport

08/2008

08/2018

1,000

EUR

5.1%

EnBW

11/2008

11/2018

750

EUR

6.9%

Bond
Euro MTN
Bond

Bond
Euro MTN

342

Rate

Bond

EDF

01/2009

01/2019

2,000

USD

6.5%

Euro MTN

EDF

05/2008

05/2020

1,200

EUR

5.4%

Euro MTN

EDF

01/2009

01/2021

2,000

EUR

6.3%

Euro MTN

EDF

09/2009

09/2024

2,500

EUR

4.6%

Euro MTN

EDF

02/2003

02/2033

850

EUR

5.6%

Euro MTN

EDF

05/2009

06/2034

1,500

GBP

6.1%

Bond

EDF

01/2009

01/2039

1,750

USD

7.0%
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39.2.2 Maturity of loans and other financial liabilities
Bonds

Loans from
financial
institutions

Other
financial
liabilities

2,090

1,872

7,467

(in millions of Euros)

Less than one year
From one to five years

Loans related
to finance
leased assets

Accrued
interest

Total

36

570

12,035
10,407

8,118

1,684

449

151

5

More than five years

13,282

1,303

376

48

-

15,009

Loans and financial liabilities at 12.31.2008

23,490

4,859

8,292

235

575

37,451

2,046

1,599

5,043

41

1,198

9,927

Less than one year
From one to five years

12,244

2,676

593

144

10

15,667

More than five years

25,782

2,175

256

61

-

28,274

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES
AT 12.31.2009

40,072

6,450

5,892

246

1,208

53,868

Initial
debt
structure

12.31.2008
Impact
of hedging
derivatives (1)

Debt structure
after hedging
derivatives

(3,499)

24,827

39.2.3 Breakdown of loans by currency

(in millions of Euros)

Initial
debt
structure

Euro (EUR)

37,232

12.31.2009
Impact
Debt structure
of hedging after hedging
derivatives (1)
derivatives
(10,356)

28,326

American Dollar (USD)

5,081

5,049

2,273

(692)

1,581

Pound sterling (GBP)

7,386

11,463

18,849

4,152

4,225

8,377

Other

4,169

(1,075)

3,094

2,700

(34)

2,666

53,868

37,451

-

37,451

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES

53,868

(32)

26,876

-

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries, and dollar/sterling swaps classified as economic hedges.

39.2.4 Breakdown of loans by type of interest rate, before and after swaps
12.31.2009
Impact
of
derivatives

30,419

Fixed rates

44,569

613

45,182

29,680

739

9,299

(613)

8,686

7,771

(739)

7,032

53,868

37,451

-

37,451

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES

53,868

-

Initial
debt
structure

Debt
structure after
derivatives

(in millions of Euros)

Floating rates

Debt
structure after
derivatives

12.31.2008
Impact
of
derivatives

Initial
debt
structure

The breakdown of loans and financial liabilities by interest rate includes the impact of all derivatives designated as hedges in accordance with IAS 39.
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39.2.5 Credit lines
At December 31, 2009, the Group has credit lines with various banks totaling € 10,039 million (€ 21,388 million at December 31, 2008).

Total

(in millions of Euros)

Confirmed credit lines

10,039

12.31.2009
Maturity
< 1 year
1 - 5 years
1,302

12.31.2008
Total
> 5 years

8,737

-

21,388

The decrease since 2008 mainly results from extinguishment of the item corresponding to the £11 billion syndicated loan contracted by EDF
for the purchase of British Energy.

39.2.6 Fair value of loans and other financial liabilities at December 31, 2009
12.31.2009
Net book
value

Fair Value

Net book
value

57,014

53,868

36,587

37,451

(in millions of Euros)

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES

39.3

12.31.2008

Fair Value

Net indebtedness

Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash
and cash equivalents and liquid assets. Liquid assets are financial assets
consisting of funds or securities with initial maturity of over three months,

that are readily convertible into cash regardless of their maturity and are
managed according to a liquidity-oriented policy.

(in millions of Euros)

Notes

12.31.2009

12.31.2008

Loans and other financial liabilities

39.2.1

53,868

37,451

Derivatives used to hedge liabilities

373

Cash and cash equivalents

31

Liquid assets

27.3.1 et 27.3.2

Net financial liabilities from companies disclosed in non-current
liabilities related to assets classified as held for sale
NET INDEBTEDNESS
(2) Available-for-sale financial assets: € 6,651 million, financial assets carried at fair value: € 74 million.
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(5,869)

(4,735) (1)

(6,725) (2)

(28)
42,496

(1) Available-for-sale financial assets: € 4,538 million, financial assets carried at fair value: € 197 million.
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39.4

Changes in net indebtedness
2009

(in millions of Euros)

2008

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA)

17,466

14,240

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA

(3,105)

(3,699)

(983)

(211)

Change in net working capital (1)
Other items
Net cash flow from operations
Acquisitions of property, plant and equipment and intangible assets net of disposals
Net financial expenses disbursed
Income tax paid
Cancellation of the decision of the European Commission
Free cash flow

143

30

13,521

10,360

(12,118)

(9,489)

(1,408)

(1,068)

(963)

(1,720)

1,224

(1)

256

(1,917)

Investments (2)

(16,238)

(6,090)

Dividends paid

(1,311)

(2,528)

(94)

479

Other items
Monetary decrease in net indebtedness, excluding the impact of changes
in the scope of consolidation and exchanges rates
Effects of change in the scope of consolidation

(17,387)
453

Effects of exchange rate fluctuations

(760)

Other non-monetary changes

(326)

(Increase) / Decrease in net indebtedness

(18,020)

(10,056)
138
1,473
238
(8,207)

Net indebtedness at beginning of period

24,476

16,269

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD

42,496

24,476

(1) The change in working capital for 2008 includes reclassification of the payment due to AREVA for the La Hague reprocessing plant as an item of trade payables
(€ 2,300 million). In 2009 it included a corresponding payment of € (605) million. Consequently, the free cash flow in this presentation reflects this payment.
(2) The main financial investments of 2009 are:
- acquisition of the shares of British Energy as part of the purchase offer and subsequent squeeze-out offer for € 10,827 million, offset in November 2009 by the sale
of 20% of these shares to Centrica for € (2,470) million (see note 5.1);
- € 2,508 million for the acquisition of 49.99% of CENG;
- approximately € 1.4 billion for the acquisitions of EWE, Lippendorf and Bexbach by EnBW;
- € 1,328 million for the acquisition of 51% of SPE;
- € 495 million for Edison’s investment in the Abu Qir gasfields;
- a gross allocation of € 1,902 million to dedicated assets.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

345

Y03199-C20-7 (340-362).qxp:EDF

16/4/10

21:36

Page 346

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Consolidated financial statements

39.5

Guarantees of borrowings

Guarantees of borrowings by the Group at December 31, 2009 comprise the following:

Total

(in millions of Euros)

Security interests in real property

12.31.2009
Maturity
< 1 year
1 - 5 years

12.31.2008
Total
> 5 years

2,767

207

1,101

1,459

2,166

Guarantees related to borrowings

323

23

48

252

429

Other financing commitments

241

182

10

49

564

3,331

412

1,159

1,760

3,159

184

148

29

7

69

FINANCING COMMITMENTS GIVEN
FINANCING COMMITMENTS RECEIVED*
* Excluding credit lines (see note 39.2.5).

Security interests in real property and assets provided as guarantees mainly
concern property, plant and equipment and take the form of pledges
or mortgages, and shares representing investments in consolidated
subsidiaries which own property, plant and equipment. The net book value
of current and non-current assets given as guarantees is € 2,767 million
(€ 2,166 million in 2008).

Note

Guarantees of borrowings were principally given by EDF and EDF
International.
The lower level of financing commitments given in 2009 results from expiry
of the € 431 million interim backstop borrowing facility granted to CEG.
Financing commitments received mainly concern EDF, EDF Énergies
Nouvelles and Unistar Nuclear Energy.

Management of financial risks

40
As an operator in the energy sector worldwide, the EDF group is exposed
to risks related to interest rates, exchange rates and fluctuations in commodity prices. The Group uses derivatives in various hedging strategies to eliminate or limit these financial risks, but not for speculative purposes.
To that end, the Group has set up a dedicated body responsible for
defining the risk management policy and its governing principles,
and supervising their correct application.
EDF entities and Group subsidiaries, particularly EDF Trading, EDF Energy,
EnBW and Edison have adapted these principles as appropriate for
management of the risks inherent to their business.

346
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Risks related to exchange rate, interest rate and commodity price fluctuations create volatility affecting Group results, equity and cash flows.
The main derivatives used are forward exchange contracts and currency
swaps, interest rate swaps, cross currency swaps and commodity futures,
forwards and swaps.
The equity risk lies essentially in the portfolio to cover nuclear obligations,
and to a lesser degree in long-term investments for EDF’s cash management.
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On the energy markets, the Group enters into trading operations on
the wholesale electricity, CO2 and fossil fuel markets, mainly through
its subsidiary EDF Trading. EDF Trading’s spot and forward transactions
mostly involve instruments such as forward contracts (with or without
physical delivery), swaps and options.

• monthly consolidation of exposure to counterparty risk on financial
and energy market activities and quarterly consolidation across all
activities;
• introduction of a loss limit for the Group and for each entity, and compliance monitoring by the Corporate Credit Committee.

While EDF Trading is responsible for controlling its own exposure to energy
market risks, its commitments on the markets are also managed at Group
level through a “Value at risk” (VaR) limit with a Stop-loss limit.

Regarding the risk of customer default, another component of the counterparty risk, a statement of receivables not yet due and overdue is shown
in note 29.

The credit risk covers the risk of unpaid trade receivables and the risk
of default on contractual obligations by counterparties, and the Group
has an appropriate risk management policy based on the four following
principles:
• close monitoring of the Group’s counterparties (a daily report on alerts
and specific conservative measures for certain counterparties);
• a methodology to assign exposure limits for each counterparty, related
to financial and energy markets;

In the special case of EDF Trading, credit risk is partly covered by bilateral
margin agreements and letters of credit.

Note

41

The 2009 Management Report (section 1.9) supplies additional information
to complement this note.

Derivatives and hedge accounting
41.1 Fair value hedges

348

41.2 Cash flow hedges

348

41.3 Hedges of net investments in foreign entities

348

41.4 Impact of hedging derivatives on equity

349

41.5 Commodity-related fair value hedges

351

Hedge accounting is applied in compliance with IAS 39, and concerns
interest rate derivatives used to hedge long-term indebtedness, currency
derivatives used to hedge net foreign investments and debts in foreign

currencies, and currency and commodity derivatives used to hedge future
cash flows.

The fair value of hedging derivatives reported in the balance sheet breaks down as follows:
Notes

12.31.2009

Positive fair value of hedging derivatives

27.1

2,895

3,705

Negative fair value of hedging derivatives

39.1

(3,837)

(3,859)

(942)

(154)

(in millions of Euros)

FAIR VALUE OF HEDGING DERIVATIVES
Including Interest rate hedging derivatives

41.4.1

(18)

Including Foreign currency hedges

41.4.2

273

Including Cash flow hedge commodity derivatives

41.4.3

Including Commodity-related fair value hedges

41.5

(1,205)
7

12.31.2008

(64)
1,795
(1,851)
(34)

The fair value of hedging derivatives is determined on the basis of:
• listed prices: 1%;
• observable data: 98%;
• internal valuation models: 1%.
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41.1

Fair value hedges

The EDF group hedges the exposure to changes in the fair value of
fixed-rate debts. The derivatives used for this hedging are fixed/floating
interest rate swaps and cross currency swaps, with changes in fair value
recorded in the income statement. Fair value hedges also include currency
hedging instruments on certain firm purchase commitments.

41.2

Cash flow hedges

The EDF group uses cash flow hedging principally for the following
purposes:
• to hedge its floating-rate debt, using interest-rate swaps (floating/fixed
rate);
• to hedge the exchange rate risk related to debts contracted in foreign
currencies, using cross currency swaps;
• to hedge future cash flows related to expected sales and purchases
of electricity, gas, and coal, using futures, forwards and swaps.

41.3

The EDF group also hedges the currency risk associated with fuel
and commodity purchases.
At December 31, 2009, the ineffective portion of cash flow hedges
represents a gain of € 2 million (loss of € 5 million at December 31, 2008).

Hedges of net investments in foreign entities

Hedging of net foreign investments is used for protection against exposure to the exchange rate risk related to net investments in the Group’s
foreign entities.

348

At December 31, 2009, the ineffective portion of fair value hedges
represents a loss of € 7 million (loss of € 6 million at December 31, 2008),
included in the financial result.
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the Group uses currency swaps and forward exchange contracts.

Y03199-C20-7 (340-362).qxp:EDF

16/4/10

21:36

Page 349

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Consolidated financial statements

41.4

Impact of hedging derivatives on equity

Changes in the fair value of hedging derivatives included in equity (EDF’s share) over the year are as follows:
– In 2009

(in millions of Euros)

Gross changes Taxes related
in fair value
to gross
recorded
changes
in equity (1)
recorded
in equity

Changes
Ineffectiveness Gross changes Taxes related
after taxes
in fair value
to changes
in fair value
transferred
in fair value
recorded
to income (2)
transferred
in equity (1)
to income

Changes
after taxes
in fair value
transferred
to income (2)

Derivatives on:
Interest rate hedging

3

2

5

-

-

-

-

Exchange rate hedging

(797)

261

(536)

-

(234)

82

(152)

Net foreign exchange hedging

(181)

240

59

-

-

-

-

Commodity hedging
HEDGING DERIVATIVES

(412)

160

(252)

2

(1,095)

389

(706)

(1,387)

663

(724)

2

(1,329)

471

(858)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).
(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

The main components of the € (252) million negative change, after tax,
in the fair value of commodity hedging derivatives are:
• € (488) million on electricity hedging contracts;
• € (20) million on coal hedging contracts;
• € 217 million on oil product hedging contracts.

The main components of the amount of € (706) million after tax transferred to income in respect of commodity hedges terminated during
the year are:
• € (734) million on electricity hedging contracts;
• € 280 million on gas hedging contracts;
• € (142) million on oil product hedging contracts.

– In 2008

(in millions of Euros)

Gross changes Taxes related
in fair value
to gross
recorded
changes
in equity (1)
recorded
in equity

Changes
Ineffectiveness Gross changes Taxes related
after taxes
in fair value
to changes
in fair value
transferred
in fair value
recorded
to income (2)
transferred
in equity (1)
to income

Changes
after taxes
in fair value
transferred
to income (2)

Derivatives on:
Interest rate hedging

(90)

20

(70)

(2)

-

-

-

Exchange rate hedging

362

(106)

256

-

(62)

21

(41)

Net foreign exchange hedging

857

(294)

563

-

-

-

-

Commodity hedging

(3,216)

1,012

(2,204)

(3)

(296)

90

(206)

HEDGING DERIVATIVES

(2,087)

632

(1,455)

(5)

(358)

111

(247)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).
(2) + / ( ): increase/decrease in net income.
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The main components of the € 2,204 million negative change, after tax,
in the fair value of commodity hedging derivatives are:
• € (1,137) million on electricity hedging;
• € (434) million on coal hedging contracts;
• € (306) million on oil product hedging contracts.

The main components of the amount of € (206) million after tax transferred to income in respect of commodity hedges terminated during
the year are:
• € (339) million on electricity hedging;
• € (111) million on gas hedging;
• € + 201 million on coal hedging.

41.4.1 Interest rate hedging derivatives
Interest rate hedging derivatives break down as follows:
Notional
at 12.31.2009
1 - 5 years
> 5 years

< 1 year

(in millions of Euros)

Total

Notional
at 12.31.2008
Total

Fair value
12.31.2009
12.31.2008

Purchases of forward contracts

-

-

-

-

-

-

Purchases of CAP contracts

-

90

8

98

7

-

-

Purchases of options

-

170

-

170

-

-

-

Sales of options

-

-

-

-

1

-

1

Interest rate transactions

1

-

260

8

268

8

189

1,676

1,013

2,878

1,975

(57)

Floating rate payer / fixed rate receiver

-

1,160

1,026

2,186

1,228

39

53

Variable / variable

-

-

-

-

241

-

(18)

Interest rate swaps

189

2,836

2,039

5,064

3,444

(18)

(66)

INTEREST RATE HEDGING DERIVATIVES

189

3,096

2,047

5,332

3,452

(18)

(64)

Fixed rate payer / floating rate receiver

-

2
(101)

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the interest rate effect only.
The notional value of cross-currency swaps is included both in this note and the note on exchange rate hedging derivatives (41.4.2).

41.4.2 Exchange rate hedging derivatives
Exchange rate hedging derivatives break down as follows:
– At December 31, 2009

(in millions of Euros)

Forward exchange transactions

< 1 year

Notional amount to be
received at 12.31.2009
1 - 5 years > 5 years

Total

Notional amount to be
given at 12.31.2009
< 1 year 1 - 5 years > 5 years

Total

Fair value
12.31.2009

5,431

3,348

-

8,779

5,120

2,969

-

8,089

109

10,247

7,898

5,707

23,852

10,199

7,659

5,567

23,425

164

72

-

-

72

74

-

-

74

-

FOREIGN CURRENCY HEDGES 15,750

11,246

5,707

32,703

15,393

10,628

5,567

31,588

273

Swaps
Options

The notional value of cross-currency swaps shown in this note is also included in the note on interest rate hedging derivatives (41.4.1).
– At December 31, 2008

(in millions of Euros)

< 1 year

Notional amount to be
received at 12.31.2008
1 - 5 years > 5 years

Total

Notional amount to be
given at 12.31.2008
< 1 year
1 - 5 years > 5 years

Fair value
12.31.2008

Forward exchange transactions

4,880

3,743

73

8,696

5,879

3,897

35

9,811

553

Swaps

4,546

3,085

2,126

9,757

3,893

2,502

1,469

7,864

1,232

Options
FOREIGN CURRENCY HEDGES

502

-

-

502

502

-

-

502

10

9,928

6,828

2,199

18,955

10,274

6,399

1,504

18,177

1,795

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the exchange rate effect only.
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41.4.3 Commodity-related cash flow hedges
Details of commodity-related cash flow hedges are as follows:

Units
of measure
< 1 year

(in millions of Euros)

Swaps

-

Forwards/futures
Power

TWh

Swaps
Forwards/futures
Gas

Millions of therms

Swaps
Forwards/futures
Oil products

-

Total
-

-

12.31.2008
Fair
value

-

1

41

17

-

58

(585)

35

(748)

41

17

-

58

(585)

35

(747)

17

-

-

17

555

611

-

1,166

(236)

572

611

-

1,183

(236)

1,524

(9)

16,468

10,175

-

26,643

93

19,873

(638)

-

-

-

1,524

(9)

-

-

-

-

477

(11)

10,175

-

26,643

93

20,350

(649)

12

7

-

19

25

(403)

-

-

-

-

12

7

-

19

9,608

3,377

-

9,608

3,377

-

Millions of tonnes

Forwards/futures
Thousands of tonnes

(333)
1

-

(2)

(332)

25

(405)

12,985

(145)

17,327

(41)

12,985

(145)

17,327

(41)

CASH FLOW HEDGE
COMMODITY DERIVATIVES

41.5

12.31.2008
Net
notionals
Total

-

Forwards/futures

CO2

-

12.31.2009
Fair
value

Thousands of barrels 16,468

Swaps
Coal

12.31.2009
Net
notionals
From 1 to 5 years > 5 years

(1,205)

(1,851)

Commodity-related fair value hedges

Details of commodity-related fair value hedges are as follows:

(in millions of Euros)

Units of measure

Swaps

12.31.2009
Net notionals

12.31.2009
Fair value

12.31.2008
Net notionals

12.31.2008
Fair value
-

175

(11)

-

Gas

Millions of therms

175

(11)

-

-

Coal and freight

Millions of tonnes

(18)

18

(9)

(34)

FAIR VALUE HEDGING COMMODITY DERIVATIVES

7
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Note

42

Derivative instruments not recorded
as hedges
42.1 Interest rate derivatives held for trading

352

42.2 Currency derivatives held for trading

353

42.3 Commodity derivatives not classified as hedges

354

Details of the fair value of trading derivatives reported in the balance sheet are as follows:
(in millions of Euros)

Notes

12.31.2009

Derivatives - positive fair value

27.3.1

4,662

4,753

Derivatives - negative fair value

39.1

(3,610)

(3,232)

1,052

1,521

DERIVATIVES - FAIR VALUE

12.31.2008

Including Interest rate derivatives held for trading

42.1

27

18

Including Currency derivatives held for trading

42.2

(58)

144

Including Non hedging commodity derivatives

42.3

1,083

1,359

The fair value of derivative instruments held for trading is determined on the basis of:
• observable data: 95%;
• internal valuation models: 5%.

42.1

Interest rate derivatives held for trading

Interest rate derivatives held for trading break down as follows:

(in millions of Euros)

Total

Notional
at 12.31.2008
Total

Fair value
12.31.2009
12.31.2008

Purchases of CAP contracts

-

-

-

-

147

-

-

Sales of FLOOR contracts

-

-

-

-

294

-

-

Interest rate transactions

-

-

-

-

441

Fixed rate payer / floating rate receiver

917

869

1,476

3,262

1,962

(161)

(97)

Floating rate payer / fixed rate receiver

2,150

974

1,466

4,590

7,125

188

150

7

40

158

205

221

-

(35)

Interest rate swaps

3,074

1,883

3,100

8,057

9,308

27

18

INTEREST RATE DERIVATIVES
HELD FOR TRADING

3,074

1,883

3,100

8,057

9,749

27

18

Variable / variable

352

< 1 year

Notional
at 12.31.2009
1 - 5 years
> 5 years
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42.2

Currency derivatives held for trading

Currency derivatives held for trading break down as follows:
– At December 31, 2009

(in millions of Euros)

< 1 year

Notional amount to be
received at 12.31.2009
1 - 5 years > 5 years

Total

Notional amount to be
given at 12.31.2009
< 1 year
1 - 5 years > 5 years

Total

Fair value
12.31.2009

Forward transactions

2,781

794

28

3,603

2,788

766

28

3,582

(17)

Swaps

2,689

220

-

2,909

2,704

238

-

2,942

(41)

CURRENCY DERIVATIVES
HELD FOR TRADING

5,470

1,014

28

6,512

5,492

1,004

28

6,524

(58)

– At December 31, 2008

(in millions of Euros)

< 1 year

Notional amount to be
received at 12.31.2008
1 - 5 years > 5 years

Total

Notional amount to be
given at 12.31.2008
< 1 year
1 - 5 years > 5 years

Total

Fair value
12.31.2008

Forward transactions

3,488

297

44

3,829

3,402

289

45

3,736

39

Swaps

6,371

586

-

6,957

6,304

564

-

6,868

106

182

-

-

182

40

-

-

40

(1)

10,041

883

44

10,968

9,746

853

45

10,644

144

Options
CURRENCY DERIVATIVES
HELD FOR TRADING
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42.3

Commodity derivatives not classified as hedges

Details of commodity derivatives not classified as hedges are as follows:

Units of measure

(in millions of Euros)

12.31.2009
Net notionals

12.31.2008
Net notionals

12.31.2008
Fair value

Swaps

(2)

651

(2)

(19)

Options

18

159

13

(92)

(27)

(539)

(20)

152

(11)

271

(9)

41

17

(33)

-

8

86,466

54

Forwards/futures
POWER

TWh

Swaps
Options
Forwards/futures

89,172

24

837

113

(1,232)

202

90,026

104

85,234

264

Swaps

(8,653)

52

(13,712)

68

Options

(3,156)

1

1,200

8

1,585

(21)

1,680

(39)

(10,224)

32

(10,832)

37

(63)

651

-

-

Gas

Millions of therms

Forwards/futures
Oil products

Thousands of barrels

Swaps

(53)

Options
Forwards/futures
Freight
Millions of tonnes

Swaps
Options
Forwards/futures
CO2

Thousands of tonnes

(75)

-

-

104

328

19

Coal

(8)

70

245

(303)

(14)

87

51

11

75

35

777

-

(30)

-

-

-

-

13,069

531

5,726

269

12,766

517

5,726

239

-

-

Swaps

-

(91)

Other

-

(91)

-

-

Embedded commodity derivatives

-

5

-

1

NON HEDGING COMMODITY DERIVATIVES
These mainly include contracts included in EDF Trading’s portfolio.

354

12.31.2009
Fair value
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Note

Trade payables

43
12.31.2009

(in millions of Euros)

Trade payables and related accounts excluding EDF Trading
Trade payables and related accounts of EDF Trading
TRADE PAYABLES

Note

12.31.2008

10,694

10,967

2,654

2,990

13,348

13,957

Other liabilities

44
Details of other liabilities are as follows:
(in millions of Euros)

12.31.2009

12.31.2008

Advances received

5,277

4,783

Liabilities related to property, plant and equipment

2,216

2,096

Tax and social charges

6,884

6,671

Deferred income

8,312

8,027

Other

5,334

4,248

28,023

25,825

5,725

5,628

22,298

20,197

OTHER LIABILITIES
Non current
Current

At December 31, 2009, deferred income includes € 2,444 million
(€ 2,317 million at December 31, 2008) of partner advances to EDF under
the nuclear plant financing plans, and € 2,513 million of connection fees

for ERDF and EDF (€ 2,529 million at December 31, 2008). The increase
in the “Other” item essentially relates to the put option granted to minority
shareholders in SPE (see note 5.2).

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

355

Y03199-C20-7 (340-362).qxp:EDF

16/4/10

21:36

Page 356

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Consolidated financial statements

Note

Contribution of joint ventures

45
The Group holds investments in joint ventures (see note 49). As stated in note 3.3, these investments are proportionally consolidated.
The joint ventures’ contributions to the consolidated balance sheet and income statement are as follows:
– At December 31, 2009
% owned

Current
Assets

Non Current
Assets

Current
liabilities

Non current
liabilities

Sales

Operating profit
before depreciation
and amortization

(in millions of Euros)

EnBW

46.07%

4,145

13,247

3,490

9,148

7,195

1,193

Edison

48.96%

1,673

6,942

1,624

2,515

4,389

713

CENG

49.99%

404

4,861

627

1,084

80

34

Other

2,260

6,282

1,904

1,346

2,693

387

TOTAL

8,482

31,332

7,645

14,093

14,357

2,327

Current
Assets

Non Current
Assets

Current
liabilities

Non current
liabilities

– At December 31, 2008
% owned

Sales*

Operating profit
before depreciation
and amortization

(in millions of Euros)

EnBW

46.07%

5,289

11,260

4,214

7,903

7,467

1,114

Edison*

48.96%

1,604

6,434

1,725

1,949

5,003

807

Other

2,879

5,640

2,443

1,022

2,665

341

TOTAL

9,772

23,334

8,382

10,874

15,135

2,262

* Edison trading revenues for 2008 are presented net of purchases.

“Other” mainly concerns Dalkia and EDF Investissement Groupe.
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Note

Related parties

46

46.1 Transactions with entities included in the scope of consolidation

357

46.2 Relations with the French State and State-owned entities

357

46.3 Management compensation

358

Details of transactions with related parties are as follows:
Proportionally
consolidated companies
12.31.2009
12.31.2008

(in millions of Euros)

Companies accounted
for under the equity method
12.31.2009
12.31.2008

French State and
state-owned entities
12.31.2009
12.31.2008

Group Total
12.31.2009

12.31.2008

Sales

171

160

310

64

1,211

579

1,692

803

Fuel and energy purchases

119

131

829

560

1,942

3,739

2,890

4,430

Other external purchases

-

-

-

-

838

575

838

575

Financial assets

122

125

-

-

183

633

305

758

Other assets

140

126

312

15

382

985

834

1,126

Financial liabilities

149

1,083

-

-

-

-

149

1,083

Other liabilities

327

286

41

31

2,389

2,554

2,757

2,871

46.1

Transactions with entities included
in the scope of consolidation

EDF has entered into various commercial contracts with its subsidiaries
and affiliates. EDF and EnBW, in particular, entered into an agreement
in 2001 defining the methods of cooperation between the two companies.

46.2

Transactions with joint ventures and associates concern sales and purchases
of energy.

Relations with the French State
and State-owned entities

46.2.1 Relations with the French State
The French State holds 84.5% of the capital of EDF at December 31, 2009,
and is thus entitled in the same way as any majority shareholder to control
decisions that require approval by the shareholders.
In accordance with the legislation applicable to all companies having
the French State as their majority shareholder, EDF is subject to certain
inspection procedures, in particular economic and financial inspections

by the State, audits by the French Court of Auditors (Cour des Comptes)
or Parliament, and verifications by the French General Finance Inspectorate
(Inspection Générale des Finances).
Under an agreement entered into by the French State and the EDF group
on July 27, 2001 concerning the monitoring of external investments, procedures exist for prior approval by the French State or notification (advance
or otherwise) of the State in respect of certain planned investments,
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additional investments or disposals by the Group. This agreement also
introduced a procedure for monitoring the results of external growth
operations.

The common network operator manages the local public service for energy
distribution, covering network construction, operation and maintenance,
and metering.

The Public service contract between the French State and EDF was signed
on October 24, 2005. This contract is intended to form the framework for
public service missions entrusted by the lawmaker to EDF for an unlimited
period, since the law of August 9, 2004 simply requires a report every
three years without stipulating the duration of the contract. The first threeyear report was remitted to the French Government during 2008.

EDF and GDF SUEZ also have two other common services governed
by contracts:
• the Health and Safety Delegation;
• the Information Technology and Telecommunications Division (DIT), which
is responsible for certain information systems.

EDF, like other electricity producers, also participates in the multi-annual
generation investment program defined by the minister in charge of energy,
which sets objectives for the allocation of generation capacity.
Finally, the French State intervenes through the regulation of electricity
and gas markets, particularly for authorization to build and operate generation facilities, and establishment of sales tariffs for customers that
have stayed on the regulated tariffs, transmission and distribution tariffs,
and the level of the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au service public de l’électricité or CSPE).

46.2.2 Relations with GDF SUEZ
Since the distribution network management businesses were transferred
to subsidiaries – ERDF SA, a subsidiary of EDF, has managed electricity
distribution since January 1, 2007 and GRDF SA, a subsidiary of GDF SUEZ,
has managed gas distribution since January 1, 2008 – the agreement defining relations between ERDF SA and GRDF SA in respect of the common
operator has replaced the previous agreement between EDF and GDF SUEZ.

46.3

46.2.3 Relations with public
sector entities
The Group enters into normal business transactions with public sector
entities, mainly for electricity supplies and invoicing for access to the transmission network.
Transactions with AREVA concern uranium purchases, uranium enrichment, nuclear fuel purchases, plant maintenance operations and equipment purchases, and transportation, storage, processing and recycling
services for spent fuel.
On December 19, 2008 EDF and AREVA signed a framework agreement
for spent fuel management contracts concerning periods after 2007.
The Group also holds shares in AREVA, as stated in note 27.3.2.3.

Management compensation

The Group’s key management personnel are the Chairman of the Board
of Directors, the Chief Officers until November 25, 2009, and the external members of the Board of Directors.
The total compensation paid by EDF and controlled companies to
the Group’s key management personnel amounted to € 4.5 million
for 2009 (€ 4.8 million in 2008) and covered short-term benefits (salaries,
the variable portion paid in 2009, profit share and benefits in kind)
and the corresponding employer contributions until November 25, 2009,
plus director’s fees over the entire year.

358

The GDF SUEZ group has just been named as a partner of EDF in construction of France’s second EPR at Penly.
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Management personnel who belong to the IEG regime also benefit from
employee benefits (as defined by IAS 19) attached to that status. The past
service cost related to these benefits for 2009 is € 0.2 million (€ 0.3 million
for 2008). Other than the benefits reported above, key management
personnel benefit from no other special pension system, starting bonus
or severance payment entitlement.
They benefited from the free share plan ACT 2007 in the same way
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Note

47
47.1

Environment
47.1 Greenhouse gas emission rights

359

47.2 Energy savings certificates

359

47.3 Renewable energy certificates

360

Greenhouse gas emission rights

In application of the Kyoto protocol, the EU directive aiming to reduce
greenhouse gas emission levels by attributing emission rights came
into effect in 2005, for an initial three-year period which ended on
December 31, 2007 and was marked by a reduction in the volumes
of rights allocated.
The second allocation period runs from 2008 to 2012.
In the EDF group, the companies subject to this directive are EDF, EnBW,
EDF Energy, British Energy, Edison, Fenice, Dalkia International and Dalkia
Investissement, Bert, Demasz, Kogeneracia, Zielonagora, EC Krakow, Ersa,
EC Wybrzeze, SPE and EDF Énergies Nouvelles.
In 2009, the Group surrendered 94 million tonnes in respect of emissions generated in 2008. In 2008, the Group surrendered 91 million tonnes
in respect of emissions generated in 2007.

47.2

The Group’s total quota allocation for 2009 recorded in the national
registers is 75 million tonnes (67 million tonnes for 2008).
The volume of emissions at December 31, 2009 stood at 83 million tonnes
(84 million tonnes at December 31, 2008). The provision resulting from
over-quota emissions amounts to € 372 million and covers the shortfall
in rights at the end of 2009 (€ 397 million at December 31, 2008).
As part of the Clean Development Mechanism defined in the Kyoto protocol, the Group set up a Carbon Fund in late 2006, with the aim of supporting projects to reduce greenhouse gas emissions in emerging countries,
and benefiting from carbon emission permits. This fund involves EDF
and all the European entities, and is managed by EDF Trading.
CER credit purchases through the Carbon Fund amount to € 178 million
at December 31, 2009 (€ 176 million at December 31, 2008).

Energy savings certificates

In all its subsidiaries, the Group is engaged in a process to control energy
consumption through various measures developed by national legislations,
in application of European Union directives.
The French law of July 13, 2005 introduced a system of energy savings
certificates. Companies selling electricity, gas, heat or cold to end-users
with sales above a certain level are subject to energy savings obligations
for a three-year period running till June 30, 2009. They fulfill these obligations by making direct or indirect energy savings rewarded by certificates, or by purchasing energy savings certificates. At the end of the three

years, the entities concerned must provide evidence of compliance with
obligations by surrendering the certificates, or pay a fine to the Treasury.
For EDF, the obligation is to save 30 TWh over the first three-year period.
By the end of the first period on June 30, 2009, EDF had taken action
to obtain their energy savings certificates by the end of the period, and
certificates for an amount of 34 TWh had been awarded at that date
(23 TWh at December 31, 2008).
The French state has not yet published the volume of energy savings
to be achieved for the second period.
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47.3

Renewable energy certificates

In the United Kingdom, Poland and Italy, certificates are awarded when
electricity is generated from renewable energy sources, to encourage
greater use of renewable energies through a compensation system for
generation costs and an obligation for energy suppliers to sell a certain
quantity of renewable energy. In practice, the generator or supplier must

Note

48
48.1

provide proof that the obligation has been fulfilled or surrender the renewable energy certificates gained and/or purchased. Similar systems have
been introduced for cogeneration.
In 2009, Italy and the United Kingdom reported a deficit in their renewable
energy balance. A provision of € 216 million was booked.

Subsequent events
48.1 EDF

360

48.2 EnBW

360

EDF

On January 26, 2010, EDF issued a $2,250 million bond for institutional investors on the US market. This bond is governed by Rule 144A of the US
Securities and Exchange Commission (SEC), and comprises two tranches:
• one 10-year installment of $1,400 million, coupon 4.60%;
• one 30-year installment of $850 million, coupon 5.60%.

48.2

EnBW

After obtaining authorization from the German anti-cartel authorities to sell GESO, EnBW announced its decision to select Technischen Werke
Dresden (TWD) as the buyer. The rest of the negotiations will now take place exclusively with TWD, with the objective of concluding a sale agreement.
EnBW and TWD have agreed not to disclose detailed information on these negotiations.
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Note

Scope of consolidation

49
The scope of consolidation at December 31, 2009 is as follows:
Company

Head office

% owned

% voting
rights

Consolidation
method

Business
sector
G,D,S

FRANCE
Électricité de France

(1)

100

100

Parent company

RTE EDF Transport

(1)

100

100

FC

T

Électricité Réseau Distribution France (ERDF)

(1)

100

100

FC

D

PEI Group

(1)

100

100

FC

G

(2)

G,D,S

UNITED KINGDOM
EDF Energy

100

100

FC

EDF Energy UK Ltd.

100

100

FC

S

EDF Development Company Ltd.

100

100

FC

G

(2)

46.07

46.07

PC

G,D,S,T

(2)

48.96

50

PC

G,D,S

GERMANY
EnBW
ITALY
Edison
Transalpina di Energia (TdE)

50

50

PC

S

MNTC

100

100

FC

S

Wagram 4

100

100

FC

S

100

100

FC

G

France

100

100

FC

S

France

100

100

FC

S

Austria

25

25

PC

G,S
G

Fenice

(2)

OTHER INTERNATIONAL
EDF International

(1)

Société d’Investissement en Autriche
Estag

(2)

EDF Belgium

Belgium

100

100

FC

Segebel

Belgium

100

100

FC

S

SPE

Belgium

51

51

FC

G

Brazil

90

90

FC

G

Ute Norte Fluminense
Ute Paracambi

Brazil

100

100

FC

G

Figlec

China

100

100

FC

G

Shandong Zhonghua Power Company

China

19.60

19.60

EM

G

San Men Xia

China

35

35

EM

G

Taishan Nuclear Power JV Co

China

30

30

EM

G

Ivory Coast

32.85

32.85

PC

G

EDF Inc

USA

100

100

FC

S

Unistar Nuclear Energy Inc

USA

50

50

PC

G

Azito Énergie

Constellation Energy Nuclear Group (CENG)
Bert
Demasz
Nam Theun Power Company

(2)

USA

49.99

49.99

PC

G

Hungary

95.57

95.57

FC

G

Hungary

100

100

FC

D

Laos

35

35

EM

G
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Company

Head office

Cinergy Holding Company BV

Netherlands

Finelex BV

Netherlands

SLOE Centrale Holding BV

Netherlands

% voting
rights

Consolidation
method

Business
sector

50

50

PC

G

100

100

FC

G

50

50

PC

G

Poland

94.31

94.31

FC

G

EC Wybrzeze

Poland

99.73

99.73

FC

G

EDF Polska

Poland

100

100

FC

S

ERSA (Rybnik)

Poland

79.76

97.31

FC

G

Kogeneracja

Poland

40.58

50

FC

G

Zielona gora

Poland

39.93

98.40

FC

G,D

SSE

Slovakia

49

49

PC

D

EDF Alpes Investissements

Switzerland

100

100

FC

S

ALPIQ Group

Switzerland

26.06

26.06

EM

G,D,S,T

Vietnam

56.25

56.25

FC

G

Belgium

93.01

50

PC

S

France

34

34

EM

S

EC Krakow

Meco

% owned

OTHER ACTIVITIES
EDF Investissement Groupe
Dalkia Holding
Edenkia

France

50

50

EM

S

Dalkia International

France

50

24.14

PC

S

Dalkia Investissement

France

67

50

PC

S

Richemont

(1)

France

100

100

FC

G

EDF Développement Environnement SA

(1)

France

100

100

FC

S

France

51

51

FC

S

Société pour le Conditionnement des Déchets
et Effluents Industriels (SOCODEI)
Cofiva

(1)

Sofinel
Électricité de Strasbourg
Tiru SA – Traitement Industriel des Résidus Urbains

100

100

FC

S

55

54.98

FC

S

France

89.07

89.07

FC

D

(2)

France

51

51

FC

S

France

100

100

FC

S

(2)

France

50

50

FC

G,S

Dunkerque LNG
EDF Énergies Nouvelles (EDF EN)

France
France

Immobilière Wagram Étoile

(1)

France

100

100

FC

S

La Gérance Générale Foncière

(1)

France

99.86

99.86

FC

S

France

50

50

PC

S

(1)

France

100

100

FC

S

France

100

100

FC

S

France

100

100

FC

S

Immobilière PB6
Société Foncière Immobilière et de Location (SOFILO)
EDF Optimal Solutions
Société C2

(1)

Société C3

(1)

France

100

100

FC

S

EDF Holding SAS

(1)

France

100

100

FC

S

Domofinance

France

45

45

EM

S

Fahrenheit

France

100

100

FC

S
S

Wagram Insurance Company
Océane Ré
EDF Trading
EDF Production UK Ltd.

(2)

Ireland

100

100

FC

Luxembourg

99.98

99.98

FC

S

United Kingdom

100

100

FC

S

United Kingdom

100

100

FC

G

Consolidation methods: FC = full consolidation, PC = proportional consolidation, EM = accounted for under the equity method.
Business segments: G = Generation, D = Distribution, S = Services, T = Transmission.
(1) Companies fiscally consolidated by EDF under the option initially registered on January 1, 1988.
(2) Group.
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20.2

Statutory Auditors’ Report on the
Consolidated Financial Statements

This is a free translation into English of the statutory auditors’ report on the consolidated financial statements issued in French and is provided solely
for the convenience of English speaking readers.
This statutory auditors’ report includes information specifically required by French law in such reports, whether modified or not. This information is presented
below the audit opinion on the consolidated financial statements and includes an explanatory paragraph discussing the auditor’s assessments of certain
significant accounting and auditing matters. These assessments were considered for the purpose of issuing an audit opinion on the consolidated financial
statements taken as a whole and not to provide separate assurance on individual account balances, transactions, or disclosures.
The report also includes information relating to the specific verification of information given in the Group’s management report.
This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2009
To the Shareholders,
Following our appointment as statutory auditors by your Annual General Meeting, we hereby report to you, for the year ended December 31, 2009 on:
• the audit of the accompanying consolidated financial statements of Électricité de France SA;
• the justification of our assessments;
• the specific verification required by law.
The consolidated financial statements have been approved by the Board of Directors. Our role is to express an opinion on these consolidated financial
statements based on our audit.

1. OPINION ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France; those standards require that we plan and perform the audit
to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining,
using sample testing techniques or other selection methods, evidence supporting the amounts and disclosures in the consolidated financial statements.
An audit also includes assessing the accounting policies used and significant accounting estimates made, as well as the overall presentation of the
consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities, and of the financial position of the Group
as of December 31, 2009 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with IFRS as adopted by the European Union.
Without qualifying our opinion, we draw your attention to the following matters set out in the notes to the consolidated financial statements:
• the valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity production, as described in notes 3.22 and 35 to the consolidated financial
statements, results as indicated in note 3.2.1 from management’s best estimates. This valuation is sensitive to the assumptions made concerning costs,
inflation rates, long-term discount rates, and forecast cash outflows. Changes in these parameters could lead to a material revision of the level
of provisioning;
• the approach adopted by EDF to present in the balance sheet its obligation to renew property, plant and equipment used for the French public
distribution of electricity, as described in note 3.24, is based on the specific characteristics of concession contracts. The amount of contractual obligations
as calculated and disclosed annually to the grantors described in activity reports is used for evaluating the obligation. An alternative approach
based on the discounted value of future payments necessary for replacement of these assets at the end of their industrial useful life would result
in a different representation of the obligation towards grantors. The impacts this approach would have had on the accounts are shown in note
3.24 for information purposes. Measurement of the concession liability concerning assets to be replaced is notably subject to uncertainty
in terms of costs and disbursement dates;
• the changes in accounting principles described in notes 1.2, 2 and 8.
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2. JUSTIFICATION OF ASSESSMENTS
In accordance with the requirements of article L. 823-9 of the French Commercial Code (“Code de commerce”) relating to the justification of our
assessments, we bring to your attention the following matters:

ACCOUNTING POLICIES
As part of our assessment of the Group accounting principles and methods, we have verified the appropriateness of the disclosures presented
in notes 3.4, 3.10.2, 3.12 and 3.24 with respect to the accounting treatments of commitments to purchase minority interests in a fully consolidated
company, to greenhouse gas emission quotas and to concessions, areas which are not mandatory or specifically addressed in IFRS as adopted
in the European Union as of December 31, 2009.

MANAGEMENT JUDGMENTS AND ESTIMATES
Note 3.2 to the consolidated financial statements describes the main sensitive accounting policies for which management is required to make estimates
and exercise judgment. Our procedures consisted, in the context of the difficulty to determine the future economic outlook, in assessing these estimates,
the data and assumptions on which they are based, reviewing, on a test basis, the calculations performed by the Company, comparing accounting
estimates of prior periods with corresponding actual amounts, reviewing the procedures for approving these estimates by management
and finally verifying that the notes to the consolidated financial statements provide appropriate disclosures with respect to the assumptions adopted
by the Group.
These assessments were made as part of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and contributed to the opinion we formed
which is expressed in the first part of this report.

3. SPECIFIC VERIFICATION
As required by law we have also verified, in accordance with professional standards applicable in France, the information relating to the Group,
given in the management report.
We have no matters to report as to its fair presentation and its consistency with the consolidated financial statements.
Paris-La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 10, 2010
The statutory auditors
KPMG Audit
Department of KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy
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Michel Piette

Deloitte & Associés
Alain Pons
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20.3

Fees paid by the Group to statutory auditors

The following table sets forth the fees related to the 2009 financial year for EDF and its fully consolidated subsidiaries for services by its
statutory auditors and their respective affiliates:
Deloitte
(In thousands of Euros)
Audit:
Statutory audit, certification,
review of company and consolidated accounts
• Issuer
• Fully consolidated subsidiaries
Other tasks and services directly
connected to the statutory auditor’s mission
• Issuer
• Fully integrated subsidiaries
SUB-TOTAL
Other services provided by the auditors’
networks to fully integrated subsidiaries:
Legal, tax, social
Other (specify if >10% of auditor’s fees)
SUB-TOTAL
TOTAL

KPMG

Amount (taxes excluded)

%

Amount (taxes excluded)

%

3,428
5,755

25.8
43.3

3,534
4,096

40.3
46.7

1,157
1,543

8.7
11.6

995
9

11.4
0.1

11,883

89.4

8,634

98.5

895
525

6.7
3.9

99
37

1.1
0.4

1,420

10.6

136

1.5

13,303

100

8,770

100

All of EDF’s statutory auditors were renewed for 6 years from the 2005 financial year.
The fees were approved for each auditor after the process of necessary discussions and deliberations.
In 2009, KPMG network’s fees include the auditor’s mission services carried out in relation with acquisition of entities.

RECALL INFORMATION GIVEN FOR THE 2008 FINANCIAL YEAR:
Deloitte
(In thousands of Euros)
Audit:
Statutory audit, certification,
review of company and consolidated accounts
• Issuer
• Fully consolidated subsidiaries
Other tasks and services directly
connected to the statutory auditor’s mission
• Issuer
• Fully integrated subsidiaries
SUB-TOTAL
Other services provided by the auditors’
networks to fully integrated subsidiaries:
Legal, tax, social
Other (specify if >10% of auditor’s fees)
SUB-TOTAL
TOTAL

KPMG

Amount (taxes excluded)

%

Amount (taxes excluded)

%

3,494
4,537

33.8
44.0

3,257
3,937

32.8
39.6

706
973

6.8
9.4

2,707
26

27.2
0.3

9,710

94.0

9,927

99.9

324
291

3.2
2.8

4
6

0.0
0.1

615

6.0

10

0.1

10,325

100

9,937

100

In 2008, KPMG network’s fees include the auditor’s mission services carried out in relation with acquisition of entities.
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20.4

Dividend policy

20.4.1 Dividends and interim dividends
paid within the last three financial years
The amount of dividends and interim dividends paid within the last three financial years was as follows:

Financial year
2006
2007
2008

Number of shares
1,822,171,090
1,822,171,090
1,822,171,090

Dividend per share
€1.16
€1.28
€1.28

Total dividends
paid in Euros
(after deduction
of treasury shares)
2,113,624,504.40
2,330,266,755.201
2,328,200,485.122

Dividend Payment
date
4 June 2007
2 June 2008
3 June 2009

1. €1,056,809,460.08 of which paid on November 30, 2007 as an interim dividend.
2. €1,164,067,897.60 of which paid on December 17, 2008 as an interim dividend.

Furthermore, on November 5, 2009, the Board of Directors decided, upon
authorization of the Sareholders’ Meeting, for the 2009 fiscal year, to pay an
interim dividend of €0.55 per share, in the form of cash or new shares with
an issue price of €35.13. (see section 20.4.2 (“Dividend distribution policy”)).
The payment of the dividends in shares on December 17, 2009 resulted
in a share capital’s increase of €13,347,786.00, following the issuance of
26,695,572 shares. The total amount of the interim dividend (excluding
repurchased shares) is €1,002,006,770.05.

20.4.2 Dividend distribution policy
The dividend distribution policy of EDF, determined by its Board of Directors,
will take into account its investment needs, the economic context and all
other factors considered to be relevant.
On November 5, 2009, upon authorization of the Sareholders’ Meeting, the
Board of Directors decided the payment of an interim dividend for the
current financial year of €0.55 per share, for a total of €1 billion. It has been
proposed to shareholders to choose for the payment of their interim dividend

366

either in cash or in new shares. More than 302,000 shareholders, including
the French State and employee shareholding through mutual funds (Fonds
Commun de Placement Entreprise, “FCPE”), have chosen this method of
payment, representing 93.6% of the rights exercised. In total, at the end
of the year 2009, 26,695,572 new shares were issued at €35.13, representing
1.47% of of the capital. This led to a strengthening of the Group capital
of €937,815,444.
At its meeting of February 10, 2010, the Board of Directors decided
to propose to the Shareholders’ Meeting the distribution of a dividend
amounting to €1.15 per share under the year 2009. Given the interim
dividend of €0.55 per share paid on December 2009, a balance of €0.60 per
share should be paid on June 2010 if this proposal is approved by the
Shareholders’ Meeting.

20.4.3 Prescription
Dividends that are not claimed within five years of the declared date of
payment become time barred and are paid to the French State.
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20.5

Legal and arbitration proceedings

In its everyday business, the Group is involved in a certain number of legal,
arbitration and administrative proceedings.
The costs and expenses that may result from these proceedings are only
provisioned if they are probable and if their amount can be quantified,
or assessed within a reasonable range, in which case, the amount provisioned
is determined on a case by case basis, based on the best possible estimate.
The provisions made are based on an appraisal of the level of risk on a case
by case basis and do not depend principally on the progress of the
proceedings. However, events that occur during the proceedings may
nonetheless lead to a reassessment of the risk.
Other than the proceedings described below, as well as the proceedings
and/or investigations set forth in chapter 6 of the present Document de
Référence, to the knowledge of the Company there is no other legal
governmental or arbitration proceeding (including those pending or
threatened), which has had in the last 12 months or may have material
effects on the Company and/or the Group’s financial condition or profits.

20.5.1 Legal proceedings concerning EDF
FRENCH STATE AID
Through a letter dated October 16, 2002, the European Commission initiated
proceedings against France, claiming that State aid had been granted to EDF
when its balance sheet was restructured on January 1, 1997. By a decision
dated December 16, 2003, the European Commission set the amount of aid
to be repaid at €889 million (principal). On February 11, 2004, the French
State issued a collection note for €1,224 million, comprised of the principal
amount of the aid to be repaid, plus interest. This amount was paid by EDF.
On April 27, 2004, EDF filed an appeal with the European Court of First
Instance to have the decision of the European Commission reversed and
the French State filed, on November 14, 2004, a brief in support of EDF’s
appeal. Following a hearing which took place on November 25, 2008, the
European Court of First Instance ruled on December 15, 2009, setting aside
the European Commission decision of December 16, 2003. The court’s ruling
is not suspensive and the State repaid the sum of €1,224 million to EDF on
December 30, 2009. The European Commission appealed to the Court of
Justice of the European Union against the decision of the Court.

Since June 2004, EDF has decided not to appeal, in cases filed by agents,
the rulings made by Social Security Case Panels (Tribunaux des Affaires
de Sécurité Sociales, “TASS”) which recognized the employer’s gross
negligence (EGN).
As of the end of 2009, the total amount of EDF’s cumulated final condemnations
in judicial actions recognizing EGN attained approximately 19.8 million.
As of December 31, 2009, an amount of €30 million is provisioned in EDF’s
financial statements with respect to the legal proceedings relating to the
compensation of victims of asbestos.

KALIBRAXE
On January 22, 2007 KalibraXE submitted a complaint concerning alleged
anti-competition practices committed by EDF to the Competition Council.
The application for a remedy was accompanied by a request for conservatory
measures.
On the merits, KalibraXE maintained that the practices of EDF had notably,
as their purpose and effect, “purely and simply to eliminate KalibraXE and,
more generally, any new competitor on the market” and “prevent final
consumers from freely choosing a supplier or buying from several suppliers”.
Considering, in addition, that, on the one hand, these practices denied
KalibraXE “not only the opportunity to enter into new contracts but also
to continue its contractual relations with existing customers since it could
not generate a profit on its investments” and, on the other hand, constituted
an attack on the interests of consumers, the industry and the wider economy,
KalibraXE requested conservatory measures, in particular the suspension
of exclusivity clauses in EDF contracts.
On April 25, 2007 the Competition Council considered the case was
admissible on its merits but rejected the conservatory measures sought
by KalibraXE.
Nonetheless, as a conservatory measure, the Council did instruct EDF to
modify its general conditions of sale and inform those customers who had
exercised their rights of eligibility that no penalty would be incurred on
the normal expiry date of their supply contracts, and to submit to the Council
a copy of the amended general conditions of sale. KalibraXE appealed this
decision; on June 26, 2007 the Court of Appeal of Paris rejected the appeal.
The inquiry of the Competition Authority (“Autorité de la Concurrence”)
(which replaced the Competition Council in accordance with order
n°2008-1161 of November 13, 2008) is in progress.

ASBESTOS
EDF has used products containing asbestos in the past. As such, certain
employees, namely some working on fossil-fired power plant maintenance,
may have been exposed before replacement or protection measures were
implemented starting at the end of the 1970’s.
In France, EDF was the subject of 531 proceedings, between 1997 and
the end of December 2009, which alleged gross negligence in connection
with the asbestos exposure of its employees in their working environment.
If gross negligence is found, it may lead to the payment of additional
compensation by the employer to victims or their assignees.
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SOLAIRE DIRECT
On May 19, 2008, Solaire Direct filed a complaint and an application for
protective measures with France’s Competition Council (Conseil de la
Concurrence), alleging that “the EDF group” had made improper use of
its dominant position on the various electricity markets to penetrate the
emerging global services market for shared photovoltaic electricity generation
via its subsidiary EDF Énergies Nouvelles Réparties (“EDF ENR”), thereby
hindering the arrival and development of new entrants on that market.
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The Council met on November 26, 2008 to examine whether the substance
of the complaint and the application for protective measures were admissible.
EDF proposed commitments to address concerns over competition expressed
by the Council. These commitments were posted on the Council’s website
as part of the “market test” procedure in order to allow the firms concerned
to state their opinion.
During its session of February 24, 2009, the Competition Council decided
to dismiss the commitments proposal, pass protective measures relating
to the methods of marketing of global photovoltaic energy services by EDF
Énergies Nouvelles Réparties, and issue a ruling concerning the submission
of Solaire Direct. At the present stage of the investigation, the Competition
Authority considers that the communication methods used by EDF create
a confusion between, on the one hand, EDF’s role as electricity supplier
subject to the regulated tariffs, and on the other hand, the competitive
activities of its subsidiary.
In its decision 09-MC-01 of April 8, 2009 the Competition Authority (which
replaced the Competition Council in accordance with the order n°2008-1161
of November 13, 2008) instructs EDF to:
• remove from all communication supports of the Bleu Ciel d’EDF brand (Bleu
ciel letter, EDF’s electricity supply invoice, publicity, etc.) any reference to
EDF ENR’s activities on the solar photovoltaic line of business;
• prevent any agents reachable on the 3929 number from making any
reference to the services offered by EDF ENR;
• terminate any communication to EDF ENR of any information obtained
through the 3929 number. This order concerns not only any appointments
but also any transfer of information on people interested by the generation
of photovoltaic energy;
• refrain from providing EDF ENR with information to which EDF has access
due to its activities as an electricity supplier subject to the regulated tariffs.
EDF had to comply with these requirements at the latest May 14, 2009,
which has been done.
If the Competition Authority concluded at the end of the investigation (which
is expected to last 12 to 18 months) that EDF was using anti-competitive
practices, it could notably impose a financial penalty in application of the
provisions of article L. 464-2 of the French Commercial Code. Such potential
penalty must be proportional to the gravity of the charges, the scale of
the prejudice caused to the economy and the company’s position, with a
maximum potential amount equal to 10% of the worldwide sales (excluding
taxes) of the company concerned.

EPR
In relation to EPR’s development works, several actions were initiated by
different associations before the Caen Administrative Court:
• a motion for summary judgment (recours en référé) suspending works
in progress, filed on October 11, 2006 against the building permit. The
hearing took place in front of the Caen Administrative Court on October
24, 2006 and the motion was rejected on October 26, 2006 for lack of
emergency;
• two actions for cancellation filed on August 23, 2006 and October 11,
2006 against the building permit granted by the Préfet and two actions
for cancellation filed on September 11, 2006 against the public seaborne
domain works permit and the permit concerning other facilities and works,
granted by the Préfet. These various actions were rejected by the Caen
Administrative Court on March 15, 2007.
Appeals for annulment of the decree authorizing creation were submitted
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by three associations to the French Council of State on June 5, 2007. In
its ruling issued April 23, 2009, the French Council of State rejected the
appeals for annulment of the decree.

LABOR LITIGATIONS
EDF is party to a number of labor lawsuits with employees regarding the
calculation and implementation of rest periods. EDF estimates that none
of these lawsuits, individually, is likely to have a significant impact on its profits
and its financial situation. However, because they are likely to involve a large
number of EDF’s employees in France, these lawsuits could present a systemic
risk which may have a material negative effect on the Group’s financial results.
The Group is also a party to other litigations with social bodies. The main
one is between EDF and the “URSSAF” in Toulouse relating to the inclusion
of certain bonuses, indemnifications and other benefits in kind in the
tax base. As of December 31, 2009, an amount of €223 million was
provisioned in EDF’s consolidated financial statements with respect to
litigation with social authorities.

ENVIRONMENTAL LAWSUITS
Due to its industrial business, the Group is party to various environmental
lawsuits, in particular, regarding ground decontamination. As of the date of
the filing of this Document de Référence, the Group believes that none of
these lawsuits, individually, is likely, in the event of an unfavorable outcome,
to have a material, negative effect on the Group’s financial results.

TAX LITIGATION
During 2008 and 2009, EDF SA was the subject of an audit accounting
regarding 2004, 2005 and 2006 financial years. At the end of 2009, a proposal
of correction was sent to EDF SA regarding the period audited. EDF challenges
the major part of the proposed correction notified.

INITIATION OF PROCEEDINGS BY THE EUROPEAN
COMMISSION AGAINST THE EDF GROUP CONCERNING
LONG-TERM ELECTRICITY SUPPLY CONTRACTS
On December 23, 2008, EDF and Électricité de Strasbourg received a
statement of objections from the European Commission’s Directorate General
for competition, relating to the long-term electricity supply contracts
concluded in France with large industrial electricity consumers.
The Commission is concerned that “these contracts may prevent customers
from switching to other providers, thereby reducing competition on the
market, in particular when considering the exclusive nature and duration of
the contracts and the share of the market that is tied by them. Under the
same contracts, the resale of electricity appears to be restricted. These
practices may constitute infringements of the EC Treaty rules on abuse of
dominant market positions (Article 82). In particular, these practices may
have made it difficult for suppliers to enter and expand in the French electricity
markets and may have rendered the wholesale market for electricity less
liquid”.
In December 2008, EDF submitted proposed commitments to address
the European Commission’s concerns over competition. Among other
undertakings, it promised that an average 65% of the volumes of electricity
supplied to large industrial customers in France would be put on the market
every year.
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The Commission adopted on March 17, 2010 a decision making the actual
commitments effective for 10 years and thus ending the ongoing litigation.

ALCAN SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
On December 31, 1985, EDF, Pechiney (now Alcan France) and Aluminium
Péchiney signed an energy supply contract (2 TWh) intended primarily to
supply the Péchiney primary aluminum plant at Saint Jean de Maurienne,
according to the terms of which EDF undertook to supply quantities of
electricity for a fixed price. The duration of the contract was modified by
additional clauses; it expires on December 31, 2012 for the Saint-Jean-deMaurienne plant.
Following various letters from Alcan France requesting an extension of
the contract, on August 2, 2007, Alcan France and Aluminium Péchiney
served a writ on EDF to appear before the Paris Commercial Court on
September 21, 2007, for a preliminary hearing of the proceedings.
After several reports, the court hearing was scheduled for October 26, 2009.
In its ruling issued on January 18, 2010, the Commercial Court rejected
all of Alcan’s claims.

REE
In the early 1990s, EDF and Red Electrica de Espana (REE) entered into a
baseload contract for supply by EDF to REE of energy output at the
interconnection point between the French and Spanish electricity networks,
and a peakload contract providing for temporary suspension of deliveries.
From their inception until the end of 2005, these contracts benefited from
priority access to the interconnection. In a decision of June 7, 2005, the Court
of Justice of the European Communities declared this priority access contrary
to European law.
The Commission ordered the national regulators to cancel the priority rights
of access to the interconnection and introduce an auction system for
acquisition of those rights, and the French regulator CRE complied with this
injunction through a decision of December 1, 2005.
EDF and REE then had to agree terms for drawing energy and acquiring
the rights of access to the interconnection so that REE could import electricity
into Spain, reached an agreement in June 2006 but were unable to reach
an agreement for the early months of 2006.
REE originated international arbitration proceedings against EDF and EDF
Trading, notified by the ICC (International Chamber of Commerce) on June
13, 2007, for compensation for the alleged damages. EDF also claimed it
had suffered damages caused by REE during that time. The dispute is limited
to deliveries during the period January – May 2006.
The deed of mission for the Court of Arbitration was signed on January
19, 2008. The Court issued a partial judgment on May 29, 2008, notably
clearing EDF Trading from the rest of the proceedings.
On October 12, 2009, the Arbitration Court issued its final ruling, which was
subject to a request for rectification, on which the Arbitration Court ruled
on February 23, 2010.
The final conclusion of the arbitration is expected in 2010.

ARCELOR
EDF and Usinor (now Arcelor) entered into an electric energy sale master
agreement on November 30, 1999. This master agreement provided that

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

Usinor’s sites, when they would become eligible, could replace their “Existing
Agreements” by new “Sale Agreements” under the master agreement’s
conditions. This integration provision has been repeatedly applied when
contractual conditions were fulfilled.
Following the Group’s restructuring, Arcelor demanded on September 2006
to integrate Mittal Steel Gandrange and the Société Métallurgique de Révigny.
EDF has refused the automatic extension of the master agreement, indicating
to Arcelor that the extension could intervene only under price conditions
to be defined between the parties. Despite of several meetings, it has been
impossible to find an agreement and Arcelor, Mittal Steel Gandrange and
the Société Métallurgique de Révigny brought a proceeding against EDF
on January 29, 2007 on the substance of the case and without delay before
the Commercial Court of Paris.
The Commercial court of Paris pronounced its judgment on July 4, 2007.
The latter has:
• ordered EDF to sign a supply agreement under the master agreement’s
conditions, with Mittal Steel Gandrange and the Société Métallurgique
de Révigny, from the effective termination date of the agreements with
their supplier;
• ordered EDF to pay damages to the three companies;
• ordered an expert’s report to assess the damage sustained by the three
companies;
• fixed the provision amount to deposit for this purpose by Arcelor France
to €2,500; and
• ordered EDF to pay to each of the three companies, €25,000 pursuant
to article 700 of the French Civil procedure Code and ordered the provisional
enforcement of the decision.
EDF appealed against this decision. The Appeal Court rejected its appeal
on November 5, 2008 and upheld Arcelor’s demands, i.e.:
• inclusion of Mittal Steel Gandrange and the Société Métallurgique de
Révigny in the scope of the master agreement, regardless of the fact
that they had previously chosen a different supplier;
• compensation for the prejudice caused by EDF’s refusal to extend the master
agreement to cover the sites concerned (based on the expert’s report
requested by the judges in the first instance).
EDF decided not to file an appeal against this ruling by the Paris Appeal Court.
On June 23, 2009, the Paris Commercial Court issued its decision on the
value of prejudice defined by the expert. The Court followed the expert’s
conclusions (except for the rate applied for cash financing) and set the
prejudice for the two companies at €9,847,913. EDF paid this amount to
ArcelorMittal.
On December 21, 2007 after ArcelorMittal France took over ArcelorMittal
Wire France (AMWF), which itself controls ArcelorMittal Manois (AMM),
ArcelorMittal France requested extension of its master agreement with
EDF to include six new sites belonging to AMWF and AMM. Mediation
procedures failed to settle the dispute, and ArcelorMittal France, AMWF and
AMM served a summons dated March 5, 2008 on EDF to appear shortly
before the Paris Commercial Court, where they are suing for inclusion of the
sites concerned in the master agreement of November 30, 1999.
The Paris Commercial Court ruled against EDF on June 29, 2009, and
ordered it to:
• pay damages (in an amount to be determined by an expert);
• pay the sum of €25,000 to each company bringing the action, in application
of article 700 of the Code of Civil Procedure.
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The parties ultimately chose to end the dispute through a settlement dated
December 18, 2009 on which they agreed on the amount of prejudice caused
to ArcelorMittal.

that this case should be heard by the Administrative Court of Chalons-enChampagne. EDF filed a statement of defence during autumn 2007.

FESSENHEIM
GREENPEACE
An investigation is in process at Nanterre Court into “concealment of invasion
of an automated data processing system” after the statement made by a
computer expert from a non-Group agency, who said he had hacked into
the computer used by former Greenpeace spokesman Mr Yannick Jadot,
at the request of an EDF employee. EDF’s application to be associated with
the action was refused by the examining magistrate and is currently awaiting
a decision by the Court of Appeal. The employee concerned and his superior
were formally placed under investigation on March 24 and June 10, 2009
and have been subject to a disciplinary transfer. EDF was placed under
investigation on August 26, 2009.

BUGEY
By decree n°2008-1197 of November 18, 2008, EDF obtained permission to
completely dismantle the nuclear facility of Bugey.
On January 21, 2009, an association filed an action for cancellation of the
decree before the French Council of State.
The action of the association was notified to EDF on May 6, 2009. The
defenses were filed respectively on August 7, 2009 by the French State
and on September 3, 2009 by EDF.

VERDESIS
On June 2008, the company Euro Power Technology has issued a complaint
before the French Competition Authority (Autorité de la Concurrence), with
a request for provisional measures, against EDF and its subsidiary Verdesis,
concerning their activities in biogas.
On June 9, 2009, the French Competition Authority (Autorité de la
Concurrence) has notified its referral to EDF, which has sent preliminary
comments on June 23, 2009.

SARL SECAM
By a decision dated December 10, 1996, upheld by the Court of Appeal
of Paris, the Competition Council sentenced EDF for abuse of its dominant
market position for having prevented the execution of electricity purchase
agreements with independent producers between 1993 and 1995.
Following this sentence, the National Association of Independent Producers
and Heat Engineers (SNPIET), and approximately twenty producers have
introduced an action in payment of damages before the Commercial court
of Paris. The parties had signed on July 20, 2007 an agreement that had
finally ended the dispute.
On April 4, 2007, EDF received from the SARL SECAM an administrative
appeal prior to referral to the administrative judge. The SARL SECAM which
was not party to the proceedings before the Competition Council and civil
Courts is claiming €79 million.
By letter dated May 29, 2007, EDF rejected the preliminary request of this
company. This resulted in the SARL SECAM lodging an action for
compensation before the Administrative Court of Paris, which decided

A group of associations petitioned the French Ministers in charge of nuclear
safety (the Ministers of Economy and Energy) to order permanent shutdown
and dismantling of the nuclear power plant at Fessenheim.
This request was based on article 34 of the “nuclear transparency and safety”1
law, which allows the enactment of a decree adopted in the Council of State,
after consultation with the Nuclear Safety Authority, to order the definitive
shutdown and dismantling of a nuclear power plant that presents serious
risks, when no other course of action is possible.
The Ministers rejected the petition, following which the associations lodged
an appeal before the Strasbourg Administrative court on December 10, 2008.

EUROPEAN COMMISSION INVESTIGATIONS
CONCERNING AN INCREASE IN PRICES ON THE
WHOLESALE ELECTRICITY MARKET
In accordance with a decision of February 18, 2009 based on article 20
of EC Regulation n°1/2003, the European Commission carried out in
March 2009 surprise inspections at various EDF premises, in the context
of investigations relating to the increase in prices on the wholesale
electricity market in France.
These inspections follow upon the conclusions of the Commission’s inquiry
into the energy sector published in January 2007.
They represent a preliminary step in the research concerning suspected anticompetition practices and do not prejudge the final conclusion of actual
investigations.
After this investigation, if the Commission were to conclude the existence
of antitrust practices by EDF, it could decide to impose in particular a financial
penalty, pursuant to Article 23, paragraph 2, a) of Regulation (EC) n° 1/2003.
The potential sanctions are proportional to the severity of the charges, the
extent of the damage to the economy and the company situation. Their
potential maximum amount is 10% of the worldwide sales excluding taxes
of the company concerned.

20.5.2 Legal proceedings concerning
EDF’s subsidiaries
• RTE
THE TRANSFER OF HIGH VOLTAGE LINES TO THE SNCF
Pursuant to the French law of December 30, 1982 relating to inland
transportation, in accordance with the law n°2004-803 of August 9, 2004,
the high voltage lines transferred to the SNCF on January 1, 1983 (as
equipment related to the public transmission network), must be transferred
for consideration to RTE within one year as from the creation of this company.
The SNCF and RTE (then a service of EDF) have considered a sale of this
equipment since 2002 and have worked together in determining the value
of this equipment on the basis of objective criteria. However, this valuation
process was disrupted due to a dispute concerning the appraisal amount
which is still unsolved.
1. Law no 2006-686 of June 13, 2006.
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As a consequence, RTE requested on July 2007 from the Minister for
Economy, Finance and Employment on one hand and the MEEDDEM on
the other hand, the implementation of an ad hoc commission provided by
article 10 of the law 2004-803 dated August 9, 2004 to solve the dispute
between the parties.
The members of the Commission were appointed by a decision of the
Minister Jean-Louis Borloo dated December 26, 2008 and published on
January 18, 2009.
The Commission issued its decision on July 9, 2009, defining the assets
to be transferred and fixing their value at €140 million. The SNCF is
contesting the decision, and filed an appeal with the French Council of
State on August 20, 2009.

ANNUAL RENT CONTRACT CONCLUDED WITH THE SNCF
RTE pays SNCF an annual rent of €3.1 million per year for the use of the
facilities and installations of the high voltage electricity transmission network
that was transferred to SNCF by the French law of December 30, 1982. The
amount of this rent has been determined by RTE in accordance with the
principles used to remunerate its own assets, based on net book value, in
the framework of public transmission network tariff. The payment of this
rent of €3.1 million follows the termination by RTE in 2001 of the contract
entered into with SNCF on December 22, 1999.
By way of an administrative order claim on February 22, 2002, SNCF initiated
a procedure against RTE before the Administrative Court (Tribunal
Administratif) of Paris contesting the new amount of the annual rent paid
to SNCF by RTE and claiming the difference with the initial rent.
Following the referral to the Administrative Court of Paris, the investigation
which had been closed in a first instance, has been opened again. On
August 29, 2008 the court ordered RTE to pay the SNCF the differential
from the original rent, plus interest at the legal rate. RTE appealed this
decision before the Paris administrative appeal court, also applying for
application of the decision to be suspended, which was not an automatic
consequence of the appeal.
On November 4, 2008, the SNCF served an order on RTE by bailiff to pay
the sum in question within 8 days. The Supervisory Board of RTE decided
to pay the SNCF the indemnity of €167,877,170.75 ordered by the court,
without withdrawing its application for suspension of application of the
Administrative court’s decision, or the appeal against that decision.

CONTRIBUTION TO SYSTEM SERVICES
Poweo, a company contesting the mandatory contribution to system
services set forth in article 15 of the law n°2000-108 of February 10,
2000, is asking for remuneration to follow “market rules”, and brought
the matter before the CoRDIS 1 on July 3, 2009. The CoRDIS ruled in
favor of RTE-EDF Transport in a decision notified on October 15, 2009.
Poweo has lodged an appeal against this decision before the Paris Appeal
Court, and a hearing has been scheduled for May 18, 2010.

TAX LITIGATION
During 2008 and 2009, RTE was the subject of an audit accounting regarding
2005, 2006 and 2007 financial years. At the second semester of 2009, a
proposal of correction was sent to RTE regarding the period audited. RTE
challenges the major part of the proposed correction notified.

• EDEV
EDEV’s tax audit carried out in 2005 regarding 2002 and 2003 financial years
led to an assessment of €14.5 million in overdue corporate taxes. Since
the disagreement with the tax authorities concerning the proposed
adjustments persists, an application originating proceedings was submitted
to the Paris Administrative Court on April 13, 2007.

• EDISON
ACTION INITIATED BY ACEA SPA CONCERNING
EDISON’S SHAREHOLDING IN EDIPOWER
On May 2006, ACEA SpA (“ACEA”), Rome’s municipal utility, addressed a
complaint to the Italian Government and to Italian regulation (AEEG) and
competition (AGCM) authorities, alleging that the joint takeover of Edison
by EDF and A2A S.A. (formerly AEM S.p.A) had exceeded the upper limit
of 30% of the share capital of Edipower held by public corporations (that
limit was defined by a decree issued by the Italian Prime Minister, dated
November 8, 2000, which defined the rules applicable to the privatization
of the companies (called Gencos) then held by Enel SpA ).
On July 7, 2006, the AGCM rendered an opinion (“segnalazione”)
supporting ACEA’s position and officially requiring from the Italian
Government and parliament that measures be taken in order to comply with
the provisions of the November 8, 2000 decree.
On August 2006, ACEA initiated an action against EDF, IEB and WGRMH
Holding 4 (along with Edison, A2A S.A. (formerly AEM S.p.A), Delmi,
Edipower, AEM Turin, Atel and TdE) before the civil court of Rome.
According to ACEA, the fact that the 30% threshold was exceeded constitutes
a violation of the applicable laws and could have a negative impact on the
competition on the energy market and on consumers’ interests.
Therefore, ACEA has required the court to:
• acknowledge EDF and A2A S.A.’s (formerly AEM S.p.A) unfair behavior;
• force EDF and A2A S.A. (formerly AEM S.p.A) to sell their stakes in order
to remain within the 30% limit and prohibit them to take and from taking
and using energy for the amount above 30%;
• indemnify ACEA’s prejudice, the amount of which is still under evaluation
and to be determined under a separate proceeding.
ACEA has also indicated that it would require the court to take conservatory
measures in order to guarantee its interests while waiting for the court’s
ruling on the merits.
Since January 2007, Endesa Italia is also a party to the proceedings against
EDF and AEM. The judge has rejected the addition to the file of a note from
ACEA (new evidence) which assessed the damage sustained to €800 million.
The hearing relating to the substance of the case and the evidence used
by ACEA to assess its damage set for June 26, 2008, was postponed several
times, first to November 6, 2008, then to March 19, 2009, January 21,
2010 and finally to April 8, 2010. As EDF and its subsidiaries have refused
the inter partes proceeding on ACEA’s demand of damage assessment,
a potential decision of the Italian judge in favor of this assessment should
not be binding for EDF.

1. CoRDIS: Comité de règlement des différends et des sanctions of the CRE.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

FINANCIAL INFORMATION ON ASSETS, THE FINANCIAL STATEMENTS AND RESULTS OF THE COMPANY

371

Y03199-C20-8 (363-374).qxp:EDF

16/4/10

21:37

Page 372

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Financial information on assets,
the financial statements and results of the Company

PROCEEDING CONCERNING THE SALE OF AUSIMONT
The Public Prosecutor of Pescara opened a preliminary investigation into a
suspected case of water pollution and ecological disaster affecting the
river Aterno basin at Bussi sul Tirino, which for more than a century has been
the site of an industrial complex belonging to Ausimont SpA that was sold
to Solvay Solexis SpA in 2002.
A large quantity of industrial waste was found on a plot of land belonging
to Edison adjacent to the plant, and an attachment order has been placed
on that land. By order of October 4, 2007 the President of the Italian
Council of Ministers appointed a special commissioner empowered to
undertake urgent measures: identification, safety and rehabilitation
measures for the land.
The Public Prosecutor of Pescara closed the preliminary investigation and
notified certain former directors and managers of Solvay Solexis and Edison
that the case would go to court on charges of water poisoning, ecological
disaster and fraud to the prejudice of the site’s purchaser, Solvay Solexis.
In an order of December 15, 2009, the judge heading preliminary
investigations decided Montedison would not be prosecuted for fraud
against Solvay, but the proceedings on the matters of environmental
disaster and poisoning are continuing.
The commissioner has ordered Edison to prepare a characterization plan
of the zone, take urgent measures to make it safe and present proposals for
decontamination of the ground and ground water. Edison, which has never
used this site for its business, has filed an appeal with the Regional
Administrative Court.

ACTION BY THE PUBLIC PROSECUTOR OF ALESSANDRIA
In 2009 the Public Prosecutor of the Republic of Alessandria, Italy sent certain
managers and former directors of Ausimont Spa (now named Solvay Solexis
SpA, a company sold by Montedison to the Solvay group in 2002) notification
of the conclusion of investigations (under article 415 bis of the Italian Code
of Criminal Procedure) into alleged poisoning of water from the spring on
the industrial site of Spinetta Marengo and surrounding sites, and the lack
of any action for site rehabilitation.

PROCEEDING INITIATED BY THE HOLDERS OF THE SAVINGS
SHARES AND UBS FOR DAMAGES CAUSED BY THE
MERGER OF EDISON INTO ITALENERGIA
On August 9, 2002, the representative of holders of the savings shares
challenged the resolution of Edison’s extraordinary meeting of June 27, 2002,
which decided on the merger of Edison into Italenergia. He requested that
implementation of the resolution be suspended, the resolution be avoided
and that Edison’s responsibility be recognized for all damages caused by the
merger to holders of the savings shares.
On October 9, 2002, the Court of Milan rejected the request to suspend
the merger.
On April 29, 2003, UBS voluntarily joined the action and asked that Edison
be ordered to pay damages for the loss in value of Edison shares and the
fixing of a share exchange ratio penalizing the shareholders of Edison and
therefore those of UBS.

The Court of Milan, by a ruling dated July 16, 2008, ordered Edison to pay
€22.5 million, plus interest and costs. On June 25, 2009 Edison and UBS
reached an out-of-court settlement: Edison would pay UBS €29 million
and neither party would appeal against the court’s decision.

CLAIMS BROUGHT BY EMPLOYEES CONCERNING
EXPOSURE TO ASBESTOS OR OTHER HARMFUL
CHEMICAL SUBSTANCES
In recent years, Edison has had to face a significant increase in the number
of claims for damages arising from the death or illness of employees that
were allegedly caused by exposure to several forms of asbestos at factories
owned by MontEdison (having become Edison), or judicial cases taken over
by Edison as a result of corporate acquisitions. In addition to provisions
established specifically for certain pending disputes currently underway,
Edison has decided to set aside a provision of an amount estimated on the
basis of the average between the value of the claims for damages that
it has received and paid in recent years for similar events and the claims
that it has received so far as a result of judicial and extrajudicial proceedings.
Furthermore, Edison is involved in several criminal proceedings filed by
former employees of companies belonging to the Edison group or their
legal successors, arising from exposure to harmful chemical substances
emitted by MontEdison’s facilities (since transferred to Enimont).

LITIGATION CONCERNING ENVIRONMENTAL MATTERS
Edison is involved in several criminal proceedings currently underway
concerning damages caused by the operation of MontEdison’s chemical
factories (petrochemical facilities at Porto Marghera, Brindisi, Mantua, Priolo
(Syracuse) and Cesano Maderno) belonging to the group prior to their transfer
to Enimont. These criminal proceedings also include actions brought by third
parties concerning physical injuries linked to the alleged environmental
damages.

• BE ZRT
In November 2005, the European Commission decided to start a formal
investigation into long-term electricity purchase agreements (PPAs) under
article 88, paragraph 2 of the EC Treaty. BE ZRt initiated appeal proceedings
against this decision on March 3, 2006. The written procedure came to
an end on June 9, 2008. The next step will be a court hearing at a date
to be set by the Luxembourg Court of First Instance.
On June 4, 2008, without waiting for the ruling by the Court of First Instance
on the appeal, the European Commission issued a decision requiring the
Hungarian Government to terminate the existing PPAs by the end of 2008
and the electricity producers to refund by April 2009 any amounts of State
aid received since May 1, 2004, the date at which Hungary joined the EU.
BE ZRt decided to appeal this Commission decision initially by supporting
the appeals lodged before the Court of First Instance by other Hungarian
producers, and then by filing its own appeal against the decision of
the Commission on May 4, 2009, and a reply to the Commission’s on
November 30, 2009.

The Court-appointed expert has filed his report in which he found that while
the valuation criteria used were indeed adequate, there were some flaws
in the valuation process (lack of control methods) and instances of incorrect
application of the criteria that may have caused damage for the savings
shareholders.
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However, the appeal proceedings against the decision to start a formal
investigation, initiated by BE ZRt before the Luxembourg court of first instance
on March 3, 2006, are still ongoing.
The Hungarian Government has not challenged the decision of the European
Commission. In contrast, the Hungarian legislature complied by adopting,
on November 10, 2008, an act (entered into force in November 16, 2008)
terminating on December 31, 2008 the PPA not terminated at that date
by a mutual agreement of the parties. However, no final decision has been
taken to date regarding the amount of the state aids that may have to be
repaid by the Hungarian producers, failing agreement between the Hungarian
State and the Commission on the method of calculating the amounts
in question.
BE ZRt’s PPAs were thus terminated at December 31, 2008. In order to
stay in business, BE ZRt has negotiated an 8-year sales contract with MVM
(the state-owned sole Hungarian buyer) for half of its electricity output, and
benefited from the “cogen”1 decree for the sale of the other half of its output,
for a period until 2013.
Meanwhile, EDF International, whose investment in BE ZRt was undertaken
after the company’s privatization, and on specific terms which are now in
question, notified the Hungarian by letter dated September 26, 2008 that
it was entering into a pre-arbitration phase under the Energy Charter Treaty
(ECT) and the Franco-Hungarian treaty on protection of investments. Following
this, EDF International sent on May 12, 2009 a notice of arbitration to the
Hungarian State on the basis of ECT, in accordance with the CNUDCI
regulation. A first hearing devoted to the proceedings, held on September
25, 2009: it set the timetable of the arbitration and placed it in Switzerland,
i.e., outside the European Union. EDF International is finalizing its reply.

• EnBW
EnBW has plants in Karlsruhe and Ansbach owned respectively through its
subsidiaries Grundstücksverwaltung Rheinhafen Gmbh, and Thermische
Abfallentsorgung Ansbach GmbH (TAE).
The Karlsruhe plant is now closed and the Ansbach plant was never finished.
In 2004 TAE declared that it was terminating the service and construction contract
for the Ansbach plant signed with Thermoselect SA. As a result Thermoselect
SA sued TAE for damages amounting to some €9 million, subsequently
amending its claim in December 2006 to sue TAE for €48 million. The Ansbach
regional court rejected Thermoselect’s action and ordered Thermoselect to
pay €29 million of damages to TAE, and Thermoselect appealed this decision
in May 2007. Following rejection of its claims by the Nuremberg Regional court
of appeal, Thermoselect initiated action before the Germany’s Supreme Federal
Court in July 2009.

• SSE
In 2002, the Slovakian regulator adopted a resolution setting electricity tariffs
applicable for 2003, without waiting for publication of a specific decree.
Seven companies challenged this procedure and took the matter before the
constitutional court in 2004. They won the case in 2006 when the court
declared the regulator’s resolution invalid.
The same companies, considering that the prices for 2003 had therefore not
been validly set and that the lower tariffs from 2002 should apply, sued
the State for reimbursement. Their case was dismissed, as the court ruled
that the only consequence of the regulator’s error was unwarranted additional
income for electricity suppliers.
Following this decision, one corporate customer of SSE began legal action
against SSE on September 4, 2009, claiming reimbursement of the sum
of €780,905. This amount corresponds to the difference between the amount
received by SSE in application of the 2003 tariffs wrongly set by the regulator
and the amount it would have received if the 2002 tariffs had applied.
Two other customers of SSE also filed similar actions in December 2009,
claiming amounts of €2,643,648 and €476,996 respectively.

20.5.3 Subsequent litigations
CASINO
The announcement by the MEEDDEM in Autumn 2009 of an imminent
decrease in the photovoltaic electricity purchase prices set by the order
of July 10, 2006, caused a heavy increase in requests for purchase contracts,
likely to generate a very significant increase in costs to be compensated by
the CSPE (see section 6.5.1.2 (“French legislation”)). In this context, the
Government decided, by an order of January 12, 2010, to modify both the
purchase prices of electricity generated from photovoltaic energy and their
terms of application.
Several producers, including the Green Yellow companies, subsidiaries
of the supply group Casino, then decided to bring proceedings against EDF
before the Commercial court of Paris in order that EDF be required to
purchase the generated electricity according to the more favorable tariff
conditions set by the previous order of July 10, 2006. These producers
consider notably, following an argument that EDF contests, that the
purchase contract is constituted as soon as EDF receives the completed
purchase request.
It is possible that other proceedings with a similar objective commence
in the future. In any case, at the date on which the present Document
de Référence was filed, no court ruling had been issued in this respect.

Also in 2004, EnBW terminated its service and construction contract for the
Karlsruhe plant signed with Thermoselect SA, which initiated action against
EnBW AG before the Karlsruhe regional court.
In 2006, Thermoselect SA amended its action and claimed some €580 million
in damages against EnBW. The Karlsruhe regional court dismissed its claim in
June 2006. Thermoselect SA began action before Germany’s Supreme Federal
Court in December 2007.

1. Decree setting out terms including the tariff for renewable energies and cogeneration, adopted by the Hungarian Government on November 28, 2008 (“Cogen decree”).
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Financial information on assets,
the financial statements and results of the Company

20.6

Significant change in the company’s financial
or trading position

The significant events that took place between the end of the 2009 financial
year and the date of filing of the present Document de Référence are
mentioned in note 48 to the consolidated financial statements for the fiscal
year ended December 31, 2009 as to events that took place before
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the financial statements were drawn up by the Board of Directors on
February 10, 2010, and in section 9.13 (“Subsequent events”) of this
Document de Référence as to events that took place afterwards.
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General information
regarding the Company’s share capital

21.1.1 Issued share capital amount at
the time of the filing of the present
Document de Référence
As of the date of the filing of this Document de Référence, the Company’s
share capital breaks down as follows:

Number of issued shares:
Nominal value of the issued shares:
Legal status of the issued shares:
Total amount of the share capital:

1,848,866,662
€0.50 per share
Common shares
€924,433,331

All share capital issued by the Company has been paid up.
At the time of the filing of the present Document de Référence, the
Company has not issued nor authorized any preference shares.

21.1.2 Ownership of shares and control
by the Company
SHARE REPURCHASE PROGRAM IN FORCE AS OF THE DATE
OF THE FILING OF THIS DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
(PROGRAM AUTHORIZED BY THE ORDINARY
SHAREHOLDERS’ MEETING OF MAY 20, 2009).
The Shareholders’ Meeting of May 20, 2009, after examination of the report
from the Board of Directors and in accordance with the provisions of Article
L. 225-209 et seq. of the French Commercial Code, authorized under its
seventh resolution the implementation by the Board of Directors of a share
repurchase program of up to a maximum of 10% of the Company’s share
capital. That resolution immediately terminated the authorization to
repurchase Company shares granted by the sixth resolution of the
Shareholders’ Meeting of May 20, 2008, for the fraction which was not used.
The aims of the share repurchase program are as follows:
• to grant shares in connection with the conversion of securities giving access
by any immediate or future means to the share capital of the Company as
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well as conduct any hedging transactions with respect to EDF’s (or one
of its subsidiaries) obligations connected with such securities, in accordance
with the conditions stipulated by market authorities and at such times that
the Board of Directors or the person acting upon delegation of the Board
shall determine;
• to maintain shares for future grants in exchange or as payment in the
context of external growth operations;
• to ensure the liquidity of EDF’s shares through an investment services
provider under a liquidity agreement complying with the ethics charter
recognized by the French financial market Authority (AMF);
• to attribute shares to employees of the EDF group, and in particular,
within the framework of any stock purchase or stock grant plans for the
benefit of employees on the terms provided by law and, in particular, by
Articles L. 225-197-1 et seq. of the French Commercial Code or Articles
L. 3332-1 et seq. of the Labor Code, as well as performing any hedging
operations related to such operations, on the terms provided by the
French financial market Authority (AMF) and at such time as determined
by the Board of Directors or the person acting by delegation of the Board
of Directors;
• to reduce the Company’s share capital by cancellation of all or part of
the shares purchased.
Purchases of the Company’s shares may concern any number of shares such
that:
• the number of shares that the Company purchases during the duration of
the repurchase program does not exceed 10% of the shares comprising
the Company’s share capital as of the date of the Shareholders’ Meeting
of May 20, 2009; and
• the number of shares that the Company holds at any time does not exceed
10% of the shares comprising the Company’s share capital.
The acquisition or transfer of these shares may be carried out, on the terms
and within the limits, including as to volumes and price, provided by the laws
in effect on the date of the relevant operations, by any means, including
on the market or by direct sales, including through acquisition or sale of
blocks, by recourse to derivative financial instruments or to notes or securities
giving access to Company shares, or by implementing optional strategies,
on the terms provided by the financial market authorities and at such time
as determined by the Board of Directors or the person acting by delegation
of the Board of Directors.
The portion of the repurchase program which may be performed through
trading in blocks is unlimited. The maximum amount of funds for carrying
out this share repurchase program is €2 billion.
Under this program, the repurchase price must not exceed €90 per share.
The Board of Directors may, however, adjust the aforementioned purchase
price in the case of incorporating bonuses, reserves or profits, giving rise
either to an increase in the shares’ par value or to the creation and free
distribution of shares, and in the case of a stock split or grouping
together of shares, or any other operation involving equity, in order to
take into account the effect of these operations on the shares’ value.
This authorization is granted for a maximum duration of 18 months as of
the Ordinary Shareholders’ Meeting which took place on May 20, 2009. This
authorization may be used during public tender offers, within the limits
set by applicable regulations.
The number of shares purchased by the Company for the purposes of
holding them or using them as payment or exchanges in connection with
a merger, spin-off or capital contribution operations cannot exceed 5%
of its share capital.
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The Board of Directors will have all powers in order to implement the
authorization, with the possibility of delegating its powers, for the purpose of:
• making any orders on the market or over-the-counter;
• allocating or reallocating the shares purchased for the various objectives
pursued under the applicable legal and regulatory conditions;
• concluding any agreements in order, among other things, to keep share
purchase and sale registers;
• making any declarations and carrying out any formalities with the French
financial market Authority (AMF) and with any other organization; and
• carrying out any other formalities and, generally speaking, doing all that
is necessary and appropriate.
Each year, the Board of Directors must inform the Shareholders’ Meeting
of each of the operations performed pursuant to this authorization to perform
operations involving the company’s shares.

SUMMARY OF THE TRANSACTIONS EFFECTED BY THE
COMPANY WITH RESPECT TO ITS SHARES AS PART OF THE
PROGRAM AUTHORIZED BY THE ORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING OF MAY 20, 2008.
A liquidity agreement was entered into on May 24, 2006 with Crédit Agricole
Cheuvreux for a period of one year, renewed by tacit agreement. The initial
amount of €35,000,000 has been applied to the liquidity item in relation
with the implementation of the liquidity agreement, as of its execution, in
accordance with the Company’s shares repurchase program. Between
January 1, 2009 and December 31, 2009, the Company repurchased, within
the framework of the liquidity agreement, 2,208,559 of its own shares on
the basis of an average amount of €35.11 per share and sold 2,480,559
shares on the basis of an average amount of €36.02 per share.
By December 31, 2009, the Company held, within the framework of the
liquidity agreement, 185,000 treasury shares, amounting to 0.01% of its
share capital.
Throughout 2009 financial year, the stand-by fee paid by EDF pursuant to
the liquidity agreement amounted to €150,000. As of January 1, 2010
and until February 28, 2010, the Company repurchased 999,874 of its own
shares on the basis of an average amount per share of €38.66 and sold
394,874 shares on the basis of an amount per share of €39.54.
The Company also held at December 31, 2009, 50,669 shares acquired
on the market, for allocation to employees within the framework of the plan
“ACT2007” and non-alloted.
In addition, as of the date of filing of this Document de Référence, the
Company holds 874.3 units in the “Énergie Multi” compartment of the fund
of the Company’s mutual fund “EDF Actions”, which correspond to 8,743
Company shares (approximately 0.00048% of the share capital as of the
date of the present Document de Référence). These shares are due to share
purchase orders which were cancelled in the offering reserved to the EDF
group’s employees (as described in the prospectus which received the AMF
visa number 05-743 on October 27, 2005). By the end of the five-year lockup period, these 874.3 units will be sold, and the amount received will be
paid to the French State.
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RESOLUTION RELATING TO THE AUTHORIZATION GIVEN
TO THE BOARD OF DIRECTORS TO PERFORM OPERATIONS
INVOLVING THE COMPANY’S SHARES, SUBMITTED TO THE
COMBINED SHAREHOLDERS MEETING OF MAY 18, 2010
In its February 11, 2010 meeting, the Board of Directors decided to include
in the combined Shareholders’ Meeting of May 18, 2010 agenda, the vote
of share repurchase program, similar in certain points to the one authorized
by the May 20, 2009 Shareholders’ Meeting, notably for what concerns
the goals of that program and the limited number of shares which can
be repurchased.

21.1.3 Bonds
In accordance with Article L. 228-40 of the French Commercial Code, only
the Board of Directors can decide or authorize the issuance of bonds, except
if the general Shareholders’ Meeting decides to exercise this power.
On the basis of Article 46 paragraph 2 of the law of August 9, 2004, the
first paragraph of Article L. 228-39 of the French Commercial Code which
states that “the issuance of bonds by a “société par actions” which has
not presented two balance sheets regularly approved by shareholders requires

a prior audit of the Company’s assets and liabilities as described by Articles
L. 225-8 and L. 225-10 of the French Commercial Code” is not applicable to
EDF since 2004.
On April 18, 1996 EDF implemented a program for the issuance of debt
securities under the Euro Medium Term Notes (“EMTN”) program. Since then
the program has been renewed every year.
An update of the program for the issuance of debt securities for a maximum
amount of €16 billion was implemented on May 18, 2009, by the Group.
In this context, EDF notably issued during the summer 2009 bonds to the
general public in France for a total of nearly €3.3 billion, due 2014.
On December 31, 2009, the outstanding amount of the debt of EDF in
the form of bonds (borrowings issued as EMTNs and other debt securities)
was €29.46 billion.

21.1.4 Other securities giving access to
the share capital
At the time of the filing of the present Document de Référence, besides
ordinary shares of the Company, there are no other securities giving access,
directly or indirectly, to the share capital of EDF.

21.1.5 Authorized but un-issued capital
The table below presents a summary of the delegations and authorizations into force on the date of filing of the present Document de Référence, granted
to the Board of Directors by the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company held on May 20, 2009 to increase the share capital:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Delegations to the Board of Directors by
the Extraordinary Shareholders’ Meeting

Maximum Nominal Amount of
Capital Increase (in €millions)

Duration of
Delegation(1)

Delegation of authority to the Board for a share capital
increase with maintenance of preferential maintenance
of preferential subscription rights of shareholders

45

26 months

Delegation of authority to the Board for a share
capital increase without maintenance of
preferential subscription rights of shareholders

45(2)

26 months

Delegation of authority to the Board to increase the
number of shares to be issued in the event of a share
capital increase in the context of issuances
pursuant to Items 1 and 2

15% of the
initial issuance(2)

26 months

1,000

26 months

Delegation of authority to the Board to increase the
share capital in compensation for an exchange
offering initiated by the Company

45(2)

26 months

Delegation of powers to the Board to increase the share
capital as consideration for contributions in kind made to the
Company (Article L. 225-147 of the French Commercial Code)

10% of the
share capital of
the company(2)(3)

26 months

Delegation of powers to the Board to increase
the share capital for the benefit of participants
in a savings plan

10

26 months

Delegation of authority to the Board to increase the
share capital through incorporation of reserves,
profits, share premiums or other amounts which
capitalization would be admitted

(1) Beginning from the date of the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 20, 2009.
(2) Up to the upper limit set forth in Item 1, i.e., €45 million.
(3) As of the date of the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 20, 2009.
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At its February 10, 2010 meeting, the Board of Directors decided to
submit to the May 18, 2010 Shareholders’ Meeting the renewal of
these delegations.

21.1.6 Information about share capital of
Group members, subject to conditional
or unconditional agreements
Investment and divestment commitments on the shares of the
subsidiaries are described in note 27.5 to the consolidated financial
statements for the financial year ended December 31, 2009. Apart from
the investment and divestment commitments and other commitments
described in section 6 of the present Document de Référence, EDF
has not entered into any offer to sell or purchase whole or part of the
share capital of the Company or one of its subsidiaries, as defined in
article L. 233-1 of the French Commercial Code.

21.1.7 Shareholder agreements
At the time of the filing of the present Document de Référence, and to the
Company’s knowledge, no shareholder agreement has been concluded that
concerns the Company’s securities.

21.1.8 Security interests in the
Company’s securities
To the Company’s knowledge, none of the Company’s ordinary shares is the
object of any security interest.

21.1.9 Evolution of the Company’s share
capital
In order to comply with the law of August 9, 2004, EDF has become a “société
anonyme” on November 20, 2004 and its share capital was fixed at
€8,129,000,000, divided in 1,625,800,000 shares of a €5 nominal value each.
On August 31, 2005, the EDF general Shareholders’ Meeting gave full authority
to the Board of Directors to effect a capital reduction by the maximum amount
of €7,316,100,000, by means of the reduction of the shares’ nominal value
of €5 to a minimum of €0.5. At its meeting of October 27, 2005, the Board
of Directors has resolved to reduce the share capital by the amount of
€7,316,100,000, by reducing the share nominal value by €4.5, from €5 to
€0.5. The share capital was thus reduced to €812,900,000.
At its November 18, 2005 meeting, the Board of Directors, exercising the
authority granted to it by the October 10, 2005 Shareholders’ Meeting, has
resolved to proceed with the Company’s capital increase through the French
retail public offering and the institutional placement, in the context of the
initial public offering of the Group. The share capital was thus increased
to €906,834,514.
On December 20, 2005, Calyon (now called Crédit Agricole-CIB) paid to EDF
the price due on the exercise of 8,502,062 over-allotment options that
EDF Board of Directors had decided to issue for the benefit of Calyon at
its November 18, 2005 meeting. The share capital was thus increased to
€911,085,545, divided into 1,822,171,090 ordinary shares.
The payment of the dividends in shares on December 17, 2009 resulted
in a share capital’s increase of €13,347,786.00, following the issuance of
26,695,572 shares (see section 20.4.1 (“Dividends and interim dividends
paid within the last three financial years”)).
The share capital has thus been increased to €924,433,331
divided into 1,848,866,662 ordinary shares.

21.2

Incorporation documents and articles
of association

21.2.1 Company’s purpose
The Company’s purpose, both in France and abroad, is to:
• secure generation, transmission, distribution, supply and trading of
electrical energy and secure the import and export of this energy;
• carry out the public service missions assigned by laws and regulations,
especially by the French law of June 15, 1906 regarding energy
distribution, the aforementioned French laws of April 8, 1946 and
February 10, 2000 and Article L. 2224-31 of the French Code for Local
Authorities, as well as by the concession agreements, and in particular,
the missions regarding the development and operation of the public
electricity networks, the energy supply to non-eligible customers, the
supply of emergency energy to producers and customers to compensate
unexpected power failures and the supply of energy to eligible customers
who cannot find any other supplier, while contributing to the
accomplishment of the goals defined by the multi-annual generation
investments program implemented by the Minister in charge of the
Energy;
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• more generally, develop any industrial, commercial or service activity,
including research and engineering activities in the energy field, for all
customer categories;
• increase the value of all tangible and intangible assets it has or uses;
• create, acquire, rent out or lease management of all property, real estate
and businesses, lease, set up and operate all establishments, businesses,
plants and workshops relating to any of the aforementioned purposes;
• take, acquire, operate or sell all processes and patents concerning activities
which relate to any of the aforementioned purposes;
• take part, directly or indirectly, in any operation connected to one of the
aforementioned purposes, by creating new companies or undertakings,
by contributing, subscribing or purchasing any securities, by taking
part in investments or by merging, associating or any other manner
whatsoever;
• more generally, engage in any industrial, commercial, financial, property
or real estate operations directly or indirectly connected, in whole or in
part, to one of the aforementioned purposes, to any similar or connected
purpose or even to any purpose which may favor or develop the
Company’s business.
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21.2.2 Company’s fiscal year
Each Company’s fiscal year lasts 12 months: it starts on January 1 and
terminates on December 31 of each year.

21.2.3 Management
The Company is managed by a Board of Directors consisting of 18
members in accordance with the provisions of the French law of July
26, 1983, as amended, relating to the democratization of the public sector,
in particular, Article 6 thereof, and with the provisions of the French
Statutory decree of October 30, 1935, as amended, organizing the French
State’s financial control of companies having requested financial support
from the French State.
Within this framework, as of the date of the filing of the present Document
de Référence, the Board of Directors included six representatives of the French
State, appointed by decree and six representatives of the employees elected
in accordance with the provisions of section II of the aforementioned French
law of July 26, 1983.
The Board of Directors may include, at most, two members of the French
Parliament or holders of a local electoral mandate selected for their knowledge
of regional, departmental and local aspects of energy issues.
The Board must appoint a Secretary but is free to choose a person who is
not a member of the Board.
The Chairman and Chief Executive Officer must communicate to every
member of the Board all documents and information required for the
fulfillment of their task.
The duration of the mandate of members of the Board of Directors is five
years. In case of a vacancy for any reason whatsoever of the seat of a member
of the Board of Directors, his/her replacement will only hold office for the
remaining duration of the term until the renewal of the full Board of Directors.
The general Shareholders’ Meeting sets the amount of the directors’ fees,
if any. Members of the Board of Directors who have not been elected at the
general Shareholders’ Meeting are not entitled to a financial remuneration.
Other costs paid by the members of the Board as a part of their mission
will be reimbursed by the Company, provided that they present a justification.
Employees’ representatives are entitled to a time credit corresponding to half
of the legal working period.
Each member of the Board of Directors who has been appointed by the
general shareholder’s meeting must hold at least one nominative share
of the Company’s capital. The shareholder’s meeting can also decide to
dismiss him.
At the Chairman and Chief Executive Officer’s request, the Board of Directors
can, if it thinks that it is necessary and according to the meeting’s agenda,
invite Company members or even persons who are external to the Company
to attend the Board’s meeting without being able to vote.
The Secretary of the Works Committee or any equivalent institution attends
the Board of Directors’ meetings but without the right to vote.
Any person attending one of the Board of Directors’ meetings is subject
to the same confidentiality obligations as the members of the Board.
In accordance with the aforementioned law of 1983, the Chairman of the
Board of Directors is appointed by decree, from among the directors, following
a proposal made by the Board of Directors. The duration of the Chairman’s
duties may not exceed that of his term of office as a director. His mandate

may be renewed under the same conditions as those of his appointment.
The Chairman mandate may be revoked by decree. Since the Shareholders’
Meeting of February 14, 2006, which decided to modify EDF’s by-laws,
the Chairman of the Board of Directors may not be older than 68 years
old; otherwise he will automatically be deemed to have resigned.
The management of the Company is assumed by the Chairman of the Board
of Directors, who bears the title “Chairman and Chief Executive Officer”.
He must therefore comply with all the laws and regulations applicable to
Chief Executive Officer.
In accordance with Article L. 228-40 of the French Commercial Code, the
Board of Directors may delegate the necessary authority to the Chief Executive
Officer or, if he agrees, to one or several Chief Officers, in order to carry out,
within one year, the issuance of bonds and settle its terms and conditions.
The Board of Directors will also settle, in the same deliberation, the terms
and conditions under which the Chief Executive Officer or his deputies will
account to the Board for the exercise of these powers.

21.2.4 Rights attached to shares
Each share entitles its holder to a share of the Company’s profits and assets
which is proportional to the part of the Share capital that it represents.
Moreover, each share confers a voting right and the right to be represented
at the general shareholder’s meetings in accordance with legislative, regulatory
and statutory conditions and restrictions.
On the date of the present Document de Référence, EDF has issued only
one class of shares.
The ownership of a share automatically entails acceptance of the articles
of association and of the decisions of the general Shareholders’ Meeting.
Shareholders shall only bear losses up to the amount of their contributions.
The heirs, creditors, assigns and other representatives of a shareholder cannot
request the affixture of seals to the assets and securities of the Company,
nor may they demand the partition or sale by auction of property, nor interfere
in the Company’s management; in order to exercise their rights they must
refer to the Company’s inventory and to the decisions of the general
Shareholders’ Meeting.
Whenever it will be necessary to hold several shares in order to be entitled
to exercise a right, in the event of exchange, consolidation and allocation of
shares, or due to a capital increase or decrease, a merger or any other corporate
operation, the holders of isolated shares or whose number of shares is not
enough cannot exercise their right unless they arrange a consolidation or
the sale or the purchase of the required number of shares.
The shareholder can decide whether his shares will be in registered or in
bearer form, subject to compliance with laws and regulations.
The shares can be registered under the name of an intermediary, subject
to the conditions of Article L. 228-1 et seq. of the French Commercial Code.
The intermediary must state his status as an intermediary who is holding
shares for someone else, according to laws and regulations. These provisions
are also applicable to other securities issued by the Company.
In accordance with the present laws and regulations, the Company is entitled
to claim from the central depositary, at any time and provided that it grants
a financial compensation, that he reveals the name or the corporate name,
the nationality, the date of birth or incorporation and the address of the
holders of shares in bearer form which may, at the present time or in the
future, award a voting right in its own general Shareholders’ Meetings.
The Company is also entitled to know the number of shares held by each of
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these shareholders and any restrictions these shares can be subject to. In
light of the list provided by the above-mentioned entity, the company can
ask the persons mentioned on the list and who can be considered by the
company as holding personal account the above-mentioned information
relating to the shareholders.
If shares in registered form are concerned, giving immediate or delayed
access to the share capital, the intermediary registered pursuant to article
L. 228-1 mentioned above must reveal the identity of the share owners
as soon as the company or its mandatory so requires within 10 business
days from the request, and the request can be made at any time.

21.2.5 Sale and transfer of shares
Shares are freely negotiable subject to legislative and statutory provisions.
They shall be subject to registration to an account and shall be moved by
transfer from account to account. These conditions shall also apply to other
securities of any nature issued by the Company.
Apart from the legal obligation to inform the company when certain
thresholds of share capital or voting rights are held, any person who, directly
or indirectly, acting alone or in concert with others, acquires ownership or
control of shares representing 0.5% of the Company’s share capital and/or
voting rights will be required to notify the Company, by a registered letter,
the number of shares and voting rights it holds within five trading days of
the book entry of the shares.
The intermediary registered as shareholder must make the above-mentioned
declarations, independently from the obligations of shareowners.
This declaration must be renewed under the above-mentioned conditions
each time a new threshold of 0.5% is reached or is crossed, whether on the
upswing or in the downswing, and whatever the reason, even above the
5% threshold mentioned in article L. 233-7 of the French Commercial Code.
If a person does not comply with the above-mentioned provisions, the
shareholder(s) concerned will be stripped of voting rights corresponding to
the shares exceeding the thresholds, under the conditions provided by law.

21.2.6 Shareholders’ Meetings
21.2.6.1 MEETINGS, ADMISSION CONDITIONS,
VOTING RIGHTS
Shareholders’ Meetings are convened by the Board of Directors or, by default,
by the auditors or by any authorized person. They shall be held at the
registered head office or any other place indicated in the notice. They may
take place by video conference or by means of telecommunication allowing
for the identification of the shareholders, the nature and conditions of which
are determined by articles R. 225-97 to R. 225-99 of the French Commercial
Code. In such cases, shareholders attending the meeting by such means are
deemed to be present for the calculation of the quorum and majority in
accordance with legal requirements.
Shareholders’ Meetings are comprised of all of the shareholders whose shares
are fully paid up and have been registered to an account in their name
at least five days before the date of the meeting, in accordance with the
following conditions:
• holders of bearer shares or shares in their name registered to an account
not held by the Company must, in order to be entitled to attend, to vote
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by correspondence or to be represented at Shareholders’ Meetings, present,
at the place specified in the notice of the meeting, a certificate issued
by the intermediary attesting the non-availability of the shares until the
date of the Shareholders’ Meeting, at least five days before the date of
the meeting; and
• the owners of shares in their name registered to an account held by
the Company must, in order to be entitled to attend, to vote by
correspondence or to be represented at Shareholders’ Meetings, have
their shares registered to their account held by the Company at least
five days before the date of the Shareholders’ Meeting.
The Board of Directors may, however, shorten or cancel these five-day
time restrictions.
Access to the Shareholders’ Meeting is open to its members upon simple
production of documentation confirming their status and identity. The Board
of Directors may, should it see fit, produce and distribute to shareholders personal
admission cards and require these cards to be presented.
Any shareholder may be represented by his or her spouse or another
shareholder at a Shareholders’ Meeting. The owners of shares legitimately
registered in the name of an intermediary in accordance with the conditions
provided for in Article L. 228-1 of the French Commercial Code may be
represented in accordance with the conditions provided for in such Article
by a registered intermediary.
A shareholder may also vote by correspondence after having had his or
her status as a shareholder attested to at least five days before the
Shareholders’ Meeting, by the depositary or by registered certificate(s). As
from the date of this attestation, the shareholder will not be able to choose
any other method of participation at the Shareholders’ Meeting. The
Company must receive the ballot at least three days before the meeting.
Powers of attorney, correspondence voting forms and attestations of
immobilization of shares may be prepared in electronic form and duly
signed in accordance with the legislative and regulatory conditions
applicable in France.

21.2.6.2 DOUBLE VOTING RIGHTS
None.

21.2.6.3 LIMITATION OF VOTING RIGHTS
None.

21.2.7 Statutory device which would
delay a takeover of the Company
According to EDF’s by-laws, modifications in its share capital cannot have as
a consequence the reduction of the French State’s shareholding below the
legal threshold of 70%. Apart from this, no other provision in the constituting
or organizational documents prevents or delays a takeover of the company
by a third party.

21.2.8 Obligations relating to changes in
share capital
The share capital can be increased, decreased or redeemed under the
conditions defined by the law.
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Apart from the agreement described in chapter 6 of this Document de
Référence, and those described hereinafter, EDF has not entered into any
major contract except for those of its daily business within the last two years
preceding this Document de Référence:
• Public service contract described in section 6.4.3.4 (“Public service in
France”);
• the contracts entered into with A2A S.A. (formerly AEM S.p.A.) relating to
the joint takeover of Edison mentioned in section 6.3.1.3.1.2 (“Joint
takeover of Edison by EDF and A2A”);
• the industrial partnership agreement entered into with Exeltium and detailed
in section 6.2.1.2.2.2 (“Activity by market”);
• the cooperation agreement entered into with Enel relating to nuclear
mentioned in section 6.2.1.1.3.5 (“Preparing for the future of the nuclear
fleet in France”) and Memorandum of Understanding relating to fossilfixed generation means mentioned section 6.2.1.1.5 (“Fossil-fired
generation (“THF”)”);

• partnership agreement entered into with Constellation Energy mentioned
in section 6.3.2.2 (“UniStar Nuclear Energy”);
• the agreement entered into with Constellation Energy in respect of
the acquisition of 49.99% of the nuclear activities of Constellation
Energy (see section 6.3.2.3 (“Acquisition of 49.99% of the nuclear
assets of CEG”));
• joint-venture agreement entered into with China Nuclear Power Energy
Corporation mentioned section 6.3.3.1 (“The EDF group’s activities in
China”).
For information relating to the contracts concluded by the Group during the
2009 financial year, see notes 12 and 46 to the consolidated financial
statements for the financial year ended December 31, 2009.
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Third party information and
statement by experts and
declarations of any interest

None.
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24.1

24.1 Consultation of legal documents
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24.2 Person responsible
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Consultation of legal documents

All the legal documents relating to the Company (by-laws, reports, mail and
other documents, historic financial information of EDF and its subsidiaries
for the two years preceding the filing of this Document de Référence) which
must be made available to the public are available at no charge, during
the validity of this Document de Référence, at EDF head office, 22-30,
avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08.

24.2

Appendix C of this Document de Référence summarizes all the information made known to the public by the EDF group during the last 12 months,
in accordance with article 222-7 of the AMF Regulations.

Person responsible

David Newhouse
Senior Vice-President Investor Relations
Tel: 01.40.42.32.45
Email: comfi-edf@edf.fr
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For information about the companies in which EDF holds an interest that may have a significant effect on assessing its holdings, its financial situation or its
financial results, see Chapter 7 (“Organizational structure”) and Chapter 6 (“Business overview”) as well as note 49 to the consolidated financial statements
for the year ended December 31, 2009.
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ANDRA
(Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs)

The French law of December 30, 1991 established a public industrial and commercial body, the National
Agency for the Management of Nuclear Waste (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
or “ANDRA”), responsible for the long-term management of radioactive waste. To this end, the Agency,
which reports to the Industry, Research and Environment Ministries, brought into service the storage centers
based in the Aube region of France for the long-term management of short-lived waste.

Architect-Assembler

For EDF, the architect-assembler has control over:
• the conception and operation of power plants;
• the organization of development projects;
• the schedule of the completion and costs of construction;
• relations with the Nuclear Safety Authority or NSA; and
• the integration of feedback from operational experience.
EDF’s role as architect-assembler ensures the control over its industrial policy with respect to the design,
construction and operation of its fleet of power plants.

Balance Responsible Entity

Entities with which RTE signs a contract for the financing of shortfalls between forecast and actual
consumption and the production of a portfolio of users brought together by the balance responsible entity
which plays a role of insurer covering the potential losses arising from the many differences between
over- and under- supply.

Balancing Mechanism

Created by RTE on April 1, 2003, the balancing mechanism gives access to available power reserves as soon
as an imbalance develops between supply and demand.

Becquerel (Bq)

International legal unit for measuring radioactivity. The Becquerel (Bq) is equal to one disintegration per
second. This unit represents such a low level of activity that it is used in multiples: the MBq (megabecquerel
or million Becquerels) and the GBq (gigabecquerel or billion Becquerels).

Capacity Auctions

At the beginning of 2001, the Group agreed to auction a portion of its generation in order to allow European
energy groups to compete in the French market just as EDF competes in foreign markets. This agreement,
signed with the European Commission, stipulated that EDF would sell 6,000 MW of its electricity ‘capacities’
or 8% of the electricity generated in France.

Changes in the Group’s Scope of
Consolidation

The changes in the Group’s scope of consolidation in any given year take into account the acquisitions,
disposals and changes in the scope of consolidation within the Group.

Cogeneration

Generation technique for combined electricity and heat production. The advantage of cogeneration is
the ability to capture the heat produced by the fuel whereas in classical electricity generation this heat is
lost. This process also allows the same facility to meet the heating (hot water or steam) and electricity needs
of both industrial and local authority customers. This system improves the energy efficiency of the generation
process and reduces fuel use by an average of 20%.

Combined-Cycle Gas

The most up-to-date technology for generating electricity in a natural gas-fired plant. A combined cycle
is made up of one or several combustion turbines and a steam turbine allowing for an improved yield.
The syngas is routed to the combustion turbine, which generates electricity and very hot exhaust gases. The
heat from the exhaust gases is retrieved by a boiler, thus producing steam. Part of the steam is then retrieved
by the steam turbine to generate electricity.
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Congestion

Situation in which an interconnection linking the national transmission networks cannot absorb all of
the physical flows resulting from the international exchanges required by market operators due to a shortage
of capacity in the interconnection and/or the national transmission networks involved.

Conversion/Fluorination

Also called “conversion”, fluorination allows for the purification of uranium compounds and their
transformation Into uranium hexafluoride (UF6), allowing their enrichment using current techniques.

CRE
(Commission de Régulation
de l’Énergie)

The French Energy Regulation Commission (Commission de Régulation de l’Énergie, or “CRE”) was created
on March 30, 2000. Its aim is to monitor the correct functioning of the electricity market. The CRE, an
independent body, regulates the process of energy market opening. It ensures that all of the generators
and eligible customers have equal access to the network. Within its jurisdiction, this body has powers of
supervision and authorization along with the power to settle any disputes and, if required, impose sanctions.
For a detailed description of its powers, see section 6.5.1.2 (“French legislation”).

Distribution Network

Downstream from the transmission network, the distribution networks (low and medium voltage) supply
the final customer: residential customers, local authorities, small- and medium-sized enterprises.

DNN
(Distributeur non Nationalisé)

Non-nationalized distributor.

Downstream

See “Fuel Cycle” and “Downstream Asset Portfolio”.

Downstream Asset Portfolio

Total contractual commitments to sell energy to operators or final customers.

EAR
(Earning at Risk)

Financial indicator which gives the statistical measure of the risk of maximum potential loss of a company’s
profit compared with forecast profit in the event of unfavorable market movements over a given time
and a given confidence interval.

EBITDA

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, corresponds to French “excédent brut
d’exploitation”.

Electricity Supply

Electricity demand can be broken down into four types of consumption:
• “basic” (or “ribbon”) supply is the electricity generated and consumed throughout the year;
• “semi-basic” supply is the electricity generated and consumed over the winter period;
• “peak” supply corresponds to periods of the year when electricity generation or supply is in heavy demand;
• “lace” supply is a complement to “ribbon” supply.

Electricity Value Chain

The electricity value chain includes both deregulated activities (generation and supply) and regulated activities
(transmission and distribution).

Energy Gross Margin

The energy gross margin is built from accounting data in the income statement and represents the margin
on energy costs, fuels and delivery coming from energy sales (i.e., electricity and gas).

Enriched Uranium

Uranium whose isotope 235 content, the only fissile material, has been increased from its low natural
level (0.7%) to approximately 4% for pressurized water reactor fuel.

Enrichment

Procedure by which the fissile content of an element is increased. In its natural state uranium is 0.7% uranium
235 (fissile) and 99.3% uranium 238 (non fissile). To enable its efficient use in a pressurized water reactor,
it is enriched in 235 uranium whose proportion is increased to around 4%.

EPR

European Pressurized Reactor. Belonging to the most recent generation of reactors currently under
construction (known as generation 3), it is the result of a Franco-German cooperation, and offers advanced
safety, environmental and technical performance.

FNCCR

French National Federation of Licensors and Local Utilities (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régies, or “FNCCR”).

Fuel

See “Fuel/Assembly”.
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Fuel/Assembly

Nuclear fuel is in the form of an assembly made up of an array of 264 fuel rods, bound together by a
rigid structure made of tubes and grids. Each fuel rod consists of a water-tight zirconium tube into which
uranium oxide pellets are piled, constituting the fuel. The assemblies are loaded side by side into the reactor
vessel – 205 assemblies are required for a 1,500 MW reactor – to make up the core of the reactor. While
in operation, the primary coolant runs through these assemblies from bottom to top, warming up in the
process, and carries the resulting energy towards the steam generators.

Fuel Cycle

The nuclear fuel cycle encompasses all industrial operations in France and abroad which enable the supply
of the fuel to generate energy in a reactor, then to unload and process it. The cycle can be broken down
into three stages:
• upstream: the processing of concentrates from uranium ore, the conversion, enrichment and production
of fuel (which takes more than two years);
• the core of the cycle corresponding to the use of fuel in the reactor: receipt, loading, operation and
discharging (which takes three to five years); and
• downstream: pool storage, reprocessing of burnt fuel in reactors of recoverable material, vitrification
of high-level waste, then temporary storage of the waste before storage.

Generic Hazard

In the nuclear field, an unpredictable technical incident common to a set of nuclear plants.

Greenhouse Emissions

Gas retaining part of the solar radiation in the atmosphere and where the increase in its emission is due
to human activities (anthropic emissions), producing an increase in the world’s average temperature and
playing a significant role in climate change. The Kyoto Protocol and the 2003/87/EC modified directive
of October 13, 2003 address the six main greenhouse gases: carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrogen
monoxide (N2O), fluorocarbons (HFC), perfluo- rocarbons (PFC) and sulfur hexafluoride (SF6). For the period
from 2005-2007, carbon dioxide was the subject in Europe of measures to reduce emissions with the
application of national plans for the allocation of greenhouse gas quotas. For the 2008-2012 period, the
scope of concerned gases tends to widen. Eventually, gases listed in Annex II of the directive but also
“any other gaseous component of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and reemit
infrared radiation” are concerned (amended directive, adopted but not yet published).

IAEA

International Atomic Energy Agency, based in Vienna (Austria).

Impact of Exchange Rate Variations

The impact of exchange rates entered in the income statement for a financial year, reflects the variations
in average exchange rate between the euro and another operational currency in use by the subsidiaries
within the Group’s scope of consolidation.

Interconnection

Electricity transmission infrastructure, which allows for the exchange of energy between different countries,
linking the transmission network of one country with its neighboring states.

Intermediate Storage

Intermediate stage in the process of managing nuclear waste. It involves placing waste packages in a facility
to ensure, for a given period of time, their isolation from contact with man and the environment with
a view to retrieve them for a further stage in the waste management process.
Intermediate storage facilities are designed, built and managed by the producers of such waste (EDF, AREVA
NC (formerly COGEMA), CEA) and are close to areas where waste is conditioned.

Interruptibility

A customer’s voluntary reduction in electric power for compensation.

LDC

French local distribution companies.

LNG
(Liquefied Natural Gas)

Natural gas turned into liquid form by reducing its temperature to –162C allowing for a reduction by
600 in its volume.

Metering

System allowing for the measurement, at a given point of the network connection, of the electricity volumes
being transmitted or distributed (power, frequency, active and reactive energy).
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Midstream

All assets of the gas business, allowing for its availability, transportation and management. These might
be infrastructure (gas pipelines, storage facilities, GNL terminals, etc.) or contractual (rights relating to
pre-determined capacity, procurement contracts, etc.). The midstream segment includes the trading and
negotiating activities.

MOX

“Mixed Oxides”. Nuclear fuel based on a mixture of uranium oxides (natural or depleted) and plutonium.

MW/MWh

The MWh is the energy unit generated by a facility and is equal to the facilities’ power, expressed in
MW, multiplied by the duration of operations in hours.
1 MW = 1,000 kilowatts = 1 million watts
1 MWh = 1 MW generated in one hour = 1 megawatt hour
1 GW = 1,000 MW = 1 billion watts
1 TW = 1,000 GW

NAP
(National Allocation Plan)

This plan defines the total quantity of quotas that the State plans to grant for the quotas exhange system
for each multi-year period (NAP 1 2005-2007, NAP 2 2008-2012) and the allocation method used to allocate
allowances to the industrial installations concerned.

Non-interconnected Zones

Zones in France which are not connected to metropolitan France (Corsica and Overseas departments).

NSA
(Autorité de Sûreté
Nucléaire)

The French Nuclear Safety Authority (Autorité de Sûreté Nucléaire, or “NSA”) manages, on behalf of the
French State, nuclear safety and radioprotection in France to protect workers, patients, the public and
the environmental risks associated with the use of nuclear energy. It is notably in charge of the external
control of nuclear facilities in France. The French NSA is an independent administrative authority with more
than 300 staff. The French NSA is represented at the national level by the Directorate General for Nuclear
Safety and Radioprotection (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, or “DGSNR”).

Nuclear Generating Unit

Electricity generation unit, composed of a nuclear boiler and a turbogenerator set. A nuclear plant unit
is essentially characterized by the type of reactor and the power of the turbogenerator set. Most EDF nuclear
power plants are composed of two or four units, and less frequently, six.

Nuclear safety

Nuclear safety comprises all technical, organizational and human arrangements which are intended to
prevent the risks of incidents and to limit their effects and which are implemented at each stage of the
life of a nuclear power plant, from design to operation and up to decommissioning.

PCB

Polychlorobiphenyls

PCT

Polychloroterphenyls

Power Plant Availability

Fraction of the available power on maximum theoretical power in taking into account only the technical
unavailabilities. The availability rate is defined as the ratio between annual real or potential generation
capacity with the maximum theoretical generation capacity being = installed capacity X 8,760 hours.
The availability rate, which does not factor in technical losses, i.e., planned interruptions, unforeseen outages
and test periods, characterizes the technical performance of a plant. For EDF’s nuclear fleet in France,
the maximum theoretical generation capacity is of 553 TWh (63.1 GW X 8,760 h).

Profit at Risk (PaR)

Regarding Edison, the Profit at Risk (“PaR”) is, for a given confidence interval, the maximum decline of
the expected value of a portfolio (MtM) on a yearly time horizon.

Plutonium (Pu)

Element with the atomic number of 94 (number of neutrons) of which no isotope (elements whose
atoms possess the same number of electrons and protons – thus the same chemical properties – but a
different number of neutrons) exists in nature. Plutonium 239, a fissile isotope, is produced in nuclear reactors
from uranium 238.
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Radiation protection
(Dosimetry – Dose)

In a power plant, ionizing radiations sources are numerous: the fuel itself, the equipment activated by
neutron flux (in particular those close to the core, such as tank or lid), particles from the primary circuit
corrosion of reactors and carried by the primary fluid. The level of exposure of a person is quantified by the
dose equivalent in sieverts (Sv). The total dose equivalents, called dosimetry and expressed in man-sieverts,
is used as an indicator of dose received by all participating persons. The mobilization of ground players
has allowed a continuous improvement of performance on the protection of employees against the effects
of ionizing radiation.

Remote Metering

Remote metering of the quantity of electrical energy injected into or drawn from the network.

Renewable Energies

Energies whose use in generation does not involve the destruction of the initial resource. They are essentially
derived from the elements, earth, water, air, fire and the sun. They include hydro, wind, solar and geothermal
(energy derived from the heat below the earth’s magma) energies as well as tidal and marine wave power
and bio-mass (energy derived from living matter, particularly wood and organic waste). Energy resulting
from household or industrial waste incineration is often included.

Reprocessing

Reactor burnt fuel reprocessing aimed at separating materials that can be recycled (uranium and plutonium)
from final waste.

RPD

French public distribution network (Réseaux Publics de Distribution, or “RPD”).

RPT

French public transmission network (Réseaux Publics de Transport, or “RPT”).

Series

In the nuclear field, a series of plants means a set of nuclear plants with identical generation capacity. EDF’s
PWR reactor exists in three series: the 900 MW series (34 units of approximately 900 MW each), the
1,300 MW series (20 units) and the 1,500 MW series (four units).

Storage

Storage consists in placing packages of radioactive waste in a facility, ensuring their long-term management,
i.e., under safe conditions allowing for long-term risk control.

Storage Center

Low- or medium-level short-lived radioactive waste, coming from nuclear plants, from The Hague or Centraco
facilities, are sent to ANDRA’s Soulaines storage center in the Aube region, which has been operational since
1992. This center has a capacity of 1,000,000 cubic meters and has enough capacity for approximately
another 60 years. Very low-level short-lived radioactive waste is sent to ANDRA’s Morvilliers storage
center (also in the Aube region). This storage center was brought into service in October 2003 and has a
further operating life of approximately 30 years.

Therms (th)

One therm is equivalent to 1,163 kWh or 4,186 million joules.

Transmission Network

Network which allows high and very high voltage electricity transmission from generation sites to distribution
networks or industrial sites which have direct access. It includes the national grid, and interconnections
(400,000 volts and 225,000 volts) and the regional dispatch networks (225,000 volts, 150,000 volts, 90,000
volts and 63,000 volts).

Tritium (3H)

Hydrogen isotope, which emits beta rays, present in pressurised water reactor effluents.

Ultracentrifugation

This process involves very high speed spinning in a vacuum of a cylinder containing uranium hexafluoride
(UF6). Through the effect of the centrifugal force, the heavier molecules (238U) aggregate at the periphery
while the lighter ones (235U) move towards the center, creating an isotopic separation effect.

UO2

Natural uranium, fluorinated and then enriched. Uranium oxide, a particularly stable chemical form of
uranium used as fissile material in fuel assemblies of pressurized water reactors.

Upstream

See “Fuel Cycle” and “Upstream Asset Portfolio”.
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Upstream Asset Portfolio

All assets guaranteeing the availability of electrical energy. These may be actual physical assets (such as
power plants) or their contractual equivalent: long-term contracts, shareholdings, contracts giving the right
to a proportional share of generated energy.

Uranium (U)

In its natural state, uranium is a mix containing three main isotopes (elements whose atoms have the same
number of electrons and protons, thus the same chemical properties, but a different number of neutrons):
uranium 238, 99.3% fertile;
uranium 235, 0.7% fissile;
uranium 234.
Uranium 235 is the only natural fissile isotope, a quality which justifies its use as an energy source.

URE
(Re-enriched uranium)

To be used in a reactor, reprocessed uranium (Uranium de Retraitement, or “URT”), even if containing more
fissile uranium than in its natural state, must be further enriched. It is therefore called re-enriched uranium
(Uranium Réenrichi, or “URE”).

URT
(Reprocessed uranium)

Reprocessed uranium (Uranium de Retraitement, or “URT”), uranium derived from burnt fuel reprocessing,
differs from natural uranium as it contains slightly more uranium 235 and more uranium isotopes. It is
recyclable and URT fuel assembly refueling is commonly used in reactors.

VaR
(Value at Risk)

Financial indicator giving the statistical measure of potential maximum risk of loss of economic value (market
value or mark to market) to a portfolio of cash flows in the event of unfavorable market movements
over a certain period of time and a given confidence interval.

Vitrification

Process of immobilization in a glass structure of concentrated solutions of high-level waste through
a mix at high temperature with glass paste.

Waste

The nuclear generation of 1 MWh of electricity (equivalent to the monthly consumption of two households)
produces around 11 g of total waste across all categories.
Short-lived waste represents more than 90% of the total, but contains only 0.1% of the radioactivity
of waste. According to their level of radioactivity this sort of waste is subdivided into two different categories:
very low-level waste and low-level waste.
Long-lived, medium- and high-level waste is only produced in smaller quantities – less than 10% of the
total – but it contains most of the radioactivity (99.9%).
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2009 Report by the Chairman of the EDF Board of Directors

Introduction

In application of article L. 225-37 of the French Code of Commerce (Code
de Commerce), this report covers:
• the conditions of governance : preparation and organization of Board of
Directors’ meetings, tasking and functioning of the Board of Directors’
Committees, information and training of Board directors, the corporate
governance code, Shareholders’ Meetings of Électricité de France SA (“EDF”
or the “Company”) (§ 1);
• as well as the internal control and risk management procedures implemented within the EDF group (§ 2).
For the purposes of this report “the EDF group” comprises:
• the EDF company;
• its subsidiaries in the regulated sector: RTE-EDF Transport and ERDF, respectively responsible for managing the energy transmission and distribution
networks, for which the legal and regulatory framework (French law of
August 9, 2004, amended by, notably, the law of December 7, 2006)
provides for a specific management independence that limits the control
over their activities: “the regulated subsidiaries”;
• its other subsidiaries, direct or indirect, that are majority controlled,
in France or internationally: “the controlled subsidiaries”;
• its affiliates which are jointly controlled on a financial level, without
exclusive operating control (EnBW, Edison, Constellation Energy Nuclear
Group, Dalkia International, etc.): “the jointly-controlled affiliates”;
• affiliates in which the Group has direct or indirect minority holdings:
“the Shareholdings”.
Note 1: the consolidation scope for the Group’s consolidated financial statements is detailed in the notes to the consolidated financial statements ended
December 31, 2009.
Note 2: the information specific to the three subsidiaries RTE-EDF Transport,
EDF Énergies Nouvelles and Électricité de Strasbourg is available in the
reports established pursuant to article L. 225-37 of the French Code of
Commerce produced by these three companies. The practice and terms
for exercising control may differ depending on the specific area of activity

or the types of entity outlined above, and will be specified as necessary within
this report.
With respect to the section describing internal control and risk management
(§ 2), the structure of this report is based on the five chapters of the COSO (1)
referencing system, and its contents are in line with the internal control
recommendations from the French financial markets authority (Autorité
des Marchés Financiers – AMF (2)). The description of the organization of
internal control thus comprises the elements relating to the control environment (§ 2.1), the risk management strategy (§ 2.2), the communication and
dissemination of information (§ 2.4), and the steering (§ 2.5) and control
activities (§ 2.3), divided into four separate sections which correspond to the
four internal control objectives specified in the AMF guidelines:
• internal control procedures relating to the implementation and optimization of operations (§ 2.3.1);
• internal control procedures relating to the establishment and treatment
of accounting and financial information (§ 2.3.2);
• internal control procedures relating to compliance with laws and regulations (§ 2.3.3);
• internal control procedures relating to the implementation of instructions and orientations given by the Group’s executive management (§ 2.3.4).
Finally, in addition to the changes in the internal control procedures outlined
in this report, the last section reiterates the major overall orientations relating to the development of internal control within the EDF group (§ 3).
This report has been produced by a working group coordinated by the
Corporate Audit Division, with contributions from experts in Legal Affairs,
Corporate Risk Management and Accounting, and from the offices of the
Secretary to the Board of Directors and the Chairman and CEO’s office.
Contributions were also sought from the Ethics and Compliance teams, the
Information Systems Division, the Delegation of Board directors and Companies, the Sustainable Development Division and the Investor Relations Division.
The report was approved by the Board of Directors meeting of February 10,
2010, pursuant to article L. 225-37 of the French Code of Commerce.

1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
2. Published January 22, 2007.
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1
1.1

Corporate Governance

Functioning rules and organization of Board
of Directors’ meetings

1.1.1 Composition and powers
of the Board of Directors
Pursuant to article 6 of the law relating to the democratization of the public
sector of July 26, 1983, and the provisions of the amended decree-law
of October 30, 1935 – the French state holding less than 90% of EDF’s
share capital – the Company’s Board of Directors comprises 18 members, of
whom one third are elected by the employees and two-thirds are appointed
by the Shareholders’ Meeting having been proposed by the Board of Directors, with the exception of the French state representatives appointed
by decree. Their term of office is five years.
Until and including November 22, 2009, the Board of Directors comprised:
• six directors appointed by the Shareholders’ Meeting: Mr Pierre Gadonneix, Chairman and CEO, Messrs. Frank Dangeard, Daniel Foundoulis,
Bruno Lafont, Claude Moreau and Henri Proglio;
• six directors appointed by decree: Messrs. Pierre-Marie Abadie, André
Aurengo, Bruno Bézard, Yannick d’Escatha, Philippe Josse and Pierre Sellal.
The latter was appointed by decree on April 1, 2009, to replace Mr Gérard
Errera;
• six directors elected by the employees: Mrs Marie-Catherine Daguerre,
Messrs. Jacky Chorin, Alexandre Grillat, Philippe Pesteil, Jean-Paul Rignac
and Maxime Villota.
Since November 23, 2009, the Board has comprised:
• six directors appointed by the Shareholders’ Meeting of November 5, 2009:
Mr Henri Proglio, Mrs Mireille Faugère, Messrs. Philippe Crouzet, Michael
Jay, Bruno Lafont and Pierre Mariani;
• six directors appointed by decree on November 18, 2009: Messrs.
Pierre-Marie Abadie, Bruno Bézard, Yannick d’Escatha, Philippe Josse, Pierre
Sellal and Philippe Van de Maele;
• six directors elected by the employees on May 19, 2009: Mrs Christine
Chabauty, Messrs. Alexandre Grillat, Philippe Maissa, Philippe Pesteil,
Jean-Paul Rignac and Maxime Villota.

The Board of Directors determines the orientations of the Company’s
activities and oversees their implementation. It deliberates on all the strategic, economic, financial or technological orientations concerning the
Company as well as matters expressly entrusted to it by law or which
it has reserved for itself.
Pursuant to internal regulation, the involvement of the Board of Directors
is notably required on the following matters:
• internal and external growth operations or disposals which represent financial exposure for the Company in excess of € 200 million. This threshold
is reduced to € 50 million for acquisitions which are not in line with the
Company’s strategic objectives;
• real estate transactions exceeding € 200 million;
• certain financial transactions, when their amount exceeds a predetermined
value, subject each year to the Board’s exceptional deliberation. In 2009,
the Board set the following thresholds:
- € 500 million as the total authorized amount in terms of sureties,
endorsements or guarantees. The Chairman and CEO informs the Board
of any operations of this type whose unit value is above € 100 million,
agreed in the name of the Company or by a company controlled by
the Company,
- € 5 billion for the nominal unit value of certain financial transactions;
• contacts (supplies, works or services with or without financial commitment) involving amounts, including as necessary subsequent endorsements
signed during the same year, equal to or exceeding € 200 million,
or between € 100 million and € 200 million inclusive if these contracts
relate to a new strategic orientation or a new business line for the Group;

The mandates exercised by the corporate officers outside the Company
are listed in section 1.18.7.1 of the EDF group Management Report.
In addition, the following attend Board meetings without the right
to vote: the Head of the French State Economic and Financial Control
Commission (1) to the Company and the Secretary of the Corporate Works
Council.

1. Pursuant to the decree of May 26, 1955, this Commission exercises French State
economic and financial control over EDF. It may exercise control procedures with
a wide remit.
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• long-term contracts for the purchase or sale of energy, CO2 emission credits and quotas, by the Company or by a company that it exclusively controls,
for annual volumes or amounts in excess of:
- 10 TWh for electricity,
- 20 TWh for gas (long-term contracts for the purchase or sale of gas
above 5 TWh and below 20 TWh are also subject to detailed reporting
to the Board of Directors’ meeting following their signature),
- € 250 million for coal and carbon dioxide;
• nuclear fuel cycle operations: particularly the strategies relating to the
upstream and downstream operations in the nuclear fuel cycle;
• operations to transfer obligations relating to decommissioning or the downstream of the nuclear fuel cycle.
Furthermore, operations integral to the financing of the nuclear commitments must also be referred to the Board.

1.1.2 Appointment and powers
of the Chairman of the Board
of Directors and the Chief Officers
The Chairman of the Board of Directors assumes the function of Chief
Executive Officer and is appointed by decree having been proposed by the
Board of Directors to the President of the Republic.
Mr Pierre Gadonneix had been appointed Chairman and CEO by decree
on February 15, 2006. His mandate expired on November 22, 2009.
Mr Henri Proglio was appointed Chairman and CEO of EDF by decree on
November 25, 2009, having been proposed by the Board of Directors during
its meeting of November 23, 2009.

In addition, the Board of Directors notably reviewed:
• projects underway in the nuclear area: the stages in the process to acquire
49.99% of Constellation’s (United States) nuclear assets; progress on the
Flamanville EPR construction project;
• the memorandum of understanding between EDF and Gazprom and the
launch of the process to evaluate the ownership options for EDF’s electricity distribution networks in the United Kingdom;
• the Group’s strategic referencing system as defined in 2007 in order
to take into account a number of major events which have taken place
since: the execution of a number of acquisition transactions (or projects)
(British Energy, 49.99% of Constellation Energy Group’s nuclear assets,
Segebel/SPE), the impact of the global financial and economic crisis on the
Group, and changes in the institutional and regulatory environment (the
Climate-Energy Package adopted by the European authorities, legislation
resulting from the French National Conference on the Environment (Grenelle
de l’Environnement), the Champsaur Commission’s report on the organization of the French electricity market).

1.1.4 Evaluation of the functioning
of the Board of Directors

The Chairman and CEO has full powers to commit the Company, subject
to those attributed to the Board of Directors (see § 1.1.1).

The Board of Directors met 12 times during 2009 and 26 Committee
meetings were held to prepare for these meetings (see § 1.2).

Following recommendation by the Chairman and CEO and the majority
of members present or represented, the Board of Directors may appoint
up to five Chief Executive Officers. The extent of their powers and the
duration of their terms of office are conferred on them by the Board of
Directors in agreement with the Chairman and CEO. Until November 25, 2009,
the Chairman and CEO was assisted by three Chief Executive Officers:
Daniel Camus, Chief Financial Officer; Dominique Lagarde, Chief HR and
Communications Officer; Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer,
Integration and Deregulated Operations in France.

The average attendance rate for Board directors at Board meetings was
relatively stable in the 2005-2009 period (averaging 83.4%), and stood at
88.9% in 2009. Consistent with the guidelines on high standards of corporate governance (notably based on the AFEP-MEDEF Corporate Governance
Code of December 2008) which recommend that the operations of the
Board of Directors be evaluated, the Board’s internal regulation stipulates
that the ethics Committee “shall undertake an annual evaluation of the
functioning of the Board of Directors (…) and propose areas requiring further
consideration”.
Furthermore, EDF has decided to entrust this evaluation to an external
company every three years.

1.1.3 Activity of the Board of Directors
during the 2009 financial year
In 2009, the Board of Directors reviewed and authorized, in addition
to numerous matters linked to the Company’s day-to-day activity, major
subjects such as:
• the agreements with Centrica Group: the acquisition of a 20% minority
holding in British Energy by Centrica and cooperation in new nuclear
in the United Kingdom; the acquisition by EDF of Centrica’s 100%
holding in Segebel, a company which owns 51% of SPE (Belgium);
• the commitment to the process leading to the construction of an EPR
reactor at the Penly site (76);
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• the sale of EDF’s remaining holding in Snet, within the framework
of a generation capacity transaction between E.ON, EDF and EnBW;
• the legal proceedings between EDF and the European Commission
relating to long-term contracts;
• the changes in the industrial partnership agreement between EDF and
the Exeltium consortium signed on July 31, 2008;
• EDF’s positioning for a consortium bid on an EPR project in the United Arab
Emirates.
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The evaluation of the functioning of the Board for 2009 was conducted
by a questionnaire, which was first reviewed by the ethics Committee before
being sent to all the Board directors on October 12, 2009. The answers were
reviewed and analyzed, under the seal of anonymity, by the Secretary to the
Board of Directors and were reported in a summary document examined by
the ethics Committee and circulated to the Board of Directors. The results
of this evaluation of the Board of Directors’ operations for 2009 reflected
a very positive change over the past five years. A very broad majority
of the Board directors considered that the functioning of the Board of
Directors is in line with the best corporate governance practices.
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1.2

Missions and functioning of the Board
of Directors’ Committees

In order to carry out its duties, the Board of Directors is supported by
a number of specialized Committees, tasked with reviewing and preparing
specific reports prior to their submission to the full Board. These Committees
are: the audit Committee, the Committee for monitoring nuclear commitments, the strategy Committee, the ethics Committee and the Appointments
and Remuneration Committee. The Board directors who are members of these
Committees are appointed by the Board of Directors.

1.2.1 Audit Committee
Ordinance no.2008-1278 of December 8, 2008, transposing into French law
the European directive of May 17, 2006 on statutory auditors, notably
prescribes the regulatory framework within which audit Committees perform
the duties assigned to them. For EDF, these new duties are to be introduced
from September 1, 2010.
The Committee regularly reviews reports from the statutory auditors, Executive Management, the Corporate Finance Division, the Senior Vice
President, Corporate Audit, who is also responsible for coordinating Internal
Control, and the Senior Vice President, Corporate Risk Management. Prior
to their submission to the Board, the Committee reviews and comments on:
• the Company’s financial situation;
• the Medium Term Plan and the budget;
• the draft financial reports established by the Corporate Finance Division
(EDF company financial statements and the Group’s consolidated
financial statements and Management Report);
• the monitoring of the Company’s risks (the Group’s risk control strategy,
in particular, is regularly examined by this Committee which also reviews,
every half year, the Group’s risk mapping and the methods for controlling risks);
• audit and internal control: organization, deployment and evaluation of the
internal control procedures, half-year audit programs, the main findings
and corrective measures resulting from them, monitoring of their
implementation as well as the draft annual report of the Chairman of
the Board of Directors on corporate governance, internal control and
risk management procedures;
• the strategy on insurance;
• the choice of statutory auditors and the fees paid to them;
• the review of the financial aspects of external growth or disposal
transactions which are particularly significant in nature (see § 1.1.1).
Until and including November 22, 2009, this Committee was chaired by
Mr Dangeard, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and
a respected figure from outside the EDF group. The other members were
Messrs. Bézard and d’Escatha, Board directors representing the French state,
and Messrs, Chorin and Villota, Board directors elected by the employees.
Since November 23, 2009, the audit Committee has comprised Mr Mariani,
a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected
figure from outside the EDF group, Messrs. Bézard and d’Escatha, Board
directors representing the French state, and Messrs. Grillat, Pesteil and Villota,
Board directors elected by the employees. Mr Mariani was appointed
Chairman of the Committee by the Board of Directors during its meeting
of January 21, having been proposed by the aforementioned Committee.

The audit Committee met seven times in 2009, including a meeting extended
to the full Board of Directors devoted to the 2009 budget and the 200911 Medium Term Plan, and a joint meeting with the strategy Committee,
also extended to the full Board, for a status report on the proposed new
organization of the French electricity market resulting from the Champsaur Commission’s report. The average attendance rate for Board directors
was 82.9%.
During 2009, in addition to matters which fall within its traditional remit
such as the review of the annual and half-year financial statements, the
mapping of risks and audits, this Committee reviewed the impact of the
economic and financial crisis, the perception by the markets of the EDF
group, the counterparty risks strategy, the strategy on insurance, major issues
affecting financial stability in France and the financial issues involved
in nuclear development in the target countries and those linked to the extension in the lifespan of the French nuclear fleet. It also reviewed the report,
by the auditor tasked to this effect, on the external audit realized on the
deployment of the internal control policy within the Group.

1.2.2 Committee for monitoring nuclear
commitments
The Committee for monitoring nuclear commitments (Comité de suivi des
engagements nucléaires – CSEN) is tasked with monitoring changes
in nuclear provisions, commenting on governance issues relating to the
dedicated assets, on the rules for the association of assets and liabilities and
on strategic allocation, and ensuring the compliance of the dedicated assets
management implemented by EDF in the context of the policy for constituting and managing the dedicated assets. To this end, it may call on the
support of the Nuclear Commitments Financial Expertise Committee (Comité
d’Expertise Financière des Engagements Nucléaires – CEFEN) which comprises
five independent experts and whose mission is to assist the Company and
its governance bodies in such matters.
Until and including November 22, 2009, the Committee for monitoring
nuclear commitments was chaired by Mr Dangeard, a Board director
appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected figure from outside
the EDF group. The other members were Messrs. Abadie and d’Escatha,
Board directors representing the French state and Messrs. Chorin and Villota,
Board directors elected by the employees.
Since November 23, 2009, this Committee has comprised Mr Crouzet,
a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected
figure from outside the Group, Messrs. Abadie and d’Escatha, Board
directors representing the French state and Messrs. Pesteil and Villota,
Board directors elected by the employees. The Chairman of this Committee
will be appointed by the Board of Directors in 2010, having been proposed
by the Committee.
This Committee met three times in 2009, with an average Board director
attendance rate of 100%.
During 2009, this Committee examined, in particular, the summary report
of the work of the Nuclear Commitments Financial Expertise Committee.
It monitored the impact of the economic and financial crisis on the manage-
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ment of the dedicated assets portfolio, examined the scenarios for
reversing cash contributions to the dedicated assets which had been
suspended in September 2008 due to the economic and financial crisis, studied scenarios for asset transfers to the dedicated asset portfolio and examined the optimum equities-bonds strategic allocation in the current context.

1.2.3 Strategy Committee
The strategy Committee comments to the Board of Directors on the
Company’s major strategic orientations and, specifically, the strategic
referencing system, the industrial and sales and marketing strategy, the Public
Service Agreement, strategic agreements, alliances and partnerships, research
and development strategy, and internal and external growth projects
or disposals requiring approval from the Board of Directors.
Until and including November 22, 2009, the Committee was chaired by
Mr Proglio, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and
a respected figure from outside the EDF group. The other members were
Messrs. Abadie, Bézard and Sellal, Board directors representing the French
state and Mrs Daguerre, Messrs. Grillat and Pesteil, Board directors elected
by the employees.
Since November 23, 2009, this Committee has comprised Mr Proglio,
Chairman and CEO, Mr Jay, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected figure from outside the Group, Messrs. Abadie,
Bézard and Sellal, Board directors representing the French state and Messrs.
Grillat, Pesteil and Rignac, Board directors elected by the employees.
The Chairman of this Committee will be appointed by the Board
of Directors in 2010, having been proposed by the Committee.
The strategy Committee met three times in 2009, including one meeting
held jointly with the ethics Committee, which reviewed EDF SA’s
sustainable development strategy and another meeting with the audit
Committee, extended to the whole Board of Directors, to review the proposed
reorganization of the French electricity market. It also reviewed the
strategies regarding the upstream and downstream of the nuclear fuel cycle.
The average attendance rate of Board directors was 81%.

1.2.4 Ethics Committee
The ethics Committee ensures that ethical considerations are taken into
account in the work of the Board of Directors and in the management of
the Company. It reviews the annual report excluding the financial statements
(corporate and sustainable development reports), the report from the Ethics
and Compliance Advisor, as well as the reports from the Mediator, the Senior
Vice President, Nuclear Safety and Radioprotection, the Head of Hydro Safety
and the Senior Vice President, Regulated Activities Governance.
Furthermore, the ethics Committee conducts an annual evaluation of
the functioning of the Board of Directors and the application of its internal
regulation, and suggests areas for further consideration.
Until November 22, 2009, the Committee was chaired by Mr Aurengo,
a Board director representing the French State. The other members were
Messrs. Foundoulis and Moreau, Board directors appointed by the Shareholders’ Meeting and Messrs. Chorin, Pesteil and Rignac, Board directors
elected by the employees.
Since November 23, 2009, this Committee has comprised Mrs Faugère,
a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected
figure from outside the Group, Mr Van de Maele, a Board director
representing the French State and Mrs Chabauty, Messrs. Maissa and Pesteil,
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Board directors elected by the employees. On December 8, 2009, Mr Grillat
was also appointed a member of this Committee. The Chairman of this
Committee will be appointed by the Board of Directors in 2010, having been
proposed by the Committee.
The ethics Committee met eight times in 2009, with the average attendance
rate for Board directors at 100%.
During 2009, this Committee examined, in particular, the Group’s Human
Resources master plan for the 2009-11 period, the worldwide agreement
on Group Corporate Social Responsibility, the health in the workplace policy,
the implementation of the “Swine Flu Pandemic” plan, skills renewal
in nuclear, the communication strategy as well as the results of the evaluation of Board of Directors’ operations in respect of 2008 and 2009.
This Committee also made two trips in 2009: one to Laos jointly with
EDF’s Medical Advisory Board within the framework of the construction
of the hydroelectric facility on the Nam Theun river, the other to the
Nogent-sur-Seine (77) nuclear plant within the framework of the ongoing
visits organized annually since 2004 in order to understand the issues
surrounding EDF’s subcontracting policy in nuclear.

1.2.5 Appointments and Remuneration
Committee
The Appointments and Remuneration Committee submits proposals to
the Board of Directors regarding the appointment of Board directors by
the Shareholders’ Meeting. It submits for approval, to the Minister responsible for the economy and finance and the Minister responsible for energy,
its comments on the compensation of the Chairman and CEO regarding the
salary, variable portion (including the target criteria as well as its opinion of
the results achieved by the Chairman and CEO relative to the objectives set)
and his peripheral compensation. It also communicates this opinion to the
Board of Directors for deliberation and the setting of this compensation.
The Committee examines the compensation of the chief officers and
comments on the proposals submitted to it by the Chairman and CEO with
regard to the salary, variable portion (including the target criteria as well as
its opinion of the results achieved by each chief officer relative to the objectives set) and their peripheral compensation. It submits its proposals and opinion for approval to the Minister responsible for the economy and finance and
to the Minister responsible for energy and also communicates this to the
Board of Directors. The Board of Directors deliberates and sets the salary,
objectives and peripheral compensation of the Chief Executive Officers.
The Committee comments to the Board of Directors on the conditions
for establishing the compensation of the main senior executives (fixed and
variable portion, calculation method and indexing), as well as on the amount
and conditions of Board directors’ fees. It ensures the existence of succession plan charts for Executive Committee positions.
Information relating to the compensation of corporate officers including
Board directors’ fees can be found in section 1.18.7.2 of the EDF Management Report.
Until and including November 22, 2009, the Committee was chaired
by Mr Lafont, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting
and a respected figure from outside the EDF group. The other members were
Mr Dangeard, a Board director appointed by the Shareholders’ Meeting
and a respected figure from outside the EDF group and Mr Bézard,
a Board director representing the French State. Mr Lafont was appointed
Chairman of the Committee by the Board of Directors during its meeting
of January 21, having been proposed by the aforementioned Committee.
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Since November 23, 2009, the Appointments and Remuneration Committee has comprised Messrs. Jay and Lafont, Board directors appointed by the
Shareholders’ Meeting and respected figures from outside the EDF group
and Mr Bézard, a Board director representing the French State.
The Appointments and Remuneration Committee met five times in 2009.
The average attendance rate for Board directors was 86.7%.

1.3

Information and training for Board directors

At each Board of Directors’ meeting, the Chairman and CEO brings to the
attention of board members the main facts and significant events arising
in the Company between Board of Directors meetings.
The Secretary to the Board of Directors also communicates information to
Board directors, which they may supplement by meeting with the main senior
executives of the Company and the Group. They communicate requests
for specific information to the Secretary to the Board.

1.4

In addition, the Secretary to the Board of Directors organizes information
meetings on complex matters and those of major strategic importance or
on subjects requested by Board directors, together with any training from
which the latter wish to benefit.

Corporate Governance Code

Having reviewed the AFEP-MEDEF recommendations of October 2008, cited
in the Council of Ministers’ communication of October 7, 2008, on the
compensation of corporate officers and at the proposal of the Appointments
and Remuneration Committee, the Board of Directors’ meeting of December 17, 2008, expressed its agreement on these recommendations.
The Board considered that these recommendations were consistent with the
EDF corporate governance approach that had long been in existence and

1.5

During 2009, the Committee notably reviewed the 2008 bonuses of the
Chairman and CEO and the Chief Executive Officers, commented on their
compensation in respect of 2009 and set the criteria for calculating the 2009
bonuses. It also reviewed the profiles of the six Board directors, whose
proposed appointment was submitted for approval to the Shareholders’
Meeting of November 5.

noted that the recommendations applicable to the Company had already
been implemented.
Subject to the legislative and regulatory specificities applicable to it,
these recommendations are an integral part of the AFEP-MEDEF
Corporate Governance Code of December 2008 to which the Company
will refer, pursuant to article L. 225-37 of the French Code of Commerce.

Shareholders’ Meetings

The conditions relating to shareholder participation in the Shareholders’
Meeting are found in article 20 of the Company’s by-laws, and are outlined
in section 21.2.6 of the EDF Document de Référence.

Furthermore, the information foreseen by article L. 225-100-3 of the French
Code of Commerce is published in the Company’s annual financial report.
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2

EDF group internal control

The aim of this document is not to be an exhaustive presentation of all the control procedures existing within the Group’s companies; rather it focuses on
those related to activities or risks deemed to be significant, as well as on the main long-term procedures in effect in 2009, highlighting any changes and
the key initiatives developed during that year.

2.1

Control environment

2.1.1 Steering bodies of executive
management

2.1.2 Internal control policy

The operations of the steering bodies until November 22, 2009 were
organized to fulfill two major priorities: improve functioning as an integrated
Group while respecting the management autonomy of the regulated
subsidiaries and involve operating teams in the decision-making process.
The Top 4, comprising the Chairman and CEO and the three Chief
Executive Officers, was the decision-making body of the executive management. The Executive Committee, the forum for strategic discussion
and consultation on all cross-functional and cross-divisional matters, comprised
the members of the Top 4, the Senior Executive Vice Presidents, the
Corporate Secretary and the CEOs of EDF Energy, EnBW and Edison.
A limited number of specific decision-making Committees supported
the work of the Top 4: the Coordination Committee France, the Commitments and Shareholdings Committee, including an ad hoc form to handle
fuels alone (CEP-fuel Committee), the Senior Executive Management Committee, the Nuclear Safety Advisory Board, the Upstream-Downstream
Trading Committee and the International Nuclear Board. In addition, ad hoc
Committees or boards were convened to handle strategic issues of a temporary nature such as, for example, the project to integrate British Energy within
the Group.
The decision of March 14, 2008 also specified the conditions for governance
by EDF of its two subsidiaries in the regulated sector (RTE and ERDF) given
the regulatory obligations specific to these activities. A Regulated Assets
Committee comprising, notably, the Top 4, the Chairmen of the Supervisory
Boards of RTE and ERDF together with the Senior Vice President, Regulated Activities Governance, was created in order to ensure the protection
of EDF’s interests as an investor in the regulated sector while guaranteeing
the management independence of the subsidiaries concerned.
The operating governance procedures post-appointment of the new
executive management will be defined over the coming weeks and will be
the subject of a detailed presentation in the next Chairman’s report.
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The roll-out of the internal audit and control policy, signed by the
Chairman on March 7, 2006, was pursued in all Group companies, having
been adapted for specific circumstances within the entities, and in extending its scope and level of depth throughout 2009.
This policy, which was designed to provide a reasonable assurance of control
over EDF’s risks refers to the COSO in that it is based on four complementary principles:
• management responsibility: each executive is responsible for the implementation and functioning of a procedure enabling them to control
their area of responsibility and verify that areas that have been
sub-delegated are also controlled;
• reporting obligation: the senior executives provide an annual account
of their internal control procedures via a report outlining and selfassessing the procedure in place;
• systematic audit: every three years or so, the procedures of each entity
are the subject of an “independent” audit;
• ongoing progress which is ensured by the “link” between selfassessment and audit.
These four key principles apply to all the Group’s entities but with implementation conditions that may vary depending on the entities concerned
(size, governance conditions and level of control).
Concerning the controlled entities and subsidiaries (excluding the
regulated subsidiaries), the application scope corresponds to EDF SA’s
main branches (which themselves often control several operating units
or subsidiaries and affiliates known as the “second circle”) and the controlled
subsidiaries reporting directly to the executive management (known as
the “first circle”).
Each executive concerned has appointed an “Internal Control Coordinator”,
and the coordination of this network is ensured by the Corporate Audit
Division (professional standards, regular meetings, establishment of control
and self-assessment referencing systems, background documents shared
on the intranet, etc.).
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An internal control manual has been established and is offered to each
entity to help implement its own internal control procedures. This guide,
based on the COSO chapters, characterizes the risk areas concerned,
identifies the main aims of internal control to be explored and suggests
the best practices to be implemented. It is updated annually in the light
of lessons learnt and new control requirements such as, for example, new
internal policies.
At the end of 2009, each of the 36 entities concerned produced a third
annual report on internal control outlining, notably, their internal control
procedures, a self-assessment of these procedures, the commitment of the
head of the entity as to his or her aims and an account of the measures
envisaged to achieve these aims. At the end of 2009, based on these management self-assessments, it appeared that the deployment of the internal audit
and control policy had been more than 90% achieved.
In line with the commitments made, since 2008, around two-thirds of the
internal control systems in the entities have been audited by the Corporate Audit Division, which will pursue this approach in order to audit all
the entities concerned in 2010. These audits confirmed the satisfactory
deployment of the internal audit and control policy principles over the audited
scope together with, in virtually all cases, a good level of reliability on the
self-assessments, which supports the level of assurance resulting from the
self-assessment reports. The areas for improvement identified during these
audits are the subject of recommendations formulated by the Corporate
Audit Division and action plans established by management. Their implementation is being monitored by the Corporate Audit Division.
As of 2007, the functional entities established control objectives relating
to the application of major policies within their areas of responsibility. These
objectives, approved by the Top 4 in October 2007, have been included in
the internal control reference guide and applied by the operating entities
pursuant to the internal audit and control policy. These elements are reviewed
every year and adjusted as necessary to take into account any changes underway. In 2009, new control objectives were included relating, for example,
to energy market risks.
Furthermore, any significant suspicion of process malfunctioning or failure
in internal control leads to the implementation of a specific audit mission,
whether this be within the framework proposed by the Corporate Audit
Division or at the request of the management (snap audit) and the implementation of the corresponding action plans.
Concerning the other subsidiaries and affiliates of the Group
(regulated subsidiaries, jointly-controlled affiliates and significant
shareholdings), the Chairman’s decision of September 22, 2008, aimed at
strengthening the risk control in all the Group’s subsidiaries and affiliates via
the explicit tasking of Board directors representing EDF within governance
bodies, was gradually implemented. This decision aims at ensuring for
each subsidiary and affiliate the implementation of risk mapping, a description of the internal audit and control system, regular information on the risk
mapping and audit activities (program and main results) together with the
verification of the effectiveness and the relevance of each of these systems
by an independent audit every three years. This implementation was executed
under the overall responsibility of the Corporate Audit and Corporate Risk
Management Divisions, each for its own area. It was accompanied by
technical support from these two divisions for:
• the “EDF” Board directors in the fifteen or so called “first circle” subsidiaries
and affiliates, to help them to implement and steer the approach within
the governance bodies;

• the heads of the branches and divisions to which they report, who are
tasked with providing the same level of support to the Board directors
of those ‘second circle’ subsidiaries and affiliates in their area of responsibility, and reporting back on this in their annual self-assessment reports.
A range of tools to help Board directors has been established by the Corporate Audit Division: a set of guidelines for the attention of Board directors,
specifying the technical elements useful to the effective implementation
of the decision of September 22, 2008, mentioned above, a specific terms
of reference for conducting the three-yearly external audit of the internal
control and risk management procedures required by the internal audit and
control policy. Note, more specifically, that the two main jointly-controlled
international affiliates (EnBW and Edison) continued the deployment of their
own internal control systems consistent with the transposition into their
respective national laws of the European directives 2006/43 and 2006/46.
Regular discussions took place between the two major affiliates and the
Corporate Audit Division aimed at sharing the tools, referencing systems
and experience acquired within EDF since 2006, and planning the changes
to be implemented with regard to the transposition of the 4th, 7th and
8th European directives.
The regulated subsidiaries (RTE and ERDF) also deploy their own internal
control procedures and report back on this through their governance bodies.
Lastly, an inventory audit of the internal control procedures was carried
out following the acquisition of British Energy in order to help with its
integration into EDF Energy in terms of risk control and internal control.

2.1.3 Internal control steering Divisions
2.1.3.1 CORPORATE FINANCE DIVISION
The Corporate Finance Division maintains a watching brief on market developments and financial techniques and analyzes the financial risks associated
with projects. In 2009, the Chief Financial Officer chaired the Commitments
and Shareholdings Committee (see 2.3.1.2.1).
Within Corporate Finance, Group Controlling:
Management Control is responsible for:
• steering the forecasting processes of the Group’s (1) management cycle
(budgets and Medium Term Plans based on the Industrial Project), summarizing the main results and arbitrating between conflicting claims at branch,
division and Group level. It acts as an alert, analysis and recommendation mechanism, prior to a decision being taken, by notifying the parties
concerned of its analysis of the financial consequences of the operations
envisaged or the performance levels proposed;
• helping operating management to steer performance: the tracking of
budget execution (involving re-forecasting four times a year) and operating results is ensured through regular broad-based performance reviews
across all branches and divisions and the controlled subsidiaries;
• acting as Group financial controller, notably by participating in investment
monitoring and conducting analysis to ensure economic and financial
optimization.

1. The scope of the Group’s management cycle is that of the consolidated financial
statements and is detailed in the notes to the consolidated financial statements.
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Management Control is embedded at the level of each management entity.
The controllers are members of the Management Committees of the
entities to which they belong. In 2009, the Heads of Financial Management
in the branches and divisions were appointed and evaluated under the
responsibility of the Chief Financial Officer.
Accounting is responsible for:
• defining a consistent framework for the accounting information system
which complies with the standards in force and for keeping a watching
brief on any changes;
• controlling the quality of the accounting in specifying the Group’s accounting referencing system which enables the appropriate accounting
treatment and the correct accounting input from the upstream processes;
• the annual updating, for EDF, of the internal control referencing systems,
assessing the accounting quality implemented by process and organizing
feedback on implementation by the entities of the control procedures
stipulated in the accounting and financial area (see § 2.3.2.3).

• ensuring the steering of the economic intelligence activities for the Group
and, notably, the control of all the suppliers and sensitive contracts
within the EDF scope in liaison with Purchasing and the business branches
concerned.

Additionally, concerning the subsidiaries and affiliates, the accounting internal control policies are the responsibility of each legal structure concerned.

The Corporate Audit Division is responsible for controlling the internal control
systems of EDF and its controlled subsidiaries, including the auditing
of the corresponding dedicated audit teams. The Corporate Audit Division
also carries out cross-divisional audits or those of “corporate” importance
for the Group over the same scope and, as necessary, outside this scope
while respecting the regulatory and governance constraints (1). Lastly,
the Corporate Audit Division ensures the effective implementation of
the decision of September 22, 2008, in terms of the audit function of the
regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates (see above).

2.1.3.2 CORPORATE RISK MANAGEMENT DIVISION
For many years the EDF group has implemented a strategy for managing
its operating, financial and organizational risk.
Faced with an evolving context, EDF decided, as of 2003, to establish an
overall process for managing and controlling its risks to strengthen the existing procedures, notably by creating the Corporate Risk Management Division. The Corporate Risk Management Division is specifically responsible for:
• deploying the risk mapping process, either directly for the EDF scope and
that of the controlled subsidiaries, or through the governance bodies
of the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates, and establishing and updating the consolidated risk mapping of the Group’s major risks
(see § 2.2);
• alerting the Chairman and CEO and the corporate management as to
emerging risks or those which have not been adequately identified;
• consolidating and updating the risk control strategy, either directly within
the EDF scope and that of the controlled subsidiaries, or through the governance bodies of the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates
(see § 2.2), notably by ensuring the comprehensiveness and consistency
of the various sector risk control strategies (see § 2.3.1.1);
• ensuring the deployment of the energy market risk strategy within the
EDF scope and that of the controlled subsidiaries and, more generally,
ensuring the control of these energy market risks either directly within the
EDF scope and that of the controlled subsidiaries, or through the governance bodies of the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates
(see § 2.3.1.1.1);
• defining, implementing and consolidating a financial risk control strategy
(interest and currency exchange rates, liquidity, equities and counterparty)
for the EDF scope and that of the controlled subsidiaries and ensuring
the control of these financial risks through the governance bodies of the
regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates (see § 2.3.1.1.2);
• managing the comprehensiveness and relevance of the risk analysis
conducted on projects involving investment and long-term commitments and submitted to corporate management for approval;
• updating the strategy on crisis management for the EDF scope and that
of the controlled subsidiaries, and defining the terms of cooperation
with the regulated subsidiaries and, via the branches or divisions to which
they report, with the jointly-controlled affiliates during periods of crisis
(see § 2.2);

2.1.3.3 GROUP AUDIT FUNCTION
The Group’s audit function comprises all the Group’s audit resources involved
in internal audit at Group, parent company and subsidiary and affiliate level.
The Chairman and CEO has entrusted the coordination of this function
to the Senior Vice President, Corporate Audit Division. It is organized around
the Corporate Audit Division and dedicated “operating” audit teams:
“business line” audit teams (in the generation and customer areas at EDF)
and audit teams specific to each of the main French and international
subsidiaries and affiliates (RTE, ERDF, EDF Energy and EDF Trading, EnBW,
Edison).

The Corporate Audit Division ensures the operating coordination of the entire
function (sharing of best practices, initiatives to raise professional standards,
upgrading of tools and methods, etc.).

QUALIFICATION STANDARDS FOR EDF SA
AND THE CONTROLLED SUBSIDIARIES:
• the Corporate Audit Division applies international standards as defined by
“The Institute of Internal Auditors” and ensures their promotion, as well
as control within the accessible scope (see above);
• the duties, powers and responsibilities of the auditors, as well as the rights
and duties of the audited entities, are defined in a charter which
was updated on March 7, 2007, to coincide with the adoption of the
new internal audit and control policy. This charter reiterates the independence of the audit function and its direct reporting line in to the
Chairman and CEO, the missions and commitments of internal audit,
the duties and the powers of the auditors and of the audited entities;
• the Senior Vice President, Corporate Audit, reports directly to the
Chairman and CEO;
• all the auditors in the Corporate Audit Division and the Audit departments
of EDF SA and the controlled subsidiaries (excluding the regulated
subsidiaries) are trained to use the same methodology, consistent with
international standards. They are recruited from EDF’s different businesses,
as well as from external audit firms. Each auditor is evaluated at the end
of each mission and a transfer to audit is considered as a positive career
move. A protocol agreement was signed to this effect in March 2006
between the Corporate Audit Division and the Senior Executive Development Division;

1. According to case by case agreements via the governance bodies of the noncontrolled affiliates and regulated subsidiaries
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• following the implementation of an audit function for the controlled scope,
the total number of auditors including the auditors in the business branches
(generation, customers, EDF Energy and EDF Trading) and the corporate auditors is 0.95 auditors per 1,000 employees (1) and 1.49 auditors
per billion Euros of turnover, compared with an industry average of
0.56 auditors for 1,000 employees and 2.46 auditors per billion Euros of
turnover;
• the key processes essential to the proper functioning of the Corporate
Audit Division over the chain of activities (from the drawing up of audit
programs to the monitoring of the implementation of recommendations) are detailed in the form of quality plans which are regularly reviewed.
In 2008, an independent evaluation was conducted on the functioning
of the operating processes and the quality of the audits conducted by
the Corporate Audit Division together with how comprehensively and appropriately the AMF guidelines have been reflected in the definition of and
deployment process for the Group’s new internal audit and control policy.
This evaluation confirmed the relevance of the work undertaken and the
resources deployed. It also proposed a number of improvements which are
the subject of an action plan currently in the deployment phase.

STANDARDS OF FUNCTIONING WITH REGARD TO EDF SA
AND THE CONTROLLED SUBSIDIARIES:
• the Corporate Audit Division coordinates the deployment of the internal
control policy and the internal control function, ensures the control of the
internal control procedures in the various branches and divisions and
controlled subsidiaries and conducts both cross-divisional and corporatelevel audits;
• the half-year audit program is decided by the Chairman and CEO and then
submitted to the audit Committee, which reports back to the Board of
Directors. It is established, taking into account:
- the Group’s internal control policy (missions to audit the internal control
procedures of entities within the controlled scope),
- the risks identified in the Group’s risk mapping,
- the monitoring of the implementation of decisions taken by the executive management,
- major projects and the principal corporate processes,
- requests from branch or division management, excluding the snap audits
requested during the execution of the program,
- possible audits of the second line controlled subsidiaries, carried out on
behalf of the branches and divisions responsible for them (for example,
International Operations and Group Synergies Division),
- possible joint audits with EnBW for the scope of this structure, as well
as with Veolia Environnement for the Dalkia International scope,
and “corporate” audits conducted within the scope of EDF Energy and
EDF Trading.
The program of the business line audit teams is coordinated with that
of the Corporate Audit Division, which has a “pre-emption right” for the
implementation of business line audits resulting from a risk at corporate
level;
• all audits give rise to recommendations which, after being approved by
the audited entities and their management, form the basis for action plans
on their part, which are submitted for approval to the Corporate Audit
Division. During the year following the audit, the Corporate Audit Division
monitors the progress on the implementation of these corrective actions,
the audit considered to have reached a satisfactory conclusion only
when these measures have been fully implemented. An unsatisfactory
conclusion to an audit or one where reservations are expressed triggers
an appropriate management alert;

• a half-year summary report is established by the Corporate Audit Division,
recapitulating the main audit findings and the corresponding corrective
management action, as well as the results of audit exercises concluded
during the period. It also identifies possible recurring or generic problems appearing over the course of several audits conducted during the
period which are worthy of the particular attention of the executive
management. This report is presented first to the Chairman and CEO, then
to the audit Committee.
Once a year, this report also presents a summary of the self-assessments
of the various entities on the level of deployment of the internal control
policy within the Group (including the implementation of the decision
of September 22, 2008, as regards the regulated subsidiaries and jointlycontrolled affiliates).

2.1.3.4 LEGAL AFFAIRS DIVISION
In order to remain as close as possible to the decision-making bodies, whether
at executive management, branch, division or regional level, the organizational structure of the Legal Affairs Division is based on that of EDF. Legal
Affairs is consulted whenever contracts have to be drawn up and the legal
risks relating to corporate projects have to be analyzed. It also ensures the
centralized monitoring of major litigation. All of its activities enable it to fulfill
an alert function and to play a role in avoiding litigation.
Further to a decision taken by the Chairman and CEO in May 2007, Legal
Affairs is overseeing the deployment of a contract database aimed at centralizing all of EDF’s major contractual commitments and those of a number
of subsidiaries and affiliates (excluding the regulated subsidiaries and jointlycontrolled affiliates). The operating deployment phase was completed in 2009
as regards EDF and continued in respect of the aforementioned subsidiaries
and affiliates.

2.1.4 Delegations of powers
and technical authorizations
The Chairman and CEO delegates certain powers granted to him by the
Board of Directors to his immediate associates. Since June 2003, the delegations of powers have enabled increased control over procurement, with
only the Senior Vice President, Purchasing, able to sign off on purchasing
contracts subject to the powers of the Board of Directors in this matter
(see § 1.1.1).
The powers of the “nuclear energy operator” have been delegated to the
Senior Executive Vice President, Generation, who, in turn, delegates to the
Senior Vice Presidents in charge of Nuclear Operations and Nuclear
Engineering.
Each facility head, subject to prior evaluation of the appropriate skills, issues
the technical authorizations allowing individuals to work in the facilities
(power plants, electricity transmission networks, etc.). These requirements
apply to all workers, be they employees of EDF or external service providers.
During 2007, Legal Affairs formulated a number of recommendations regarding the existing delegations; the signature process relating to these new
delegations was thus initiated in 2007, and pursued in 2008 before being
virtually completed in 2009. Furthermore, a set of guidelines on the delegation of powers and responsibilities was circulated in November 2008 in order

1. Source benchmark club of internal audit departments: result of the study on internal
audit practice in France in 2009 published on December 13, 2009.
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to ensure that the EDF entities were better informed as to the nature, consequences and management rules applying to delegations of power. Given
the recent organizational changes, for the delegations of powers are currently
being updated. Furthermore, the management process of the delegations
of powers was reviewed in 2009 to notably improve their production
periods. This project will continue in 2010 with the implementation of
a dedicated information system.

2.1.5 Group ethics and environmental
quality

Group ethics, based on a decision taken by the Chairman and CEO
on March 15, 2007, are supported by a reference document, the Ethics
Handbook.
Grounded in the Group’s five corporate values (respect for individuals,
environmental responsibility, striving for excellence, a commitment to
the community, the necessity of integrity), it sets out for EDF the principles
governing collective action and individual conduct.
The document was circulated within all EDF branches and divisions during
the 2007 fourth quarter and individual copies are handed to each employee
by their line managers to help insure individual and collective buy-in.
The appointment of ethics coordinators in each branch and division,
then gradually in each unit, to be responsible for helping the executives
appointing them to promote the Handbook and encourage respect of the
corporate values in the field, strengthens the existing ethics procedure.
EDF’s corporate values serve as guidelines for the ethical procedures in the
subsidiaries and affiliates, for codes of conduct developed in the business
lines and certain areas, as well as for fundamental processes such as recruitment (recruitment referencing system), training (employee awareness initiatives), relations with suppliers and subcontractors (supplier charter, employee
agreement on subcontracting) and individual and collective performance
reviews (individual appraisal, bonus criteria).
In 2008, the creation of a Group Sustainable Development Committee
comprising the sustainable development executives in the different subsidiaries
and affiliates such as EDF Energy, Demasz, the Polish subsidiaries, EnBW and
Edison enabled the harmonization of the ethical approaches.
The ethical alert procedure, established since 2004 within the EDF scope,
recognizes every employee’s right, and that of every external partner,
to question the company, confidentially but not anonymously, on the manner
in which the company respects its ethical commitments, in terms of both
its actions and the behavior of its employees. Consultation with the Ethics
Advisor takes place, for the most part, through a secure ethical messaging
system. Furthermore, since 2008, within the framework of the strengthening of the ethical approach, a free, anonymous toll-free number has been
available, enabling each employee to report any work-related difficulties
encountered during his or her professional life to external counselors
qualified in psychology.
A report on the activity of the Ethics Advisor, both in terms of the deployment of the ethics approach and the functioning of the ethical alert procedure, is presented annually to the ethics Committee of the Board of Directors.
In 2010, the report on the ethical approach within EDF and the Group will
be included in the corporate social responsibility management review.
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In 2009, the EDF group introduced a Sustainable Development strategy,
formalized in a document containing a series of shared commitments which
was signed by 15 senior executives from the Group’s principal companies.
These commitments facilitate consistency between the initiatives of these
companies focused on three priorities:
• climate change and biodiversity;
• access to energy and proximity to users;
• contributing to the debate on sustainable development.
The implementation of these commitments is coordinated by the Sustainable Development Committee, a Group governance body established
in 2008.

2.1.5.1 GROUP ETHICS

404

2.1.5.2 ENVIRONMENTAL QUALITY PROCESS

This Committee serves as an Environment Board at Group level, in charge
of steering the Environmental Management System in line with the ISO 14001
standard.
The “EDF group” has effectively had ISO 14001 certification since April 9,
2002. In this instance, the certification covers the scope comprising EDF
(all its operating entities), a number of French subsidiaries and affiliates
(including the regulated subsidiaries RTE-EDF Transport and ERDF) as well as
some international subsidiaries and affiliates, including EDF Energy. EnBW
and Edison are also ISO 14001 certified (but not currently within the Group
certification scope). The certification was renewed for the first time in
2005 and a second renewal was announced in 2008 by the independent
certification body DNV.
The processes implemented within the framework of this certification
contribute to strengthening control of the Group’s environmental risks.

2.1.6 Organization and steering
of information systems (IS)
Contracting ownership responsibilities are fulfilled by each of the branches
and divisions for their scope while project implementation responsibilities
are shared between these branches and divisions, as a function of their
orientations, and the IT and Telecommunications Shared Services Center
of the Shared Services Division which plays a role as cross-functional
operator for EDF and the subsidiaries, notably the regulated subsidiaries.
Overall consistency is managed by the Group Information Systems Division, which coordinates Group Information Systems through common
policies, Information System governance being ensured at two levels
in the organization:
• strategic decisions and arbitrages are submitted, depending on their nature
and the scope concerned, to one of EDF’s decision-making Committees
(see § 2.1.1);
• other important decisions are taken by a Committee of the Heads
of Information Systems representing the branches and divisions.

2.1.7 External controls
Like all listed companies, EDF is subject to the scrutiny of the French financial markets authority (Autorité des Marchés Financiers – AMF). In that it is
majority controlled by the French State, EDF is also subject to control by the
French public accounting institution (Cour des Comptes), the State controllers,
the Inspectorate of Public Finances, the Commissions for Economic Affairs
of the French National Assembly and Senate and the Markets Commission.
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Pursuant to French law, the statutory auditors certify the annual financial
statements (EDF parent company and consolidated), carry out a limited review
of the Group’s summary consolidated half-year financial statements and
comment on the annual report from the Chairman of the Board of Directors established pursuant to article L. 225-37.

Owing to the nature of its business activities, EDF is also subject to control
by the French Energy Regulation Commission (Commission de Régulation
de l’Énergie – CRE) and by the French Government department responsible for nuclear safety and radioprotection (Direction Générale de la Sûreté
Nucléaire et de la Radioprotection).
The findings of these different external review bodies feed into the Group’s
internal control and audit programs.

2.2

Risk management and control policy

The objectives of the risk management and control policy are to:
• enable the identification and ranking of risks in all areas in order to ensure
their increasingly effective control, under the responsibility of the operating management;
• ensure that senior executives and governance bodies within EDF have an
aggregated and regularly updated picture of the major risks and their level
of control;
• contribute to securing the Group’s strategic and financial trajectory;
• meet the expectations of external stakeholders and inform them of the
Group’s risks and the procedures for managing these risks.
As a general rule, the operating and functional entities are responsible for
managing the risks which fall within their scope of activity.
The Group’s risk control policy is implemented either directly for the EDF
scope and that of its controlled subsidiaries or via the governance bodies for
the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates.
Risk control is ensured by a function which is entirely independent of the
risk management functions (supplemented by specific control functions
concerning, in particular, financial and energy market risks – see § 2.3.1.1).
This function notably ensures a consistent approach to the identification,
evaluation and control of risk. According to these principles, each half
year, consistent with the reporting schedule for the Group’s half-year consolidated financial statements, EDF updates the consolidated risk mapping
of its major risks within the EDF scope and that of its controlled and jointlycontrolled subsidiaries and affiliates (with the exception of Dalkia International). This consolidated risk mapping is based on mapping exercises
established by each operating or functional entity using a common methodology (typology, identification and evaluation principles, risk control measures, etc.). Each risk identified must be the subject of a clear action plan.
Responsibility for the major risks falls to a project leader appointed by the
corporate management. The principal risks to which the Group is exposed
are outlined in the “risk factors” chapter of the Document de Référence.

The consolidated risk mapping is submitted, each half-year, for approval
by the corporate management and presented to the audit Committee of
the EDF Board of Directors. It is also regularly discussed by the executive
managements of the main contributing branches and divisions and by those
involved in the risk control function.
The overall risk mapping process form the basis of a number of other
processes: notably the targeting of the internal control process, the establishment of the audit program, the insurance strategy and its implementation, the financial documentation (notably the “Risk Factors” chapter of the
Document de Référence), the analysis of risks involved in projects reviewed
by EDF’s decision-making bodies (corporate management, Commitments
and Shareholdings Committee, CEP-fuel Committee, Upstream-Downstream
and Trading Committee, etc.). The risk control process contributes, in particular, to securing the investments and long-term commitments process
by monitoring the respect of the methodology principles used for the risk
analysis of projects submitted to the Commitments Committees.
In addition, EDF has a crisis management policy, the latest version of which
was signed off by the Chairman and CEO in June 2005, which applies
to the EDF scope and that of the controlled subsidiaries. It consists, notably,
of:
• ensuring the existence of appropriate crisis management procedures, with
regard to the risks incurred in each EDF branch, division and controlled
subsidiary involved in managing the crisis;
• defining the procedures for cooperating with the regulated subsidiaries
and – via the branches or divisions to which they report – with the jointlycontrolled affiliates, during crisis periods;
• verifying the overall consistency.
A program of crisis exercises enables the effectiveness of these systems to
be regularly stress-tested and to capitalize on the lessons learnt. Finally,
the crisis management organization is regularly readjusted to reflect any
significant change in internal organization or the external environment,
as well as in the light of lessons learnt from any major crisis undergone.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

2009 REPORT BY THE CHAIRMAN OF THE EDF BOARD OF DIRECTORS

405

Y03199-CAppendix A (392-411).qxp:EDF

16/4/10

21:39

Page 406

Bleed: 8.891 mm

Scale: 100%

2009 Report by the Chairman of the EDF Board of Directors

2.3

Group control activities
In order to guarantee the independence of the structure for controlling financial risks vis-à-vis the activities responsible for managing these risks, the
Financial Risk Control department was transferred to the Corporate Risk
Management Division. This department retains a functional link with the
Corporate Finance, Finance and Treasury Division.

2.3.1 Internal control procedures
relating to the implementation
and optimization of operations
2.3.1.1 SECTOR STRATEGIES ON RISK CONTROL

2.3.1.2 SPECIFIC CONTROLS

2.3.1.1.1 CONTROL OF ENERGY MARKET RISKS

2.3.1.2.1 PROCEDURE FOR APPROVING COMMITMENTS

The Chairman and CEO’s decision of December 9, 2005, formalizing the
strategy on energy market risks, standardizes the management of these risks
for the EDF scope and that of the controlled subsidiaries and stipulates
all the necessary procedures for its implementation and the control of its
application. For the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates,
the energy market risks strategy and the control procedure are reviewed
within the framework of the governance bodies of these companies (Board
of Directors, audit Committee). This strategy document specifically outlines:
• the governance and assessment procedures, clearly separating the risk
management and risk control responsibilities and enabling the tracking
of exposure within the scope defined above;
• the risk control procedures involving the EDF executive management whenever risk limits are exceeded. Note that particularly rigorous risk control
procedures are in operation at EDF Trading, given the specificity of the
business activities and the fast reaction time required;
• the independence of the function responsible for controlling energy market
risks, which has a two-tier organizational structure, with the entities ensuring operating control and the Group Energy Market Risks department
within Corporate Risk Management ensuring a second level of control.
EDF’s audit Committee comments on the energy market risks strategy and
its updating. The executive management approves the mandates for risk
management in the entities annually when they are submitted to it along
with the budget.

2.3.1.1.2 FINANCIAL RISK CONTROL
EDF has established a Financial Risk Control department, responsible for
controlling interest rate, currency, cash flow and counterparty risk for EDF
and the controlled subsidiaries. This control is exercised through:
• the verification of the proper application of the financial risk management
principles, notably through the regular calculation of risk indicators and
the tracking of risk limits;
• the execution of control missions – methodology and organization – within
the EDF entities and the controlled subsidiaries;
• the operating control of EDF’s trading room which is responsible for
treasury management. For these activities, a system of indicators and
risk limits, verified daily, is in place to track and control financial risk
exposure. The Head of Group Treasury, the Head of the Trading Room
and the Head of Financial Risk Control are involved in this and are
expected to respond the moment a limit is exceeded. An ad hoc Committee performs recurrent checks on limit compliance and decides on any
potential changes to specific limits.

The Commitments and Shareholdings Committee reviews all of the Group’s
commitments, excluding those of the regulated subsidiaries and jointlycontrolled affiliates, and notably investment projects, disposal projects and
long-term and “Fuel” contracts. It approves, except in exceptional cases, any
investment involving sums in excess of € 20 million. Since late March 2003,
Committee meetings have been systematically preceded by a meeting involving experts at corporate level (Corporate Risk Management, Legal Affairs,
Finance, Corporate Audit, etc.) in order to verify the comprehensive scope
and the depth of the risk analysis on the projects submitted. This work
is based on a methodology referencing system for the analysis of the risks
involved in development projects which takes into account the full impact
of a project and, particularly, the evaluation of a number of stress scenarios.

2.3.1.2.2 CONTROL OF INFORMATION SYSTEMS (IS)
Organization of the internal control of the Information
Systems
The Information Systems internal control procedure is an integral part of the
Group’s internal control policy (proposed control objectives to be deployed
by the operating entities) and covers the implementation of the function’s
strategies. These strategies address, in particular, the security of the information systems, the management of information systems projects, the
management of information systems risks and respect of the IT and Data
protection legislation.
The Group’s Information Systems and Corporate Audit Divisions jointly
launched an assessment to test the robustness of the internal control procedure for EDF’s information systems in 2008 which was implemented
during 2009:
• based on the information systems internal control objectives which can
be found in the notes to the Group’s internal control manual, the 2009
evaluation undertaken by the branches and divisions for the information
systems area took into account the action plans resulting from the lessons
learnt in 2008: as a reminder, EDF’s information systems internal control
referencing system is now based on the COBIT external referencing system;
• the coordination of internal control specific to information systems
issues has been implemented by Information Systems since 2009 at two
levels within the function’s organization: a network of information systems
internal control coordinators and the Committee of Heads of Information
Systems representing the branches and divisions;
• the action plan for Information Systems internal control integrates the
specialized second level of control.

A report on the implementation of financial risk management strategies
is made to the audit Committee once a year.
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Measures with regard to information systems security
The EDF group’s Information Systems Security Strategy structures the
orientations and organization of information system security. For EDF SA
and ERDF, the adjustment of these strategies as well as the level of security
are monitored monthly by a security Committee, chaired by the Group IS
Division, and regrouping the Heads of Information Systems Security from all
the entities within the EDF scope. This Committee reports to the Information Systems Security Committee, a strategic Committee created in 2009
comprising the members of the Committee of Heads of Information Systems
for the branches and divisions and representatives of the Security Division
and the Corporate Risk Management Division.

2.3.1.2.3 ADMINISTRATION AND SUPERVISION
OF SUBSIDIARIES/AFFILIATES
Each subsidiary, affiliate or shareholding (with the exception of the regulated subsidiaries) reports to a senior executive who is a member of the Executive Committee or to his or her delegated representative. This individual
is responsible for proposing the Board directors who represent EDF within
the governance bodies of these companies, to whom a letter of assignment
is addressed outlining their remit and objectives. These assignments are
updated each year by the Senior Executive Management Committee.
The Delegation of Board directors and Companies, in place since 2002,
specifically monitors:
• the updating of the mapping of company reporting lines, in the light of
decisions taken by the executive management;
• the tracking of “target composition profiles” which foresee the assembly of the necessary collective skills, as well as the profiles necessary
to represent EDF effectively on the governance bodies of Subsidiary,
Affiliate and Shareholding companies, in light of the strategy defined
by the EDF senior executives to whom they report;
• compliance with the appointment process for Board directors, requiring
prior management nomination (conformity with the target profile, control
of the number of mandates, reporting line approval of the proposed Board
director, etc.);
• the professional standards of new Board directors (induction training seminar for new Board directors with the support of the Corporate University, information via the internet site for the Board director community,
on-going vocational training via the Board directors’ workshops).

2.3.1.3 OTHER CONTROL POLICIES AND STRATEGIES
EDF has also defined:
• a health and safety policy, signed by the Chairman in October 2003;
• an insurance strategy initially submitted to the Board of Directors on July 1,
2004, at which time the Board took note of the report on EDF’s situation
and that of the controlled subsidiaries with regard to identified insurable
risks and on the cover in place. It approved an action program aimed
at raising awareness of the Group’s insurable risks, developing the scope
of insurance at Group level, improving and optimizing existing cover and
taking out new cover. A progress report on the implementation of the
action program of July 1, 2004, was presented to the audit Committee
meetings of May 5, 2006, and April 2, 2007, which approved the future
development lines. At the end of 2007, EDF commissioned an external
consultant to undertake a comparison of the levels, scope and cost of
covering EDF’s risks with insurance or the transfer to the financial markets
with those of other major comparable industrial groups. The conclusions
of this study were presented to the audit Committee meeting of June 25,
2008, along with the updated picture of insurable risks. In 2009, the synergies achieved thanks to the inclusion of British Energy in the Group’s

controlled scope were presented during the annual status review in the
audit Committee meeting of June 30.

2.3.2 Internal control procedures
relating to the establishment and
treatment of accounting and financial
information
2.3.2.1 EDF GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
2.3.2.1.1 GROUP ACCOUNTING STANDARDS AND PRINCIPLES
The accounting standards used by the EDF group (1) are in line with international accounting standards (IFRS, IAS and interpretations) as approved by
the European Union and applicable at December 31, 2009. The accounting
rules and methods are described in the Group manual on accounting principles and summarized in the notes to the consolidated financial statements.

2.3.2.1.2 PROCEDURE FOR ESTABLISHING AND CONTROLLING
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The internal control policy in the accounting area was defined in 2007 by the
Accounting Consolidation Department. It reiterates the objectives in terms
of the reliability and compliance of the reported accounting information
and for the preservation of assets and the prevention and detection of fraud.
It concerns the steering of the accounting organization, the upstream processes
to populate the accounting databases and the production process for accounting information, account closings and financial communication.
The consolidated financial statements are drawn up by the Consolidation
Department based on data input locally by each entity (entities of the parent
company and subsidiaries and affiliates) and restated in line with Group
standards based on a unique chart of accounts.
The annual consolidated financial statements are presented to the audit
Committee then closed by the Board of Directors and approved by the Shareholders’ Meeting. The half-year summary consolidated financial statements are presented to the audit Committee and the Board of Directors.
The closure of each half-year and annual accounting period gives rise to the
establishment of a detailed plan of all the deliverables expected from each
player involved in the publication of the financial statements and their analysis figuring in the financial statements, the establishment of the Management Report and, for annual account closings, the Document de Référence.
Meetings between the branches and divisions within the parent company
and the subsidiaries and affiliates prepare for each half-year or annual account
closing by planning any changes in treatment and ensuring the reported
financial and accounting information is reliable. Performance indicators
are used to monitor respect of the deadlines and the quality of the information assembled. A retroactive analysis of the difficulties encountered during
the production phase enables a steady improvement in the production process
and the analysis of the consolidated financial statements.
The use of a financial language shared by Accounting and Financial Control
contributes to the consistency of the Group’s steering. This common language
is one of the ways of ensuring continuity between:
• actual figures coming from accounting and the figures established in the
forecasting phases;
• external financial communication and internal steering.
1. The scope of the Group’s consolidated financial statements is detailed in the appendix to the financial statements..
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This common language promotes dialogue and cooperation between these
two functions at all levels of the organization and contributes to securing
the exchange of information between the players and the quality of the
information produced.
Performance steering and the management dialogue are based on data
produced under Group accounting standards as used for the reporting
of the consolidated financial statements.

to customers not having exercised their eligibility – maintained on the regulated tariff and gas supply). Following review by the statutory auditors,
these financial statements were submitted to the French Energy Regulation Commission. The rules for establishing these financial statements
must be commented on by the Competition Council prior to any announcement from the French Energy Regulation Commission as to their approval.

2.3.2.3 INTERNAL CONTROL ON THE QUALITY OF
ACCOUNTING WITHIN THE EDF PARENT COMPANY

2.3.2.1.3 INTERNAL CONTROL OVER THE QUALITY
OF ACCOUNTING WITHIN THE GROUP
The accounting internal control policies in the Group companies are the
responsibility of each legal structure concerned.

2.3.2.2 EDF PARENT COMPANY FINANCIAL STATEMENTS
2.3.2.2.1 PRINCIPLES AND ACCOUNTING STANDARDS
The EDF parent company financial statements are established in accordance
with French law. Accounting options compatible with international
standards are prioritized whenever possible.
Thanks to a network of coordinators within the branches, the accounting
translation of the Group’s new activities as well as the impact of the
transposition of new accounting standards or regulations is ensured.

2.3.2.2.2 PROCEDURE FOR ESTABLISHING AND
CONTROLLING THE FINANCIAL STATEMENTS
Since January 1, 2009, EDF SA’s transactional accounting (excluding Corporate Finance, Finance and Treasury, the Nuclear Fuel Division and Island Energy
Systems) has been entrusted to an Accounting Shared Services Center within
the Shared Services Division. The handling of transactional accounting
is organized by process. Governance agreements establish the respective
responsibilities of the branches, the operating accounting structures and the
Accounting Consolidation Department.
The quality of accounting production involves, at each management level,
annual certification at the close of a financial year, which provides a picture
of the accounting quality for the year just past and highlights improvements
to be made in the following financial year. In addition, a number of audit
missions entering into the scope of the accounting function and management control are included in the Group’s audit program. Thus, in 2009,
audit missions were carried out on the “Investments and property, plant and
equipment process”, the “Payments received process”, the “Control of
inventories and work in progress – excluding nuclear fuel and metered
energy” and the “Implementation of the AMF application guide”.
In addition to the parent company financial statements, pursuant to French
law (1), EDF produces unbundled accounts by activity: generation and
distribution. These financial statements are established in line with the
principles on unbundled accounting and the recommendations made by the
French Energy Regulation Commission (CRE). Based on these financial statements, EDF establishes unbundled financial statements for the supply
activity based on new criteria (supply to customers having exercised their
eligibility – benefiting from new sales and marketing offers, supply

The accounting internal control procedure is an integral part of the Group’s
overall internal control framework. In effect, the Group’s internal control
reference guide has been enriched with control objectives requiring implementation by all the entities concerning the cross-functional processes which
are upstream of accounting (sales, procurement, payroll, fixed assets, inventories, treasury, income tax and the production of accounts), as well as control
objectives for implementation by the structures responsible for accounting
production. This internal control reference guide is supported by a referencing system for the control of accounting quality used within EDF enabling,
via broad-based cross-functional processes, the measurement, using performance indicators, of the quality of the accounting information produced.
It specifies, in particular, the data to be tested, the recommended sampling
methods and the reporting to be provided. These measurement methods
help, within the accounting area, to justify the self-assessment implemented
by the entities.
The control procedures for accounting production aim to check, in particular, the:
• precision and comprehensiveness of the accounting information;
• correct valuation of assets and liabilities, notably by the appropriate level
of provisions for depreciation and for risks;
• regular justification of accounting;
• respect of the separation of financial years;
• respect of legal obligations;
• securing of the processes;
• execution of inventories ;
• comprehensive taking-into-account of centralization operations.
The recommendations of the Guide relating to the application of internal
control of accounting and financial information reported by issuers, as defined
by the French financial markets authority (Autorité des Marchés Financiers
– AMF) at the beginning of 2007, have been taken into account in the internal control reference guide and in the internal control procedures of the
central structures for establishing the parent company and consolidated
financial statements and in the functional structures contributing to reported
financial information.

2.3.2.3.1 INTERNAL CONTROL OF 2009 ACCOUNTING
Given the increased industrial investment in the electricity generation fleet
planned for the 2007 to 2012 period and the changes in standards and
organization, the action to improve the reliability of the investment accounting process begun in 2007 was pursued during the 2009 financial year.
In 2009, the accounting quality indicator referencing system was reviewed
and this work will continue in 2010.

1. French law 2000-108 of February 10, 2000, modified by law 2004-803 of August 9,
2004 and law 2006-1537 of December 7, 2006.
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2.3.2.3.2 2010 ACTION PLAN FOR INTERNAL CONTROL
OF ACCOUNTING
Further work on the appropriateness of the internal control of accounting
procedures will be pursued in 2010 within the framework of a joint approach
involving accounting, management control and internal audit.

2.3.3 Internal control procedures relating
to compliance with laws and regulations
The Legal Affairs Division is responsible for keeping track of legislative and
regulatory changes and for raising the awareness of any changes likely to
have an impact for the Group within the branches and divisions concerned.
Pursuant to a joint decision of June 1, 2007, the Legal Affairs and Corporate Audit Divisions adopted an action plan aimed at formalizing the
role of Legal Affairs in defining the control objectives prescribed in the
different EDF entities in order that their own internal control plans take these
into account. These control objectives aim to ensure that these entities:
• indicate to Legal Affairs the areas of regulation which particularly concern
them so that it can execute its monitoring mission in an optimum manner;
• systematically involve Legal Affairs as early as possible in their strategic
plans and the management of major legal risks;
• ensure that their delegations of power effectively reflect their organization;
• identify their needs in terms of legal awareness within the fields that
concern them, including the cross-functional needs and communicate
them to Legal Affairs;
• ensure that individuals granted delegations of power are aware of their
range and the consequences of their delegation.

2.3.3.1 REGULATION RELATING TO THE INDUSTRIAL
OPERATIONS
Numerous control procedures exist in the industrial, and especially nuclear,
operations.
The regulation in force is specific to each country within which the facilities are located and external controls are organized by the relevant national
authorities (the French Nuclear Safety Authority in France, the NEI in the
United Kingdom, the Nuclear Regulatory Commission in the United States,
etc.).

Certain players and departments are worthy of note, particularly for EDF SA:
• the Senior Vice President, Nuclear Safety and Radioprotection
(Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection – IGSNR)
who, on behalf of the Chairman, ensures that all aspects of safety and
radiation protection in the nuclear facilities for which EDF has operating
responsibility are fully taken into account and whose annual report
is published externally;
• the Nuclear Inspection, a department reporting directly to the Senior
Vice President, Nuclear Operations, whose job is to regularly verify the level
of safety in all the different Nuclear Operations entities.
The law of June 28, 2006 and its application decree dated February 23,
2007, relating to the securing of the financing of the nuclear charges requires
the Company to specify in a report the procedures and systems enabling
the identification, evaluation, management and control of risks associated
with the evaluation of the nuclear charge and the management of the assets
to cover this. The first version of the report was finalized in June 2007
and updated in June 2008 and 2009; this report includes a specific section
on internal control.
In other areas (such as, for example, the monitoring of pressure vessels
and of dams), each entity is responsible for defining and implementing
the appropriate control procedures.

2.3.3.2 OTHER REGULATIONS
Control procedures are also implemented for the application of regulations on working conditions, labor law and employee benefits.
The implementation of management systems, particularly with regard
to environmental considerations and Health and Safety, has enabled
tighter control of the application of regulations and compliance with any
regulatory changes to be foreseen.

2.3.4 Internal control procedures
relating to the implementation
of instructions and orientations given
by the Group’s executive management
Within the framework of the deployment of the new internal audit and
control policy, a diagnostic of internal control by the Group’s executive
management was conducted by the Corporate Audit Division as of 2006,
focused specifically on the effective application of decisions taken by the
Group’s executive management. This was reflected in the implementation
of a procedure for monitoring decisions taken by the Chairman.
Since 2007, a formalized decision has specified the procedure for establishing, circulating and controlling the decisions taken by the Chairman and CEO
and the chief officers for the Committees they chair. The control of their implementation is, respectively, the responsibility of the Head of the Chairman and
CEO’s office and the secretaries of the corresponding Committees, and
may be delegated to the Corporate Audit Division via, in particular, the audits
in the annual program. The Corporate Audit Division includes a status report
on the implementation of the Chairman’s decision in its half-year report.
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2.4

Communication and information dissemination

In addition to the communication and reporting initiatives outlined within
this report, the following specific initiatives are worthy of note:
• financial communication:
Since it was listed for trading in 2005, EDF has established procedures to
prevent stock market transgressions. Hence a procedure has been defined
to organize the respective roles within the Company with regard to the
establishment, approval and dissemination of financial communication.
A Disclosure Committee has been created, tasked principally with ensuring the validation and consistency of EDF’s different financial communication sources as well as the review and validation of the contents of all
financial communication channels. The Investor Relations Division provides
secretarial services to this Committee, which comprises representatives
from the Finance, Communication and Legal Affairs Divisions. Furthermore,
a stock market compliance charter has been established, whose aim is to
raise awareness of the obligations in terms of financial communication and
particularly to reiterate the insider trading rules and to foresee periods
during which senior executives and employees party to insider information may not trade in the Company’s shares;

2.5

Activities relating to the steering
of Group internal control

There are three types of steering activities undertaken by the Corporate Audit
Division:
• three-yearly audits of the control of control systems (mobilizing around
30% of Corporate Audit Division resources), and the other different
categories of corporate audits (see § 2.1.3.3) which take into account
the risks, potential significant malfunctions or external recommendations
(see § 2.1.7);
• control of the implementation of recommendations arising from these
audits through a formalized audit conclusion process (potentially consisting of a new audit if any significant shortfalls have been identified during
the initial audit), involving the management reporting lines and internal
control coordinators of each entity concerned (see § 2.1.3.3), the latter
being responsible for ensuring the steering of control procedures inside
each of the entities within their scope;
• sharing feedback on lessons learnt and acting as a driver of continuous
progress via:
- half-year summaries by the Corporate Audit Division that highlight
the salient points but also, as need be, the categories of malfunction
recurring in several audits conducted during the period,

410

• the code of conduct:
Respect of the codes of conduct for the regulated subsidiaries is verified
annually by the French Energy Regulation Commission, which publishes
the results in its annual report;
• awareness of top executives:
An executive intranet, EDF Demain, available to EDF senior and top executives enables the information useful to these individuals to be shared, for
example decisions taken by the Chairman and CEO, Group referencing
systems, information on current projects and language pointers relating
to these projects.
Furthermore, an annual program of seminars is organized for top executives in order to familiarize them with important projects and major developments within the Group such as, for example, the functioning of the
energy markets, price formation and the EDF group’s business model;
• a database of the major policies:
The Corporate Audit Division managed a project to harmonize the
policies outlined in the internal control reference guide by defining
a model policy. This project led to the creation of a “database of EDF SA’s
cross-functional policies”, with a series of summary sheets outlining
the main content of the model policy gradually being made available
to all EDF executives on the “executive intranet”.
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- half-year reviews between the Corporate Audit Division and each management executive during which an analysis of internal control systems is
discussed, but which also involve status reports on action plans
initiated following previous audits, as well as future audit programs,
enabling the link between audits, risk and internal control measures
to be reinforced,
- qualitative analysis of annual self-assessment reports by the specialized
Internal Control team within the Corporate Audit Division,
- proactive measures overseen by the Corporate Audit Division in liaison
with the operating and functional entities concerned, aimed at eliminating the weak points noted in the deployment of the internal control
policy, and identified based on the management self-assessment process,
- upgrading of tools and referencing systems such as, for example,
the internal control manual, the model for the annual self-assessment
reports and the specification of audits of internal control systems following audits conducted during the period,
- regular bimonthly meetings of the Group’s internal control coordinator
network (around 45 individuals) facilitating, in particular, benchmarking and the sharing of best practices,
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- regular meetings between the heads of audit teams within the branches
(generation, customers, international operations and Group synergies,
etc.) enabling, notably, the coordination of audit programs and practices,
in line with the referencing system established by the Corporate Audit
Division which defines the roles and responsibilities of the business line
audit teams, together with the conditions for establishing their audit
programs and for raising the professional standards of auditors,

3

- regular meetings between the Heads of Audit within the major jointlycontrolled international affiliates (notably EDF Energy, EDF Trading,
EnBW, Edison, Alpiq) in order to share best practices and benchmarks,
as well as common work to help the executive managements of these
companies strengthen their internal control systems,
- a three-yearly external audit of skills and processes implemented by the
Corporate Audit Division within the framework of these different missions.

The dynamics of change

The numerous initiatives implemented over the past few years have enabled
the clarification and strengthening of the internal control systems:
the implementation of a risk management and control procedure, the
ongoing development of our ethics policy, the standardization of the establishment of the consolidated financial statements, the implementation
of a new internal control policy across the Group’s entire scope which
is continuously evolving to effectively fulfill the four key objectives recommended by the AMF (see introduction).
Ahead of the recommendations of the “working group” relating to the
conditions enabling the «monitoring of the effectiveness of the internal
control and risk management procedures”, a number of specific projects
have been launched in addition to the ongoing improvements outlined in
this report, to help the audit Committee in its new mission of monitoring
the effectiveness of the procedures in force.
Thus, in addition to the information coming from the self-assessments,
which provides a picture of the current level of internal control deployment on one hand, and the results of the audits of these procedures which
are a first indicator of the overall effectiveness and control of operating risks

within the scope of the audited entity on the other, the following initiatives have been identified and launched:
• adaptation of the self-assessment methodology based on new performance criteria covering the level of deployment in addition to the existing
criteria;
• extension of the internal control scope to the functional entities
(implementation of a second level of control over subjects which are highly
technical in nature, internal control of the coordination activities of the
cross-functional processes, etc.);
• definition of traceability rules and archiving procedures for the control
activities and results;
• organization of the inputs to performance indicators such as the inventory of incidents detected or those having been missed by the internal
control procedures.
This report was produced by a working group coordinated by the
Corporate Audit Division, whose members were detailed in the introduction, and has been reviewed by, successively, the Corporate Secretary
(January 13, 2010), the Disclosure Committee (January 29, 2010), the audit
Committee (February 9, 2010) before being approved by the Board
of Directors (February 10, 2010).
Paris, February 10, 2010
Chairman and CEO of EDF
Henri Proglio
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French Commercial Code (“Code de commerce”), on
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Directors of Électricité de France SA
Year ended December 31, 2009
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This is a free translation into English of a report issued in French and is provided solely for the convenience of English-speaking readers. This report should
be read in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.

Year ended December 31, 2009
To the shareholders,
In our capacity as statutory auditors of Électricité de France SA, and in accordance with Article L. 225-235 of the French Commercial Code (“Code de
commerce”), we hereby report on the Report prepared by the Chairman of your Company in accordance with Article L. 225-37 of the French Commercial
Code for the year ended December 31, 2009.
It is the Chairman’s responsibility to prepare, and submit to the Board of Directors for approval, a report on the internal control and risk management
procedures implemented by the Company and containing the other disclosures required by Article L. 225-37 particularly in terms of the corporate governance measures.
It is our responsibility:
• to report to you on the information contained in the Chairman’s Report in respect of the internal control and risk management procedures relating
to the preparation and processing of the accounting and financial information, and
• to attest that this Report contains the other disclosures required by Article L. 225-37 of the French Commercial Code (“Code de commerce”), it being
specified that we are not responsible for verifying the fairness of these disclosures.
We conducted our work in accordance with professional standards applicable in France.

Information on the internal control and risk management procedures relating to the preparation and processing of
accounting and financial information
These standards require that we perform the necessary procedures to assess the fairness of the information provided in the Chairman’s Report in respect
of the internal control and risk management procedures relating to the preparation and processing of the accounting and financial information.
These procedures consisted mainly in:
• obtaining an understanding of the internal control and risk management procedures relating to the preparation and processing of the accounting
and financial information on which the information presented in the Chairman’s Report is based and existing documentation;
• obtaining an understanding of the work involved in the preparation of this information and existing documentation;
• determining if any significant weaknesses in the internal control procedures relating to the preparation and processing of the accounting and financial
information that we would have noted in the course of our engagement are properly disclosed in the Chairman’s Report.
On the basis of our work, we have nothing to report on the information in respect of the Company’s internal control and risk management procedures
relating to the preparation and processing of accounting and financial information contained in the Report prepared by the Chairman of the Board
in accordance with Article L. 225-37 of the French Commercial Code (“Code de commerce”).
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OTHER DISCLOSURES
We hereby attest that the Chairman’s Report includes the other disclosures required by Article L. 225-37 of the French Commercial Code (“Code
de commerce”).

Paris-La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 10, 2010

The statutory auditors
KPMG Audit
Department of KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy

Michel Piette

Deloitte & Associés
Alain Pons

Tristan Guerlain
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EDF GROUP
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the public by the EDF group
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(Annual document prepared pursuant to Article 222-7
of the AMF general regulations)
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ANNUAL DOCUMENT ESTABLISHED PURSUANT TO
ARTICLE 222-7 OF THE AMF GENERAL REGULATIONS
Pursuant to Article 222-7 of the AMF General Regulations, the following table lists all the information which EDF made public since January 1, 2009, in
order to satisfy the legal and regulatory obligations relating to financial instruments, financial instruments issuers and financial instruments markets.

Information published by EDF and available on the website of the French financial markets authority (AMF)
(www.amf-france.org) and/or on the website of EDF (www.edf.fr)
Information

Date

Drop in temperatures: EDF is mobilising all available generation resources

418

01/06/2009

Combined company will build “on unrivalled experience of EDF and British Energy”

01/09/2009

EDF Énergies Nouvelles is commissioning a new 100.5 MW wind farm in the United States

01/15/2009

Closing of agreement among Edison, Egyptian Government and EGPC for the hydrocarbons of Abu Qir in Egypt

01/15/2009

EDF is financing the majority of its investment in new Swiss energy company ALPIQ Holding SA through a contribution in kind

01/16/2009

EDF: successful launch of two bonds for a total amount of 4 billion Euros

01/16/2009

EDF issues USD 5 billion of bonds

01/22/2009

Tempête dans le Sud-Ouest

01/24/2009

New gas discover in Algeria

01/26/2009

EDF Energy welcomes Government announcement on nuclear sites

01/27/2009

Construction of a second EPR in France

01/30/2009

Preliminary business figures for 2008: EnBW operations continue to perform well

02/10/2009

EDF Énergies Nouvelles: Strong increase in 2008 full-year results, targets exceeded

02/11/2009

EDF group: Annual Results 2008

02/12/2009

EDF Energy announces electricity price cut

02/13/2009

Rejoindre EDF, leader européen des énergies de demain

02/18/2009

EDF and ENEL seal an industrial partnership for the development of nuclear energy in Italy at the Franco-Italian summit

02/24/2009

EDF continues its commitment to working with disabled people

02/25/2009

EnBW and EWE apply for extension of the antitrust investigation period

02/26/2009

EnBW and Borusan plan strategic partnership in Turkey

03/03/2009

EDF and Toyota announce large-scale demonstration of Plug-in Hybrid Vehicles in Strasbourg, France

03/18/2009

EDF met en place un CESU dédié à la petite enfance en présence de Laurent Wauquiez

03/24/2009

Information about EDF Énergies Nouvelles interest in the Silicium de Provence project

04/07/2009

Information relative au relèvement provisoire des fonctions de Pierre François et Pascal Durieux

04/10/2009

EDF gets involved in supercritical coal-burning technology for generating electricity in China

04/14/2009

EDF Energy nominates sites for new nuclear build

04/15/2009

EDF et la Fédération Envie s’engagent ensemble dans la maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité

04/21/2009

EDF augmente sa dotation aux Fonds de Solidarité pour le Logement de 2 millions d’Euros pour favoriser les économies d’énergies

04/22/2009

EDF Energy transition plan for Dr Andrew Spurr to succeed Bill Coley as Managing Director Existing Nuclear

04/28/2009

EDF has a new slogan : “EDF, Changer l’énergie ensemble”“EDF, Leading the energy change”

04/30/2009

Intervention militaire à la centrale de Chinon : fausse alerte à la bombe

04/30/2009

EDF Énergies Nouvelles: First-quarter 2009 revenues: up 66.4% to €231.8 million

05/06/2009

EDF Energy to hold UK nuclear suppliers forum on 30 June

05/06/2009

EDF Energy begins nuclear land sale process

05/07/2009

EnBW – First quarter shows stable development of business

05/08/2009

Centrica to invest in EDF nuclear business in the UK

05/11/2009

EDF Group Q1 2009 sales: 21.1 billion Euros, representing organic growth* of +12.5%

05/12/2009

A new worldwide agreement on Corporate Social Responsibility for the EDF Group

05/14/2009

EDF launches a bond issue to the general public

05/28/2009
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Information

Date

EnBW acquires E.ON power station shares and strengthens its generating position

05/29/2009

EDF Énergies Nouvelles commissions the Sauveterre wind farm in France

06/04/2009

Renault and EDF strengthen collaboration on zero-emission electric vehicle

06/22/2009

EDF increases its shareholding in Austrian energy supplier ESTAG from 20% to 25%

06/26/2009

EDF Energy’s new nuclear programme to generate billions of pounds of supply contracts and thousands of British jobs

06/30/2009

The Renault Nissan Alliance and EDF to test 100 electric vehicles in the Paris region in 2010

07/02/2009

EDF Énergies Nouvelles: solar review at 30 June 2009

07/06/2009

EWE and EnBW welcome decision by the German Federal Cartel Office: beginning of a new strategic partnership

07/06/2009

The Nam Theun 2 hydroelectric power station in Laos, built by EDF, produces its first kWh

07/16/2009

Successfull placement of a 700 Million Euros five-year bond issue

07/16/2009

EDF ENERGY to invest in UK Gas Storage Facility

07/16/2009

EDF and EnBW lay the first stone of extension work at the hydroelectric power station at Iffezheim, on the Rhine, in the
presence of the Prime Minister of the State of Baden-Württemberg

07/20/2009

EWE and EnBW seal strategic partnership

07/21/2009

EDF Énergies Nouvelles signs a power purchase agreement for a 201 MW wind energy project in the United States

07/21/2009

EDF Énergies Nouvelles and First Solar Announce Venture to Build Largest Solar Manufacturing Plant in France

07/23/2009

Edison responds to the drop in demand for electric power and natural gas

07/24/2009

EDF Energy CEO Vincent de Rivaz confirms success in integration with British Energy

07/28/2009

EDF Énergies Nouvelles: Steep rise in interim results, objectives confirmed

07/29/2009

EDF’s H1 2009 results: buoyant international business drives Group growth

07/30/2009

EnBW’s business development remains stable

07/30/2009

ENEL and EDF announced the creation of an equal basis joint venture for the nuclear development in Italy

08/03/2009

New electricity tariff introduced from 15 August

08/14/2009

Jocelyne Canetti nommée Médiateur d’EDF

09/03/2009

EDF Énergies Nouvelles commissions two new wind farms in France

09/07/2009

Première édition du prix Fem’Energia, initié par EDF et WiN France, pour promouvoir la place des femmes dans le nucléaire

09/09/2009

Board of Directors decides to convene a General Meeting of EDF shareholders

09/27/2009

EDF Énergies Nouvelles is commissioning the Castanet wind farm in France

09/29/2009

EDF, EnBW and E.ON sign agreements on a swap of electric drawing rights and generation assets for more than 1,200 MW

10/01/2009

The EDF Group initiates a process to evaluate ownership options for its UK electricity distribution networks

10/02/2009

Constellation Energy-EDF Nuclear Joint Venture Receives U.S. Nuclear Regulatory Commission Approval

10/09/2009

Meeting in Paris between Pierre Gadonneix, EDF’s Chairman and CEO, and Alexey Miller, CEO of Gazprom

10/16/2009

Edison: Italian-Turkish joint declaration gives ITGI gas pipeline strong impetus

10/19/2009

EDF Énergies Nouvelles commissions a 38 MW wind farm in Greece

10/21/2009

3ème Energy Day du groupe EDF : plus de 2 000 ingénieurs et techniciens à la découverte des métiers d’un leader
européen de l’énergie

10/22/2009

Edison: Interim report on Operations (3rd Quarter 2009)

10/30/2009

Maryland Public Service Commission’s Ruling Related to the Proposed Nuclear Joint Venture Between Constellation Energy
and EDF Group

10/30/2009

EDF authorized to invest in nuclear in the U.S.

11/02/2009

Long-term contracts proceedings: EDF offers commitments to the European Commission

11/04/2009

Combined General Meeting of EDF Shareholders: nominations of board members and distribution of an interim dividend of
€0.55 per share, payable in cash or shares

11/05/2009

EDF : distribution of an interim dividend of €0.55 per share

11/05/2009

Constellation Energy and EDF Group Complete Nuclear Joint Venture

11/06/2009

Acquisition of a majority interest in SPE: the European Commission approves the transaction in return for commitments from EDF

11/12/2009

EDF Group’s sales at 30 September 2009: €48.3 billion, +6.7%

11/12/2009

EnBW publishes its Results for the 3rd Quarter 2009

11/13/2009

EDF inaugurates the new Materials Ageing Institute

11/17/2009
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Information

Date

La Fondation Abbé Pierre et EDF s’engagent pour créer des logements sociaux économes en énergie

11/18/2009

Auctions: 500 MW of electricity sold to alternative suppliers

11/19/2009

Henri Proglio appointed EDF Chairman and CEO

11/25/2009

EDF and Centrica finalise their agreement allowing EDF to acquire a majority shareholding in SPE and for Centrica to
invest in Nuclear energy in the UK

11/26/2009

Gazprom and EDF sign memorandum detailing joint participation in South Stream Project

11/27/2009

EDF and the Russian energy company Inter Rao sign a framework agreement on energy efficiency

11/27/2009

EDF Énergies Nouvelles signs a turbine agreement with Repower in the United States

12/07/2009

EDF, via sa filiale Edelia, expérimente en Bretagne de nouvelles solutions de maîtrise des consommations d’énergie

12/07/2009

Pan-European Plug-in Hybrid Lease Programme officially started – Handover of first new Prius Plug-in Hybrid to
Mayor of Strasbourg

12/14/2009

Successful 2009 interim dividend shares payment option

12/15/2009

EDF confirms its role as an investor and operator in China, developing nuclear power plants in partnership with CGNPC

12/21/2009

EDF Energy Accepts Ofgem Price Control Review Proposals

12/23/2009

EDF, EnBW and E.ON concluded final agreements on a swap of electric drawing rights and generation assets
EDF and Charbonnages de France completed the sell to E.ON of their stake in SNET

01/05/2010

Haiti earthquake: EDF Group mobilises to bring aid to disaster victims

01/15/2010

The EDF Group has set up a new Senior Management team focused around Henri Proglio

02/04/2010

EDF and Total sign an agreement in the planned Dunkirk LNG terminal

03/08/2010

Corse (situation à 18h30) : La totalité des clients rétablis en Corse 48 heures après le début des intempéries

03/11/2010

Renault Trucks and EDF sign a partnership agreement to develop the use of electric lorries and commercial vehicles for the
transportation of goods in urban areas

03/22/2010

Partnership agreement between EDF and EXELTIUM scheduled to start on 1 May 2010

03/25/2010

Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, EDF et le réseau Envie poursuivent leur partenariat autour de la
sensibilisation du grand public aux économies d'énergie

03/30/2010

Information registered by EDF with the Greffe of the Paris Commercial Court (date of registration)
Information

Date

Extract – Minutes of the Board of Directors (May 10, 2009)

09/30/2009

Extract – Minutes of the Shareholders’ meeting (November 5, 2009)

02/26/2010

By-laws updated

02/26/2010

Extract – Minutes of the Board of Directors (January 21, 2010)

02/26/2010

Extract – Minutes of the Board of Directors (November 23, 2009)

02/26/2010

Extract – Minutes of the Board of Directors (December 8, 2009)

02/26/2010

By-laws updated

02/26/2010

Information published by EDF in the Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (“BALO”) and available on
the BALO website (www.balo.journal-officiel.gouv.fr)
Information

420

Date

Notice of meeting to the May 20, 2009 Shareholders’ Meeting

03/06/2009

Convocation to the May 20, 2009 Shareholders’ Meeting

04/27/2009

2008 consolidated annual financial statements of the Group

08/05/2009

Notice of meeting to the November 25, 2009 Shareholders’ Meeting

09/30/2009

Amendment to the notice of meeting to the May 20, 2009 Shareholders’ Meeting

10/16/2009

Notice of meeting to the May 18, 2010 Shareholders’ Meeting

03/08/2010
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Information published by EDF abroad
Information

Support

Consolidated annual results 2008

International daily press

02/17/2009

Date

Consolidated annual results 2009

International daily press

02/16-18/2010

Financial publications
Information
Consolidated annual results 2008

Consolidated financial statements as of December 31, 2008
Consolidated half-year results 2009

Consolidated annual results 2009

Consolidated financial statements as of December 31, 2009

Support

Date

EDF group website (www.edf.fr)

02/12/2009

Press release on the EDF website

02/12/2009

Press release on the AMF website (www.amf-france.org)

02/12/2009

Press conference

02/12/2009

Presentation to analysts

02/12/2009

National daily press

02/12/2009

Financial websites

02/12/2009

EDF group website (www.edf.fr)

02/12/2009

EDF group website (www.edf.fr) `

07/30/2009

Press conference

07/30/2009

Presentation to analysts

07/30/2009

National daily press

07/30/2009

Financial websites

07/30/2009

EDF group website (www.edf.fr) `

02/11/2010

Press conference

02/11/2010

Presentation to analysts

02/11/2010

National daily press

02/11/2010

Financial websites

02/11/2010

EDF group website (www.edf.fr)

02/12/2010

Information available to EDF shareholders as part of the Shareholders’ Meetings
Information

Date

Invitation to the Shareholders’ meeting

Shareholders’ meeting on May 20, 2009

The text of the resolutions and summary of the Group’s activity

Shareholders’ meeting on May 20, 2009

The guide to the General meeting

Shareholders’ meeting on May 20, 2009

Annual Report

Shareholders’ meeting on May 20, 2009

Documents published as part of the initial public offering and available on the website of the
French financial markets authority (AMF) (www.amf-france.org)
Information

Date

Document de Référence 2008

04/14/2009

Document de Référence update

05/15/2009

Prospectus de base

05/18/2009

Prospectus supplement

09/02/2009
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Annual Financial Statements

Income statements
(in millions of Euros)

Sales (1)
Change in inventories and work-in-progress
Capitalized production
Operating subsidies
Reversals of provisions, amortization and depreciation
Transfers of charges
Other operating income
I - TOTAL OPERATING INCOME
Purchases and other external expenses
Fuel purchases used - power generation
Energy purchases
Other purchases used
Services
Taxes other than income taxes
Based on salaries and wages
Energy-related
Other
Personnel expenses
Salaries and wages
Social contributions
Depreciation, amortization and provisions
Depreciation and amortization on fixed assets
Provisions for depreciation on fixed assets
Provisions for depreciation on current assets
Provisions for risks and expenses
Other operating expenses
II - TOTAL OPERATING EXPENSES
OPERATING PROFIT (I - II)
Joint operations
III - Profit assigned or loss transferred
IV - Loss charged or profit transferred
Financial income
Income from investments
Income from other securities and receivables related to fixed assets
Interest and similar income
Reversals of provisions and transfers of charges
Foreign exchange gains
Net income on sales of marketable securities
V - TOTAL FINANCIAL INCOME
Financial amortization and provisions
Interest and similar expenses
Foreign exchange losses
Net charges on sales of marketable securities
VI - TOTAL FINANCIAL EXPENSES
FINANCIAL RESULT (V - VI)
PROFIT OR LOSS BEFORE INCOME TAXES
AND EXCEPTIONAL ITEMS (I - II + III - IV + V - VI)
Exceptional income on capital transactions
Reversals of depreciation, amortization and provisions and transfers of charges
VII - TOTAL EXCEPTIONAL INCOME
Exceptional charges on capital transactions
Book values of real estate and financial assets sold
Other
Exceptional depreciation, amortization and provisions
Allocation to tax regulated reserves
Depreciation, amortization and provisions
VIII - TOTAL EXCEPTIONAL EXPENSES
EXCEPTIONAL RESULT (VII-VIII)
IX - Income taxes
Total income (I + III + V + VII )
Total expenses (II + IV + VI + VIII + IX)
NET INCOME

Notes
4

2009

2008
38,895
193
399
2,672
3,711
185
897
46,952
30,156

5
6
7
8
2,820
9,821
1,107
16,408

39,003
48
315
1,874
5,592
101
1,034
47,967
31,060
2,457
9,495
3,227
15,881

9

2,899
116
1,301
1,482

2,360
110
882
1,368

10

5,290
3,265
2,025

5,095
3,178
1,917

3,673
11
12
12
12
13

1,861
47
159
1,606

4,576
1,742
136
122
2,576

1,008
43,026
3,926

1,444
44,535
3,432

1
6

11
2

715
814
1,992
2,484
4,223
113
10,341
2,371
3,769
4,058
70
10,268
73

14

1,572
644
556
373
1,751
75
4,971
4,781
1,520
1,797
30
8,128
(3,157)

3,994
1,668
641
2,309
979
808
171

284
365
536
901
199
186
13

343
186
157
15
16

465
264
201

1,322
987
401
59,603
55,023
4,580

664
237
(346)
53,850
52,983
867

(1) Production of goods for export in 2009: € 5,364 million; production of services for export in 2009: € 257 million.
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Annual Financial Statements

Balance sheets
ASSETS (in millions of Euros)
Intangible assets

17, 18

938

230

708

124

5

119

120

9,025

5,888

3,137

3,191

55,564

37,562

18,002

18,222

Buildings
Technical installations, plant and machinery, equipment and fixtures
Other tangible assets
17, 18

Land

790

993

688

305

299

65,706

44,143

21,563

21,832

36

-

36

37

Buildings

8,410

5,184

3,226

3,299

Technical installations, plant and machinery, equipment and fixtures

2,849

1,451

1,398

1,344

11

10

1

2

11,306

6,645

4,661

4,682

4,567

-

4,567

3,078

1,066

-

1,066

739

5,633

-

5,633

3,817

Other tangible assets
Property, plant and equipment

17

Work-in-progress
Advances
Tangible assets in progress

17

Intangible assets in progress

17

739

-

739

500

Investments and related receivables

45,801

220

45,581

34,737

Investment securities

12,059

835

11,224

8,252

9,213

6

9,207

7,428

67,073

1,061

66,012

50,417

151,395

52,079

99,316

82,038

Loans and other financial assets
Investments

19, 22

TOTAL I - FIXED ASSETS
Raw materials

7,158

12

7,146

6,804

Other supplies

737

160

577

468

16

-

16

25

7,911

172

7,739

7,297

Work-in-progress and other
Inventories and work-in-progress

21

Advances on orders

22

Trade receivables and related accounts
Other receivables
Trade and other receivables
Marketable securities

473

-

473

629

11,266

228

11,038

11,248

6,093

5

6,088

5,925

17,359

233

17,126

17,173

23, 24

5,271

10

5,261

7,667

Cash instruments

22

1,185

-

1,185

399

Cash and cash equivalents

24

2,206

-

2,206

586

Prepaid expenses

22

565

-

565

812

Other current assets
TOTAL II - CURRENT ASSETS

9,227

10

9,217

9,464

34,970

415

34,555

34,563

Deferred charges (III)

129

-

129

28

Bond redemption premiums (IV)

204

39

165

55

Unrealized foreign exchange losses (V)
TOTAL ASSETS (I + II + III + IV + V)

428

Net
values

12.31.2008
Net
values

Gross
values

Land

Property, plant and equipment owned by EDF

12.31.2009
Depreciation
or provisions

Notes
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25

66

-

66

513

186,764

52,533

134,231

117,197
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EQUITY AND LIABILITIES (in millions of Euros)

Notes

12.31.2009

Capital

12.31.2008

924

911

7,033

6,110

25

25

631

631

16

16

91

91

Retained earnings

5,450

6,913

Profit or loss for the financial year

4,580

Capital-related premiums
Share issue premium
Merger premium
Revaluation surplus
Special reserves - law of December 28, 1959
Tax-regulated reserves - law of December 29, 1976
Tax-regulated reserves
Legal reserves

Interim dividend

(1,002)

Investment subsidies

86

867
(1,166)
55

Tax-regulated provisions
Provisions related to depreciable fixed assets (law of December 30, 1977)
Excess depreciation
Equity

26

Special concession accounts

27

TOTAL I - EQUITY AND CONCESSION ACCOUNTS
Provisions for risks

17

18

6,910

7,089

24,761

21,560

1,967

2,038

26,728

23,598

28

294

778

Renewal of facilities operated under concession

31

219

202

Back-end nuclear cycle

29

15,030

14,711

Decommissioning and last cores

29

12,958

12,469

Employee benefits

30

9,695

9,518

Other expenses

32

1,347

2,352

Provisions for expenses

39,249

39,252

TOTAL II - PROVISIONS FOR RISKS AND EXPENSES

39,543

40,030

32,902

20,552

149

158

Bonds and borrowings (1)
Advances received on consumption
Other debts
Financial liabilities (2)
Advances and payments on account received

1,324

914

33, 34

34,375

21,624

33

4,281

3,765

Trade payables and related accounts

9,645

10,226

Tax and social security debts payable

5,041

4,999

Debts related to fixed assets and related accounts

1,498

1,448

Other liabilities

8,221

7,056
23,729

Operating, investment and other liabilities

33

24,405

Cash instruments

33

1,314

438

Deferred income

33

3,400

3,796

67,775

53,352

185

217

134,231

117,197

TOTAL III - LIABILITIES (3)
Unrealized foreign exchange gains (IV)

25

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES (I + II + III + IV)
(1) € 22,305 million in Euros and €10,597 million in other currencies.
(2) Including € 16 million of bank overdrafts.
(3) Including € 34,145 million of debts due in more than one year.

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

429

Y03199-CAppendix D1 (422-454).qxp:EDF

16/4/10

21:41

Page 430

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Annual Financial Statements

Cash flow statements
2009

(in millions of Euros)

2008

Operating activities
Profit / (loss) before income tax

4,981

Amortization, depreciation and provisions

(522)

Capital (gains) / losses

(649)

Financial (income) and expenses

83

Changes in working capital

(726)

Cash flows from operations
Net financial expenses, including dividends received
Income taxes paid
Net cash flow from operating activities

(A)

521
3,294
(139)
(1,206)
664

3,167

3,134

196

2,142

573

(952)

3,936

4,324

(3,529)

(2,492)

Investing activities
Purchases of property, plant and equipment and intangible assets
Sales of property, plant and equipment and intangible assets

55

Changes in financial assets
Net cash flows used in investing activities

(B)

76

(10,994)

(6,307)

(14,468)

(8,723)

Financing activities
Issuance of borrowings and underwriting agreements
Repayment of borrowings and underwriting agreements
Dividends paid

25,570

10,324

(13,369)

(2,264)

(1,228)

(2,437)

Increase in special concession accounts

13

Investment subsidies

41

16

11,027

5,654

495

1,255

Net cash flows from financing activities
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents - opening balance*
Effect of currency fluctuations
Financial income on cash and cash equivalents
CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE*

(C)
(A)+(B)+(C)

15

360

(807)

7

(98)

33

10

895

360

* “Cash and cash equivalents – opening balance” and “Cash and cash equivalents – closing balance” do not include investment funds nor negotiable debt instruments
maturing in more than three months. Details of the variation in cash and cash equivalents are presented in Note 24.
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Notes to the financial statements
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF), the parent company of the EDF group, is an electricity and gas generation and supply operator. EDF also covers all
the business activities of Island Energy Systems, IES (located in Corsica and France’s overseas departments).

Note

1

1.1

Accounting principles and methods
1.1 Accounting policies

431

1.2 Management estimates

432

1.3 Sales

432

1.4 Intangible assets

432

1.5 Property, plant and equipment

433

1.6 Long-term asset impairment

434

1.7 Financial assets

434

1.8 Inventories and work-in-progress

435

1.9 Accounts receivable and marketable securities

436

1.10 Deferred charges

436

1.11 Translation of receivables and payables in foreign currencies

437

1.12 Tax regulated provisions

437

1.13 Special concession accounts

437

1.14 Provisions for risks and expenses

438

1.15 Provisions and obligations for employee benefits

439

1.16 Derivatives

440

1.17 Commodity contracts

440

1.18 Free shares

441

Accounting policies

EDF’s annual financial statements are prepared in accordance with the accounting principles and methods defined by the French national chart of accounts,
as presented by CRC (French accounting Committee) regulation 99-03 of April 29, 1999 with additions in subsequent regulations.
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1.2

Management estimates

The preparation of the financial statements requires the use of judgments,
best estimates and assumptions in determining the value of assets and
liabilities, income and expenses recorded for the period, and positive
and negative contingencies at year-end. The figures in future financial
statements may differ from current estimates due to changes in these assumptions or economic conditions.

1.3

Sales

Sales essentially comprise of income from the sale of energy and services,
which mainly include services for delivery through the energy distribution
network purchased from the subsidiary ERDF and reinvoiced to endcustomers.
EDF accounts for sales when:
• a contract exists;
• delivery has taken place (or the service provided);
• a quantifiable price has been established or can be determined;
• and the receivables are likely to be recovered.
Delivery takes place when the risks and benefits associated with ownership are transferred to the buyer.

1.4

The quantities of energy delivered but not yet measured or billed at the end
of the period are calculated based on the quantities used by the sites
of the EDF balance responsible entities less the quantities billed, after losses
measured by a statistical method presented to the Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), the French Energy Regulator. These quantities
are valued using an average price determined in reference to energy invoiced
in the previous month.
Sales of goods and revenues on services not completed at the balance sheet
date are valued by reference to the stage of completion at the balance sheet
date.
Sales of energy to EDF Trading, the Group’s trading company, are recorded
at their contractually stipulated amount.

Intangible assets

Intangible assets mainly consist of software, concession rights, licenses,
trademarks and similar rights, operating rights, development costs,
storage capacity reservation costs, and greenhouse gas emission quotas.
Development costs are recognized as an intangible asset if EDF can demonstrate:
• the technical feasibility of making the intangible asset ready for
commissioning or sale;
• its intention to complete the intangible asset and use or sell it;
• its ability to use or sell the intangible asset;
• how the intangible asset will generate likely future economic benefits;

432

The principal accounting methods involving use of estimates and judgments
concern measurement of nuclear provisions, pensions, other long-term
and post-employment benefit obligations, and estimation of the quantities
of energy delivered but not yet measured or billed.
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• the availability of the appropriate resources (technical, financial or other)
to complete development and use or sell the intangible asset;
• its ability to provide a reliable estimate of expenses attributable to the intangible asset during its development.
Research expenses are recognized as expenses in the financial period incurred.
In application of ruling 2004-330 of April 14, 2004, since January 1, 2005
the French State has attributed energy operators a fixed quantity of quotas representing one tonne of carbon dioxide equivalent each for a specified
period.
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In compliance with the CNC (French National Accounting Council) opinion 2004-C issued on March 23, 2004, greenhouse gas emission quotas are
recorded as intangible assets at their market value at the date of registration in the SERINGAS register managed by the Caisse des Dépôts et Consignations, with an offsetting entry under “Other liabilities”.

1.5

Intangible assets other than greenhouse gas emission quotas are amortized
on a straight-line basis over their useful lives regardless of whether they
are generated in-house or purchased.

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are recorded at acquisition or production
cost or at their revalued amount where applicable, less accumulated depreciation and provisions:
• cost corresponds to acquisition or production cost (including external costs
as well as costs incurred directly by EDF);
• the revaluations were performed in accordance with French legislation
(law of December 28, 1959 for fixed assets put into service before
January 1, 1960 and specific legislation issued for those put into service
before January 1, 1977).
The cost of facilities developed in-house includes all labor and materials costs,
and all other production costs attributable to the construction cost of the
asset.
In application of CRC regulation 2000-06 on liabilities, confirmed by Emergency Committee regulation 2005-H, certain assets have been recognized
in connection with provisions for liabilities related to decommissioning
of nuclear and fossil-fired power plants and the provision for last cores.
At the date of commissioning, these assets are carried in property, plant
and equipment, and are measured and recorded in the same way as the
corresponding provision.
They are depreciated in the same way and over the same useful life as the
relevant facility.
The asset ceases to be recognized when the associated facility has been
totally depreciated.
Pre-operating expenses and borrowing costs incurred to finance installations
are recognized as expenses.
EDF’s property, plant and equipment comprise both assets owned
by EDF and assets operated under concession.

1.5.1 Property, plant and equipment
owned by EDF
Most of the property, plant and equipment owned by EDF concern nuclear
facilities.
The following components are included in the balance sheet value of nuclear
power plants currently in service:
• the discounted cost of decommissioning the facilities;

• the discounted cost of last core nuclear fuel, including depreciation
of residual reactor fuel that will not be fully irradiated when production
shuts down, the cost of nuclear fuel reprocessing and the cost of removing and storing waste from these operations.
Strategic safety spare parts for nuclear facilities are treated as property, plant
and equipment, and depreciated over the residual useful life of the last
unit of the series to which they are assigned.
Impairment is booked in respect of certain temporarily closed down
non-nuclear plants, when it is unlikely that they will ever be brought back
into service.

1.5.2 Property, plant and equipment
operated under concession
In France, EDF is the operator for two types of public service concessions:
• public distribution facilities operated under concession rights licensed
by local authorities (municipalities or syndicated municipalities);
• hydropower concessions with the French State as grantor.

1.5.2.1 PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS
EDF is the concession operator for the island networks located in Corsica
and France’s overseas departments.
The accounting treatment of concessions is based on the concession
agreements, with particular reference to their special clauses. These
contracts generally use standard concession rules deriving from the 1992
Framework Contract negotiated with the National Federation of Licensing
Authorities (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
– FNCCR) and approved by the public authorities.
All assets used under concessions are reported in the balance sheet assets
as property, plant and equipment operated under concession, regardless of
their initial financing, with recognition of a liability corresponding
to any assets supplied for nil consideration by concession grantors.
These items of property, plant and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation, and amortized on a straight-line basis over the
estimated useful life.
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1.5.2.2 HYDROPOWER CONCESSIONS
Hydropower concessions follow standard rules approved by decree.
Assets attributed to the hydropower concessions comprise hydropower
generation equipment (dams, pipes, turbines, etc.) and, in the case of recentlyrenewed concessions, also include electricity generation and switching
facilities (alternators, etc.).
The concession assets are recorded under property, plant and equipment
operated under concession. These items of property, plant and equipment
are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated over their useful life, which is generally identical to the term of the
concession.
Additional depreciation is booked in complement to industrial depreciation for assets operated under concession that are to be returned for nil

1.6

434

1.5.3 Depreciation
Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis.
The estimated useful lives used to determine industrial depreciation for
the principal facilities are the following:
• Hydroelectric dams:
75 years
• Electromechanical equipment used in hydropower plants:
50 years
• Fossil-fired power plants:
30 to 45 years
• Nuclear power plants:
40 years
• Distribution installations (lines, substations):
20 to 45 years

Long-term asset impairment

At the year-end and at each interim reporting date, EDF assesses whether
there is any indication that an asset could have been significantly
impaired. If so, an impairment test is carried out as follows:
• EDF measures any long-term asset impairment by comparing the
carrying value of these assets, classified into cash-generating units where
necessary, and their recoverable amount, usually determined using the
discounted future cash flow method;

1.7

consideration at the end of the concession but whose useful life extends
beyond the concession term.

• the discount rates used for these purposes are based on the weighted
average cost of capital for each asset or group of assets concerned;
• future cash flows are based on medium-term plan projections.
This impairment test is based on business plans and assumptions approved
by the management.

Financial assets

1.7.1 Investments

expenses. Tax-regulated amortization of acquisition costs is recorded in
an excess depreciation account.

Investments are carried at cost, except for certain investments acquired before
January 1, 1977 which were revalued, replacing the original cost by
the fair value at the end of 1976 if the fair value was higher.
Gains and losses on sales of investments are valued using the FIFO (first
in first out) method.
In accordance with the Emergency Committee opinion 2007C of
June 15, 2007, transfer duties, fees and commissions and legal fees related
to acquisitions of investments are included in the cost of acquisition of
the asset. This concerns shares governed by article 39.1.5 of the French
Tax Code. Expenses of this type relating to other shares are included in

When the book value of investments is higher than their value in use,
a provision is recorded to cover the difference.
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The value in use of listed securities in non-consolidated entities is based
on stock market price.
For unlisted and listed securities in companies included in the EDF group
consolidation, the value in use is determined by reference to equity or
net adjusted consolidated assets, taking into account expert valuation
information and information that has become known since the previous
year-end when necessary.
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1.7.2 Investment securities
EDF has set up two investment portfolios:
• the first comprises dedicated financial assets intended to finance the end
of nuclear fuel cycle operations, for which provisions have been accrued.
These assets are managed separately from other financial assets and investments in view of their specific objective, and comprise bonds, equities,
collective investment funds and “reserved” funds built up by EDF solely
for its own use;
• the second comprises securities acquired to generate a satisfactory return
on investment in the medium to long term, without participating in the
management of the companies concerned.
Investment securities also include treasury shares that cover obligations
relating to debt instruments providing access to the company’s capital,
acquired under a liquidity contract with an investment services company
or through an external operation or capital reduction, in application of
CNC avis 98-D of December 17, 1988.
Shares are recorded at acquisition cost. In compliance with CRC regulation
99-03 and CNC Emergency Committee opinion 2005-J of December 6, 2005,

1.8

transfer duties, professional fees, commissions, legal expenses and
purchasing costs are all charged to expenses, under the option used for other
investments and non-consolidated investments.
The investment portfolios (shares and bonds) are recorded at acquisition cost.
If the carrying amount of a security is lower than the book value,
the unrealized capital loss is fully provisioned without being netted against
potential gains on other securities. The carrying amount of listed securities is assessed individually, taking the stock market price into account.
For unlisted securities, the carrying amount is also assessed individually, mainly
in consideration of the growth prospects of the companies concerned and
their share prices.

1.7.3 Other financial assets
As part of group activities, EDF grants short-term loans in foreign currencies
to its subsidiaries. In order to reduce exposure to foreign exchange risks,
the Group mainly finances these loans by short-term commercial paper issues
in foreign currencies and in Euros, together with the use of currency
hedging derivatives.

Inventories and work-in-progress

The initial cost of inventories includes the direct material costs (including
the effect of hedging), labor costs and overheads incurred to bring the
inventories to their current condition and location. They are subsequently
measured at weighted average cost.

1.8.1 Nuclear fuel and materials
Inventories of nuclear fuel and materials comprise fissile materials in various
stages of production, and fuel in the reactor and stored. The processing cycle
for nuclear fuels is longer than one year.
The stated value of nuclear fuel and materials and work-in-progress is
determined based on direct processing costs including materials, labor and
subcontracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.).
The cost of inventories for fuel in reactors but not yet irradiated includes
expenses for management of spent fuel and the long-term management
of radioactive waste. The corresponding amounts are taken into account
in the relevant provisions.
Interest expenses incurred in financing inventories of nuclear fuels are charged
to expenses for the period.
These items are valued using the weighted average cost method, applied to
each component (natural uranium, fluoration, enrichment, fuel assembly
production).

EDF does not value the uranium obtained from processed fuel, due
to uncertainty over its future use.
Nuclear fuel consumption is determined for each component based
on forecasts of quantities used per kWh produced. These quantities are
valued at weighted average cost of inventories.
Inventories are periodically corrected in view of forecast burnt quantities
based on neutronic measurements.

1.8.2 Other fuels
The inventories of other fuels consist of fossil materials required for
operation of the fossil-fired plants.
These inventories are measured using the weighted average cost method,
applied to each component.

1.8.3 Operating materials
and equipment
These inventories are measured at weighted average cost. Direct and
indirect purchasing costs are included in the initial cost.
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Provisions concerning spare parts supplied under a maintenance program
are based on the turnover of these parts and the useful lives of generation units.
Safety spare parts used for nuclear power plants that require specific delivery times, production specifications and utilization are included in property, plant and equipment.

1.9

Inventories are valued at weighted average cost including direct and indirect
purchasing costs, principally transmission costs.
Impairment of these inventories is determined based on the net realizable
value, i.e. the future sale price.

Accounts receivable and marketable securities

1.9.1 Trade receivables

1.9.2 Marketable securities

Trade receivables are stated at nominal value.

Marketable securities are initially recorded as assets at acquisition cost,
and restated at their value in use at year-end.
For listed securities, the value in use is equal to the year-end stock market
price. For unlisted securities, the value in use is the probable trading value
taking the company’s growth prospects into consideration.
A provision is recorded to fully cover any unrealized losses, without
netting against unrealized gains.
Gains and losses on sales of marketable securities are valued using
the FIFO (first in first out) method.

Trade and other receivables also include revenue based on an estimate
of energy delivered and measured but not yet billed, and energy delivered
and not yet measured or billed
A provision is recorded to cover the future cost of energy not yet measured or billed.
A provision is recorded when the carrying amount, based on the probability
of recovery, assessed statistically or on a case-by-case basis depending
on the type of receivable, is lower than book value. The risk associated with
doubtful receivables is evaluated individually.

1.10

Treasury shares purchased for attribution to employees under a specified
plan are also classified as marketable securities. From the date of application
of CNC opinion 2008-17 of November 6, 2008 impairment based on
market price is no longer recognized in respect of treasury shares.

Deferred charges

Bond redemption premiums are amortized on a straight-line basis over
the term of the related bond (or each tranche of the bond to maturity in the
case of serial bonds).

436

1.8.4 Gas held for trading
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Commissions and external costs paid by EDF upon issuance of borrowings
are spread on a straight-line basis over the term of the related instruments.
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1.11

Translation of receivables and payables
in foreign currencies

Foreign currency receivables and payables are translated into Euros at the yearend exchange rates. The resulting translation differences are recorded in
the balance sheet in other receivables and other liabilities under “Unrealized
foreign exchange gains” and “Unrealized foreign exchange losses”.

1.12

Tax regulated provisions

The following items are recorded under this heading:
• excess depreciation on generation, transmission and distribution facilities computed using the declining-balance method;

1.13

Provisions are recorded to cover all unrealized exchange losses on foreign
currency borrowings not hedged for exchange risks. Unrealized gains are
not included in the income statement.
Translation differences with respect to swaps hedging foreign currency borrowings are recorded under “Unrealized foreign exchange gains” and “Unrealized foreign exchange losses” as an offsetting entry to “Cash Instruments”.

• accelerated depreciation on the chimney sulfur removal facilities of fossil-fired plants;
• excess depreciation on software developed in-house by the company.

Special concession accounts

These liabilities relate mostly to public electricity distribution concessions
for the Island Energy Systems, and hydropower concessions.

RECOGNITION OF SPECIAL PUBLIC DISTRIBUTION
CONCESSION LIABILITIES
These liabilities represent the contractual obligations specific to the
concession rules, as reported annually to the grantor:
• rights in existing assets: these correspond to the grantor’s right to recover
all assets for nil consideration. This right comprises the value in kind of
the facilities – the net book value of assets operated under concession –
less any as yet unamortized financing provided by the operator;
• rights in assets to be replaced: these correspond to the operator’s
obligation to contribute to the financing of assets due for replacement.
These non-financial liabilities are recorded under the following headings:
- depreciation recorded on the portion of assets financed by the grantor,
- provision for renewal, generally based on the difference between

the replacement value at year-end and the historical value of the assets,
concerning only assets due for renewal before the end of the concession; the annual allocations to the provision correspond to the difference
between the replacement value as remeasured at each year-end, and the
historical value, less any existing provisions. The net amount is spread
over the residual useful life of the assets. This provision is included
in provisions for expenses.
When assets are replaced, the provision and amortization of the grantor’s
financing recorded in respect of the replaced item are eliminated and
transferred to the rights in existing assets, since they are considered as the
grantor’s financing for the new asset. Any excess provision is taken to income.
During the concession, the grantor’s rights in assets to be replaced are
thus transferred upon the asset’s renewal to become the grantor’s rights
in existing assets, with no outflow of cash to the benefit of the grantor.
The valuation of concession liabilities is subject to uncertainty in terms
of cost and disbursement dates.
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RECOGNITION OF SPECIAL HYDROPOWER CONCESSION
LIABILITIES
These liabilities comprise:
• the value of assets remitted for nil consideration and contributions received;
• differences arising from revaluations in accordance with French legislation
for fixed assets put into service before January 1, 1959 and before
January 1, 1977;
• and since January 1, 2009 (when implementation decree 2008-1009
of September 26, 2008 came into force – see note 2.1) additional depreciation booked for facilities that are to be returned for nil consideration

1.14

The net revaluation reserve generated by the 1976 revaluation is taken
to income over the residual useful life of the assets concerned.
The value of assets remitted for nil consideration and contributions received
are transferred to the income statement over their useful lives.

Provisions for risks and expenses

EDF recognizes provisions for risks and expenses if the following three
conditions are met:
• EDF has a present obligation (legal or constructive) towards a third
party that arises from a past event prior to the closing date;
• it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation;
• the value of the obligation can be estimated reliably.
Provisions are determined based on EDF’s estimate of the expected cost
necessary to settle the obligation. Estimates are based on management data
from the information system, assumptions adopted by EDF, and if necessary
experience of similar transactions, or in some cases based on independent
expert reports or contractor quotes. The various assumptions are reviewed
for each closing of the accounts.
The company records any changes in estimates on long-term provisions
as required by CRC regulation 2000-06 and Emergency Committee regulation 2005-H.
The proceeds from expected asset disposals are not taken into account in
calculating provisions, even if these disposals are closely linked to events
which gave rise to the provisions.
If it is anticipated that all or part of the expenses necessary to settle an
obligation covered by a provision will be reimbursed, the reimbursement
is recognized under receivables if and only if the company is virtually certain
of receiving it.
It may very rarely happen that a provision cannot be booked due to lack
of a reliable estimate. In such cases, the obligation is mentioned in the notes
as a contingent liability, unless there is little likelihood of an outflow
of resources. Contingent assets and liabilities are not recorded.
The provisions for risks and expenses mainly cover the following:
• unrealized foreign exchange losses;
• the future cost related to energy not yet measured or billed;

438

at the end of the concession but whose useful life extends beyond
the concession term (see notes 1.2 and 2.1). This additional depreciation is based on the share of the assets’ net book value at the end
of the concession financed by the concession operator.
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• future losses relating to multi-year agreements for the purchase and sale
of electricity or gas:
- losses on energy purchase agreements are measured by comparing
the acquisition cost under the contractual terms with the forecast price
of electricity on the European market,
- losses on electricity sale agreements are measured by comparing the
estimated income under the contractual terms with the cost of generating the energy to be supplied, based on the cost of nuclear power
generation,
- losses on gas sale agreements are measured by comparing the estimated
income under the contractual terms with the cost of supplying the energy;
• costs of renewal of facilities operated under distribution concessions;
• back-end nuclear cycle expenses: provisions for spent fuel management
and for the long-term radioactive waste management are booked for
all fuels. This provision concerns all fuel in reactors, regardless of the extent
of irradiation; it also covers management expenses for radioactive waste
resulting from decommissioning of nuclear plants;
• costs of decommissioning power plants and the costs relating to fuel
in the reactor when the reactor is shut down (provision for last cores);
• costs of 10-year inspections of nuclear and fossil-fired power plants.
Provisions to cover back-end nuclear cycle expenses, expenses related to
the decommissioning of power plants and last cores, and for future losses
relating to multi-year energy purchase and sale agreements are estimated
by applying a forecast long-term inflation index to the projected disbursements, which are then discounted at rates that reflect the best estimate
of a long-term rate of return on bond markets.
The rate of inflation and the discount rate are based on economic parameters specific to France.

Y03199-CAppendix D1 (422-454).qxp:EDF

16/4/10

21:41

Page 439

Bleed: 0 mm

Scale: 100%

Annual Financial Statements

This discount rate is determined based on long series data for a sample
of bonds, and takes into account the fact that some expenses covered
by provisions will be disbursed over periods significantly longer than the
duration of instruments generally traded on the financial markets.
The discount effect generated at each closing to reflect the passage
of time is included in financial expenses.

1.15

The impact of changes in estimates for long-term provisions with associated
balance sheet assets, whether due to schedule changes, discount rate
changes, new expense estimates or technological developments, is allocated
to the relevant assets, with any excess allocated to the underlying asset
(power plant).

Provisions and obligations for employee benefits

EDF employees are entitled to benefits both during and after their employment, in accordance with the statutory regulations for companies in the
electricity and gas sector (IEG) in France.

1.15.1 Pension and post-employment
benefit obligations
EDF’s pension and post-employment obligations resulting from the special
electricity and gas sector (IEG) pension system are described individually
in the note on “Employee Benefits”.

1.15.2 Other long-term benefit
obligations
These benefits concern EDF employees currently in service who are
covered by the IEG regime, and are earned according to the statutory
regulations for the electricity and gas sector. They are described in the note on
“Employee Benefits”.

1.15.3 Calculation and recognition
of employee benefits
In application of the CNC Emergency Committee opinion 2000-A issued on
July 6, 2000 and article 355.1 paragraph 2 of the General Chart of Accounts,
EDF opted for recognition of post-employment benefits granted to
personnel as of January 1, 2005.
The actuarial value of all commitments is calculated by the projected unit
credit method, which determines the present value of entitlements earned
by employees at year-end to pensions, post-employment benefits and longterm benefits, taking into consideration each country’s specific economic
conditions and expected wage increases.
In calculating pensions and other post-employment benefit obligations,
this method takes the following factors into consideration, in compliance
with CNC recommendation 2003-R01:
• career-end salary levels, with reference to employee seniority, projected
salary levels at the time of retirement based on the expected effects
of career advancement, and estimated trends in pension levels;

• retirement age, determined on the basis of the applicable provisions
(such as years of service and number of children, taking into account
the prolongation of the employee contribution period to qualify for
a full pension);
• forecast numbers of pensioners, determined based on employee turnover
rates and mortality data;
• reversion pensions, taking into account both the life expectancy
of the employee and his/her spouse and the marriage rate observed
for the population of employees in the electricity and gas sector;
• a nominal discount rate, depending on the duration of the obligations.
In keeping with the provisions booked in the EDF group’s consolidated
financial statements, the rate applied was 5% at January 1, 2004.
The provision takes into account the value of the assets that cover certain
obligations, which are deducted from the value of the obligation as
determined above.
In accordance with the applicable accounting regulations:
• any actuarial gain or loss on pensions and post-employment benefit
obligations in excess of 10% (the “corridor”) of the obligations or fund
assets, whichever is the highest, are recognized in the income statement
progressively over the average residual working life of the company’s
employees;
• the provision for other long-term benefits is calculated under a simplified method. Therefore, if an actuarial estimation under the projected unit
credit method is necessary, any actuarial variance and the past service cost
are directly included in the provision, without application of the “corridor”
rule.
The expense booked for employee benefit obligations includes:
• the cost of additional vested benefits, and the financial discount cost
on existing benefits;
• the income corresponding to the expected return on plan assets;
• the income or expenses resulting from amortization of actuarial gains
or losses.
Entitlements earned during the year are added to the provision and
discounting costs are included in financial expenses.
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1.16

Derivatives

1.16.1 Short-term foreign exchange rate
derivatives

1.16.2 Long-term interest rate
and foreign exchange rate derivatives

Short-term foreign exchange rate derivatives comprise:
• currency options;
• currency swaps;
• forward currency contracts.

One of the main objectives of exchange rate and interest rate risk management is to minimize their impact on equity and net income. For exchange
rate risks, debts are as far as possible entered into in the local currency
of the entity (parent company or subsidiary). If a transaction is undertaken
in a different currency, a hedging policy (matching assets and liabilities) is
set up wherever possible.

Gains and losses on instruments designated as hedges are recorded in the
income statement symmetrically to the income and expenses recognized
in respect of the hedged item.
This treatment applies to currency swaps used to hedge fuel supplies
contracted in foreign currencies.
The treatment for instruments not qualifying as hedges is as follows:
• derivatives traded on organized or similar markets are stated at fair value
at the year-end. The unrealized foreign exchange gains and losses
are recorded in the financial result;
• for derivatives traded over the counter, a provision is recorded for
unrealized losses and unrealized gains are not recognized;
• premiums paid or received on currency options are recognized in income
at settlement.
Instruments outstanding at the year-end are included in off balance sheet
commitments at the nominal value of the contracts.

1.17

Long-term instruments consist of interest rate swaps and currency swaps.
Derivatives used in a hedging relationship are taken into account to adjust
the foreign exchange result and interest expenses on a debt. If the exchange
rate risk is totally hedged, no provision is recorded. If the risk is only partly
hedged, a provision equivalent to the total unhedged unrealized exchange
loss is recorded.
If no hedging relationship exists:
• derivatives traded on organized or similar markets are stated at fair value
at the year-end. The unrealized foreign exchange gains and losses are
recorded in the financial result;
• for derivatives traded over the counter, a provision is established for
unrealized losses and unrealized gains are not recognized.
Instruments outstanding at the year-end are included in off balance sheet
commitments at the nominal value of the contracts.

Commodity contracts

Forward financial instruments on commodities are traded for hedging purposes. Gains and losses on these operations are included in sales or in the
cost of energy purchases, depending on the nature of the hedged item.
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1.18

Free shares

For the attribution of free shares to employees, a provision is established
in respect of the obligation to deliver the shares, taking into consideration
the services rendered by the employee. The value of the provision is
based on:
• estimates of the number of shares to be remitted to employees;
• the acquisition price of shares already acquired, less any impairment
recognized on those shares;

Note

2

• the market price of shares still to be acquired or the forward price plus
the premium paid if the company has acquired purchase options
for treasury shares.
This provision is remeasured at each year-end prior to delivery of the shares,
and is reversed when the shares are remitted to employees.

Regulatory events in 2009 with
an impact on the financial statements

Hydropower concessions
Article 7 of law 2006-1772 of December 30, 2006 on water and aquatic
environments removed the outgoing operator’s preferential right instituted by the law of October 16, 1919 on the use of hydropower.
Article 33 of the law 2006-1771 of December 30, 2006 amending
the France’s 2006 Finance Act sets out the principle of an indemnity
payable to the outgoing operator in respect of the unamortized portion
of investments made by the operator during the second half of the agreement (or a minimum 10-year period), with the exception of investments
required to return the assets in good condition at the end of the concession.
The implementation decree 2008-1009 of September 26, 2008 clarifies
the terms of indemnification for work carried out during the second half
of the concession and prior to the publication of the decree. As required
by this decree, EDF submitted a statement of the relevant expenses
to the ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea,
for approval early in 2009, and its claim is currently being processed
by the administration.

In view of these changes in regulations, additional depreciation has
been booked since January 1, 2009 for facilities that are to be returned
for nil consideration at the end of the concession but whose useful life extends
beyond the concession term. This additional depreciation is recorded
in expenses with a corresponding entry under the grantor’s rights in the
balance sheet liabilities, to complement industrial depreciation of the assets
such that the concession operator’s share of the net book value is fully
depreciated over the residual term of the concession.
The liability corresponding to subsidies and assets supplied for nil consideration is now estimated on the basis of the net book value in the balance sheet assets, and amortized over their technical useful life.
This additional depreciation generated an additional € 15 million expense
for 2009, while reversals of subsidies generated exceptional income
of € 80 million.
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Note

3

Significant events and transactions
in 2009
3.1 Alpiq and contribution of the Emosson drawing rights

442

3.2 Bond issues

442

3.3 British Energy

443

3.4 Interim dividend and change in the capital structure

443

3.5 Acquisition of Constellation Energy Nuclear Group

443

3.6 Acquisition of SPE

444

3.7 Agreements between EDF, EnBW and E.ON

444

3.8 Cancellation of the European Commission’s decision
of December 16, 2003

444

In addition to the events described in note 2, the main events and transactions in 2009 with a definite or potential significant impact on the financial
statements are as follows:

3.1

Alpiq and contribution of the Emosson drawing rights

On December 19, 2008, the Swiss energy groups Atel and EOSH announced
their intention to merge to form an entity named Alpiq Holding SA, with the
aim of creating a new energy operator in Switzerland. Under the terms of
agreements between EDF, EOSH and CSM (the consortium of long-standing shareholders in Atel Holding), EDF’s share in Alpiq Holding SA reached
25% by the end of January 2009.

3.2

In consideration of this contribution in kind EDF received 1,187,511 shares
in Alpiq Holding SA, which it sold to EDF International on February 9, 2009.

Bond issues

EDF issued several long-term bonds in 2009 for French and international
institutional investors, with a total value of € 13.6 billion.

442

In accordance with this agreement, on January 27, 2009 EDF contributed
to Alpiq its 50% share in rights to power and energy deriving the
Emosson hydroelectric facility over the residual term of existing concessions,
for the sum of 722 million Swiss francs (€ 481 million, included in exceptional income in 2009).
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On June 17, 2009 EDF also issued a retail bond for private investors.
This bond bears interest at the fixed rate of 4.5% and will be fully redeemed
at the end of a 5-year period. € 3.3 billion had been raised by the time
the subscription period closed on July 6, 2009.
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3.3

British Energy

On January 5, 2009 on completion of the purchase offer made on November 2008, Lake Acquisitions Ltd., a wholly-owned EDF subsidiary via EDF International, took control of British Energy. The acquisition was essentially
financed initially by a syndicated bank loan subscribed by EDF. Drawings
totalling £7,344 million were made on this loan in January 2009.

After completion of various refinancing operations, EDF had fully repaid the
syndicated bank loan, subscribed to a € 7,979 million capital increase by
EDF International and a € 3,087 million capital increase by C3, a whollyowned EDF subsidiary. C3 holds the shares of EDF Investissements Groupe,
which carries out financing operations for EDF group subsidiaries.

On November 26, 2009, the EDF group and Centrica plc finalized the agreement announced in May 2009 for the acquisition by EDF of Centrica’s 51%
holding in the Belgian electricity operator SPE-Luminus, and the acquisition by Centrica of 20% of Lake Acquisitions Ltd. and a 20% investment
in the EDF project company set up to build new nuclear power plants
in the United Kingdom.

3.4

Interim dividend and change in the capital structure

On November 5, 2009 the Board of Directors decided to pay an interim
dividend in respect of 2009, in the form of cash or new shares with an issue
price of € 35.13.

3.5

Settlement on December 17, 2009 of the interim dividend in the form
of shares led to a € 13 million increase on the share capital following issuance
of 26,695,572 new shares with an issue premium of € 923 million (net
of issuance expenses).

Acquisition of Constellation Energy Nuclear Group

EDF Development Inc., a subsidiary of EDF International, and Constellation Energy Group (CEG), announced on December 17, 2008 that
they had reached an agreement under which EDF Development Inc. would
acquire a 49.99% interest in Constellation Energy Nuclear Group, an entity
managing all CEG’s nuclear generation activities, for $4.5 billion.

Once all the required authorizations had been issued, acquisition of 49.99%
of Constellation Energy Nuclear Group was finalized on November 6, 2009.
The preferred stock, amounting to $1 billion, was surrendered to CEG
in the form of a credit against the purchase price. EDF issued a further
loan of € 2,489 million to EDF International.

Under the terms of this agreement, EDF Development Inc. strengthened
CEG’s liquidity position through an immediate $1 billion cash payment in
CEG through subscription of non-convertible preferred stock. This contribution was financed by a € 851 million loan from EDF to EDF International.
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3.6

Acquisition of SPE

Following the agreement signed in May 2009 between EDF and Centrica,
on November 12, 2009 the European Commission approved the acquisition
by EDF Belgium of Centrica’s 100% share in Segebel, which owns 51%
of SPE, a producer and supplier of electricity and gas in Belgium. The total
value of the transaction was € 1.3 billion.

3.7

EDF thus sold EDF Belgium to EDF International for € 205 million,
made a € 815 advance to EDF International and raised the capital of
C3 by € 510 million.

Agreements between EDF, EnBW and E.ON

On September 30, 2009, EDF, EnBW and E.ON signed agreements
for exchanges of drawing rights and electricity generation assets for more
than 1,200 MW between France and Germany.
Under the terms of these agreements, on December 30, 2009 EDF
transferred its 18.75% investment in SNET to E.ON for the sum of
€ 193 million.

On January 1, 2010, EnBW then acquired:
• drawing rights for 800 MW of nuclear energy in Germany from E.ON’s
nuclear fleet;
• E.ON’s majority shareholding in the Rostock coal-fired plant with power
of 256 MW;
• drawing rights for 159 MW from the Buschhaus coal-fired plant.
In return, E.ON acquired a drawing right to 800 MW of nuclear power
in France, deriving from existing drawing rights held by EnBW in respect
of EDF’s nuclear output.

3.8

Cancellation of the European Commission’s
decision of December 16, 2003

A European Court ruling of December 15, 2009 cancelled the European
Commission’s decision of December 16, 2003 which had declared that EDF’s
non-payment in 1997 of income taxes on the utilized portion of provisions for renewal of French national grid facilities recorded under “grantor’s
rights” should be classified as State aid, and ordered its recovery by the
French State.
In application of this decision, which is open to appeal until March 1, 2010,
on December 30, 2009 the State returned to EDF the sum of € 1,224 million, corresponding to the amount paid by EDF to the State in 2004.
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As the transmission and distribution activities were transferred to subsidiaries
in 2005 and 2007 respectively, EDF, RTE EDF Transport and ERDF share
the rights to this reimbursement, and EDF will thus pass on the relevant
amounts to RTE EDF Transport and ERDF.
EDF has therefore recorded a € 526 million liability at December 31, 2009,
comprising € 332 million for RTE EDF Transport and € 194 million for ERDF.
EDF’s own share of the reimbursement was recorded as financial income of
€ 191 million (corresponding to repayment of the interest paid for 19972004) and tax income of € 507 million (corresponding to repayment of
the principal).
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Note

Sales

4
Sales are comprised of:
(in millions of Euros)

2009

2008

Sales of energy (1)

37,014

37,062

1,881

1,941

38,895

39,003

Sales of goods and services
SALES
(1) Including a portion corresponding to transport in sales of electricity and gas.

Sales showed a slight downturn of 0.28% from 2008, principally as the result of:
• a decline in electricity sales to the subsidiary EDF Trading and auction sales;
• partly offset by a rise in electricity sales revenues in France, primarily reflecting the regulated tariff increases on August 15, 2008 and August 15, 2009.

Note

Operating subsidies

5
(in millions of Euros)

2009

2008

OPERATING SUBSIDIES

2,672

1,874

Operating subsidies mainly comprise the subsidy received or receivable by
EDF in respect of the “Contribution to the Public Electricity Service” (CSPE)
introduced by law 2003-8 of January 3, 2003. This contribution is payable
by end-users and collected by network operators or electricity suppliers,
which then pay it to the Caisse des Dépôts et Consignations. It is intended
to offset the surplus costs resulting from purchase obligations, excess generation costs in zones not connected to the mainland network, and the costs
of the basic necessity tariff (produit de première nécessité) and poverty
and vulnerability action measures (dispositif pauvreté et précarité).

In the financial statements, this compensation results in recognition of income
of € 2,663 million for 2009 (€ 1,866 million for 2008). This change is largely
explained by the decline in market prices for electricity since the end of 2008,
which caused a rise in the subsidy for purchase obligations.
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Note

6

Reversals of provisions,
amortization and depreciation

2009

(in millions of Euros)

2008

Reversals of provisions for risks

124

118

Pensions and similar obligations

755

1,101

Renewal of property, plant and equipment operated under concession

1

4

Spent fuel management (1)

725

2,955

Long-term radioactive waste management

140

134

Decommissioning of power plants

221

304

-

111

Last cores
Other provisions for expenses (2)

1,577

743

Reversals of provisions for expenses

3,419

5,352

-

4

Reversals of amortization of grantor’s financing
Reversals of impairment
TOTAL

168

118

3,711

5,592

(1) Including € 2,300 million in 2008 as a result of the EDF-AREVA framework agreement, corresponding to recognition in expenses of the full payment for decommissioning
the plant at La Hague in north-west France.
(2) Including a € 1,351 million reversal in 2009 from the provision for the transition tariff (TaRTAM) (€ 497 million in 2008).

Note

Other operating income

7
(in millions of Euros)

OTHER OPERATING INCOME

2009

2008

897

1,034

Other operating income mainly consist of the greenhouse gas emission quotas allocated for the current year by the French State and used by EDF,
in application of the CNC Emergency Committee opinion 2004-C of March 23, 2004. The € 153 million decrease in quotas is mainly explained by lower
quota prices.
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Note

Purchases and other external
expenses

8
(in millions of Euros)

2009

2008

Fuel purchases used

2,820

2,457

Energy purchases

9,821

9,495

Other purchases used

(1)

1,107

3,227

Services (2)

16,408

15,881

PURCHASES AND OTHER EXTERNAL EXPENSES

30,156

31,060

(1) Following signature of the EDF-AREVA framework agreement on December 19, 2008, the full payment of € 2,300 million due for dismantling the La Hague plant
was recognised in expenses in 2008.
(2) This item notably consists of distribution network access fees invoiced by the subsidiary ERDF. The increase in 2009 is mainly attributable to bond issuance expenses.

Note

Taxes other than income taxes

9
2009

(in millions of Euros)

Taxes on salaries and wages

2008

116

110

1,301

882

Business taxes

909

807

Property taxes

268

254

Other taxes

305

307

2,899

2,360

Energy-related taxes (1)

TAXES OTHER THAN INCOME TAXES
(1) A contribution of € 850 million was booked in 2009 (€ 426 million in 2008) in connection with the transition tariff (TaRTAM).
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Note

Personnel expenses

10
Personnel expenses
(in millions of Euros)

2009

2008

Salaries and wages

3,265

3,178

Social contributions

2,025

1,917

PERSONNEL EXPENSES

5,290

5,095

Apart from changes in workforce numbers and salaries, the increase in personnel expenses in 2009 chiefly results from introduction of complementary
welfare coverage and an additional pension plan for IEG employees from January 1, 2009.

Average workforce
IEG status

2009
Other

Total

2008
Total

Executives

21,923

267

22,190

20,975

Operational, supervisory and technical staff

37,311

337

37,648

38,156

AVERAGE WORKFORCE

59,233

604

59,837

59,131

2009

2008

Average workforce numbers are reported on a full-time equivalent basis.

Note

Depreciation and amortization

11
(in millions of Euros)

Amortization of intangible assets

92

90

1,564

1,481

Depreciation on property, plant and equipment
Owned by EDF
Operated under concession (1)

191

169

Sub-total

1,755

1,650

Total depreciation and amortization on fixed assets

1,847

1,740

Amortization of bond issuance expenses and other capitalized expenses
TOTAL
(1) Depreciation concerns the hydropower concessions and public distribution concessions for the Island Energy Systems.
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2

1,861

1,742
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Note

Provisions

12
2009

(in millions of Euros)

Provisions for risks
Pensions and similar obligations
Renewal of assets operated under concession
Management of spent nuclear fuel

2008

76

53

398

448

19

13

368

413

Long-term management of radioactive waste

17

21

Decommissioning of fossil-fired power plants

79

127

649

1,501

1,530

2,523

Other provisions for expenses (1)
Provisions for expenses
Provisions for depreciation
TOTAL

206

258

1,812

2,834

(1) Including an additional allocation of € 501 million to the provision for the transition tariff (TaRTAM) in 2009 (€ 1,351 million in 2008).

Note

Other operating expenses

13
2009

(in millions of Euros)

Greenhouse gas emissions (1)

286

Other operating expenses
TOTAL

2008
396

722

1,048

1,008

1,444

(1) The decrease in greenhouse gas emission quotas expenses essentially results from the decline in quota prices.
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Note

Financial result

14
(in millions of Euros)

2009

Expenses on long-term financial liabilities (1)

(1,438)

2008
(823)

Expenses on short-term financial liabilities (1)

(693)

(22)

Net charges on sales of marketable securities

(70)

(30)

Income from other securities and receivables related to fixed assets

814

644

45

205

113

75

Income on short-term financial receivables
Net income on sales of marketable securities
Net Financial Costs

(1,229)

49

Realized exchange losses (2)

(4,058)

(1,797)

Realized exchange gains (2)

4,223

1,751

Foreign exchange result

165

Other financial income and expenses
Allocations to amortization and provisions on financial items (3)
Financial income from investments (4)

309
(2,371)

(46)
(324)
(4,781)

715

1,572

Reversals of provisions and transfers of charges (5)

2,484

373

Other financial income and expenses

1,137

(3,160)

73

(3,157)

FINANCIAL RESULT
(1) The increase in expenses relates to changes in financial liabilities as detailed in notes 33 and 34.
(2) In 2009, foreign exchange gains and losses principally relate to operations in the United Kingdom.

(3) This item includes the discount expenses for long-term provisions (nuclear and employee benefit provisions) and increases in provisions for unrealised foreign exchange
losses. In 2008, it included impairment on dedicated assets (€ 1,408 million) and on shares of EDF International (€ 396 million).
(4) In 2008, € 581 million of dividends were received from EDF International, but there was no equivalent transaction in 2009.
(5) Mostly reversals from provisions on EDF International shares (€ 612 million) and Italenergia bis shares (€ 115 million), dedicated assets (€ 793 million) and foreign exchange
losses (€ 505 million).
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Note

Exceptional result

15
In 2009, exceptional items resulted in net income of € 987 million, the main
items of which are the following:
• transfer of drawing rights for energy valued at € 481 million from the
jointly-operated Emosson dam to Alpiq in return for shares in Alpiq, then
sale of those shares to EDF International;
• reversal of € 80 million of subsidies received for construction of hydropower
facilities operated under concession, following adjustment of the value
of the grantor’s rights as a consequence of the law of December 30, 2006
on water;
• disposals of items of property, plant and equipment generating a
capital gain of € 25 million;
• net reversals of accelerated tax depreciation on property, plant and
equipment and intangible assets amounting to € 179 million;
• reversals of additional depreciation generated by the 1976 revaluation,
amounting to € 32 million;

Note

16
16.1

• operations related to the delivery of free shares to employees in
August 2009 under the free share plan initiated in 2007, representing
a net expense of € 53 million;
• a capital gain of € 265 million on disposals of shares in EDF Belgium
and SNET.
In 2008, exceptional items resulted in net income of € 237 million, the main
items of which are the following:
• disposal of shares in ArcelorMittal, generating a capital gain of € 121 million;
• net reversals of accelerated tax depreciation on property, plant and equipment and intangible assets amounting to € 88 million;
• reversals of additional depreciation generated by the 1976 revaluation,
amounting to € 32 million;
• disposals of items of property, plant and equipment generating a capital
gain of € 22 million, related to real estate sales.

Income taxes
16.1 Tax group

451

16.2 Income tax payable

452

16.3 Deferred taxes

452

Tax Group

Since January 1, 1988, EDF and certain subsidiaries have formed a group subject to the tax consolidation system existing under French tax legislation
(articles 223A to 223U of the French Tax Code). The tax consolidation group comprises 53 subsidiaries in 2009, including RTE EDF Transport, ERDF
and EDF International.
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16.2

Income tax payable

Under article 223A of the French Tax Code, EDF, as the head of the tax consolidated group, is the sole entity responsible for payment of income taxes
and additional related contributions.
The tax consolidation agreement between the members of the tax group
stipulates that the arrangement must be neutral in effect. In application
of this principle, each subsidiary pays the consolidating company a contribution to the group income tax equivalent to the tax it would have paid
had it been taxed separately.
The tax consolidation agreement between EDF and the subsidiaries included
in the tax group requires EDF to reimburse loss-making subsidiaries for the
tax saving generated by their losses, as and when the entities concerned
make taxable profits.
In 2009, the tax group generated taxable profit. The income tax payable
for the tax group amounts to € 847 million.

16.3

The company at the head of the tax group, EDF, recorded an income tax
expense of € 401 million. As EDF is the head of the tax group, the breakdown is as follows:
• € 662 million for the taxable profit of 2009;
• € 255 million for the net exceptional income;
• € (13) million for adjustments resulting from the tax consolidation;
• € 4 million for adjustments relating to the previous year;
• € (507) million for the reimbursement by the French State of the amount
paid in 2004 following the European Commission’s decision of December 16, 2003.
In 2008 and 2009 EDF underwent a tax inspection covering tax years
2004, 2005 and 2006. At the end of 2009, the Company was notified
of a proposed tax reassessment for the period inspected. EDF is contesting most of the corrections notified.

Deferred taxes

Deferred taxes are not recognized in the individual accounts of EDF.
• Deferred taxes result from differences between the accounting bases
and tax bases of items. They generally arise as a result of timing differences
in the recognition of income and expenses.

• Deferred tax assets reflect expenses which will be tax deductible in
future years or losses carried forward which will reduce taxable income
in the future.
• Deferred tax liabilities reflect either advance tax deduction of future accounting expenses or accounting revenues that will be taxable in future years
and will increase the tax basis.

Changes in deferred taxes are as follows:
2009

(in millions of Euros)

2008

Change

Timing differences generating a deferred tax asset
Non-deductible provisions (1)
Financial instruments and unrealized exchange gains
Other
Total deferred tax assets subject to the standard rate

(11,521)

(12,968)

1,447

(2,261)

(2,011)

(250)

(213)

(145)

(68)

(13,995)

(15,124)

1,129

2,827

3,342

-

10

(10)

2,827

3,352

(525)

79

79

Timing differences generating a deferred tax liability
Financial instruments and unrealized exchange losses
Other
Total deferred tax liabilities subject to the standard rate
Capital gains not yet taxed, net of capital losses
Total deferred tax liabilities subject to reduced rate
Deferred taxes
Net future tax asset at standard rate
Net future tax liability at reduced rate
(1) Mainly concerning post-employment benefits granted to personnel.
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17

Gross values of intangible
and tangible fixed assets

(in millions of Euros)

Software
Other

(1)

Gross value
at 12.31.2008

Increases

413

77

Decreases

Gross value
at 12.31.2009

113

377

634

475

548

561

1,047

552

661

938

130

3

9

124

8,906

151

32

9,025

45,065

700

321

45,444

9,247

336

70

9,513

EDF-owned networks

579

28

-

607

Other

984

92

83

993

64,911

1,310

515

65,706

37

-

1

36

8,374

52

16

8,410

971

6

5

972

1,769

115

7

1,877

11

-

-

11

11,162

173

29

11,306

3,078

2,931

1,442

4,567

Intangible assets
Land
Buildings
Nuclear power plants
Machinery and plant other than networks

Property, plant and equipment owned by EDF
Land
Buildings
Machinery and plant other than networks
Concession networks
Other
Property, plant and equipment operated under concession (2)
Tangible assets (3)
Intangible assets

500

322

83

739

Advances and progress payments on orders

739

327

-

1,066

Assets in progress
TOTAL

4,317

3,580

1,525

6,372

81,437

5,615

2,730

84,322

(1) The € 475 million increase includes € 222 million related to greenhouse gas emission quotas allocated by the French State in December 2009, and the € 548 million
decrease comprises € 283 million for 2008 quotas surrendered to the State in 2009.
(2) Assets operated under concession belong to the Island Energy Systems and hydropower concessions.
(3) Investments in 2009 mainly concerned nuclear equipment for existing plants, construction of the EPR at Flamanville and renovation of fossil-fired plants.

Most of the value of fixed assets commissioned during the year is recorded as a decrease in assets in progress.
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Note

18

Depreciation, amortization
and provisions on intangible
and tangible fixed assets

2008

(in millions of Euros)

Software
Other
Intangible assets
Buildings and land developments
Nuclear generation plants
Machinery and plant other than networks
EDF-owned networks
Other
Property, plant and equipment owned by EDF
Buildings and land developments

Decreases

2009

76

124

42

53

32

167
63

257

129

156

230

5,725

199

31

5,893

29,715

1,202

506

30,411

6,703

246

67

6,882

251

18

-

269

685

66

63

688

43,079

1,731

667

44,143

5,075

120

11

5,184

Machinery and plant other than networks

729

14

5

738

Concession networks

667

51

5

713

9

1

-

10

6,480

186

21

6,645

49,816

2,046

844

51,018

Other
Property, plant and equipment operated under concession
TOTAL
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Note

Investments

19
19.1

19.1 Movements in investments

455

19.2 Subsidiaries and investments of at least 50% of capital

456

19.3 Investments under 50% of capital

457

19.4 Investment securities portfolio

458

19.5 Variation in treasury shares

458

Movements in investments

(in millions of Euros)

Investments (1)

Gross value
at 12.31.2008

Increases

Decreases

Change

Reclassification

Gross value
at 12.31.2009
45,782

33,426

8,195

519

-

4,680

Receivables related to investments (2)

2,236

11

-

272

(2,500)

19

Investment securities (3)

9,733

6,021

3,729

-

-

12,025

154

78

198

-

-

34

Other investments
Loans
Loans to subsidiaries (4)
Other deposits and guarantees
Total

(in millions of Euros)

Provisions on investments and related receivables (5)
Provisions on investment securities (6)
Provisions on loans and other financial assets

131

-

48

-

-

83

7,195

15,685

11,916

206

(2,163)

9,007

114

13

4

-

-

123

52,989

30,003

16,414

478

17

67,073

Increases

Decreases

At 12.31.2008

Change

Reclassification At 12.31.2009

(925)

(22)

727

-

-

(220)

(1,635)

(9)

809

-

-

(835)

6

-

-

(6)

1,542

-

-

(1,061)

(12)

Total

(2,572)

NET VALUE

50,417

(31)

66,012

(1) The net change in this item mainly results from:
• the capital increase by EDF International through a cash contribution of € 3,314 million and a capitalization of loans amounting to € 4,665 million (reclassification);
• the capital increase by C3 (€ 4,392 million), the holding company that owns the shares in EDF Investissements Groupe (EIG), the financing company for Group
subsidiaries.
(2) The change in this item corresponds to capitalization in 2009, via EDF International, of the £2,123 million advance made to Lake Acquisitions to finance the purchase
of British Energy shares.
(3) At December 31, 2009, this heading includes € 11,483 million of dedicated assets and € 473 million corresponding to a share portfolio set up to generate a satisfactory return in the medium to long term (mainly shares in Veolia Environnement).
The cash allocation to dedicated assets for 2009 amounted to € 1,902 million compared to € 1,785 million in 2008. In view of market conditions, these allocations
were suspended from September 2008 and resumed in July 2009 once relative stability had returned to the financial markets. Withdrawals totalling € 302 million
were made to cover EDF’s cash needs, equivalent to disbursements in connection with the related obligations.
(4) Loans to subsidiaries at December 31, 2009 total € 9,007 million, including € 4,616 million for EDF International, € 2,924 million for RTE EDF Transport, € 823 million
for EDF Energy, and € 540 million for EDF Énergies Nouvelles. Movements during the period mainly relate to operations undertaken for the takeover of British Energy.
(5) Reversals from provisions concern shares in EDF International (€ 612 million) and Italenergia bis (€ 115 million).
(6) The net change essentially results from reversals of provisions on dedicated assets (€ 783 million).
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19.2

Subsidiaries and investments of at least 50%
of capital

Name

Gross book
value
of shares
owned

(in millions of Euros)

Impairment
recorded
at 12.31.2009

%
capital
owned

Equity
2008

Net
income
2008

Dividends
received
2009

Sales
2008

I. Subsidiaries
* Holding companies
EDF Développement Environnement SA
EDF International
MNTC

1,268

-

100

1,485

69

-

3

21,288

-

100

11,413

(232)

-

1

2,095

-

100

2,075

49

44

-

105

-

100

105

(1)

-

-

EDF Holding SAS

1,950

-

100

2,150

189

180

-

Société C3

7,388

-

100

2,987

24

-

-

Wagram 4

1,677

-

100

1,922

8

-

n.m.

La Gérante Générale Foncière

471

-

100

388

30

30

22

Société Foncière Immobilière de Location (SOFILO)

937

-

100

762

49

61

126

EDF Production Électrique Insulaire SAS

* Real estate companies

* Industrial and commercial companies
France
Centrale Électrique Rhénane de Gambsheim

3

-

50

11

n.m.

-

4

Richemont

152

152

100

9

-

-

1

Edenkia

n.m.

-

50

1

1

n.m.

14

Dalkia Investissement

200

-

50

247

23

11

13

RTE EDF Transport

4,030

-

100

4,797

267

160

4,218

Électricité Réseau Distribution France (ERDF)

2,700

-

100

3,041

217

162

11,298
24

Other countries
Emosson

14

14

50

89

n.m.

-

Rheinkraftwerk Iffezheim (RKI)

3

-

50

10

n.m.

-

5

Forces Motrices du Chatelôt

1

-

50

10

n.m.

n.m.

3

* Financial companies
Sapar Finance
* Other (EIG Eifer)
Total I

3

-

100

15

n.m.

2

1

49

48

-

-

-

-

-

44,334

214

-

-

-

650

-

n.m.: not material (less than € 500,000).
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19.3

Investments under 50% of capital

Name

(in millions of Euros)

Total I. Carried forward

Gross book
value
of shares
owned

Impairment
recorded
at 12.31.2009

%
capital
owned

Equity
2008

Net
income
2008

Dividends
received
2009

44,334

214

-

-

-

650

425

-

24

1,814

25

1

II. Investments
II.1 Companies in which EDF has an interest
of between 10% and 50%
* Industrial and commercial companies
France
Dalkia International
Dalkia Holding
Total II.1

897

-

34

1,483

229

51

1,322

-

-

-

-

52

123

-

2

3,508

1,036

6

2

-

-

-

-

7

II.2 Companies in which EDF
has an interest of less than 10%
AREVA
Other companies
Other countries
Force Motrice de Mauvoisin

1

-

10

74

3

n.m.

126

-

-

-

-

13

1,448

-

-

-

-

65

Total investments, gross (I + II)

45,782

214

-

-

-

715

TOTAL INVESTMENTS, NET

45,568

Total II.2
Total II

n.m.: not material (less than € 500,000).
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19.4

Investment securities portfolio

(in millions of Euros)

Gross
book
value

VALUE OF INVESTMENT SECURITIES

9,733

At start of year
Net book
Estimated
value
value
8,104

The investment securities portfolio is mainly comprised of dedicated assets.
The dedicated asset portfolio is a highly specific means of covering long-term
nuclear liabilities. The underlying principle, the way it is built up and the
management and governance of the funds themselves are governed by the
French law of June 28, 2006 on secure financing of nuclear expenses and
its implementing provisions.
The law requires the full present cost of long-term nuclear obligations to
be covered by 2011 and at all times after that date. This concerns decommissioning of existing plants and storage of all amounts of waste produced
(spent fuel and fuel recovered from decommissioning).
These dedicated assets are clearly identified and managed separately
from the company’s other financial assets and investments. They are also
subject to specific monitoring and control by the Board of Directors and
the administrative authorities.

8,395

Gross
book
value

At year-end
Net book
value

Estimated
value

11,196

11,760

12,025

EDF’s dedicated asset portfolio consists of diversified bond and equity
instruments:
• certain dedicated assets take the form of Government bonds currently
held and managed directly by EDF;
• the rest comprise specialized collective investment funds on leading
international markets, managed by independent French or foreign asset
management companies selected on the basis of solicited proposals or
through a call for bids. These funds cover various segments of the bond
or equities markets, with EDF aiming to achieve the broadest diversification possible, in the form of open-end funds and small numbers of
“reserved” funds established solely for the use of the Group.
This portfolio is structured and managed on an index-based approach,
following a strategic allocation defined by the Board of Directors and reported
to the administrative authorities. The strategic allocation is designed to meet
the overall objective of long-term coverage of obligations.

The dedicated investment fund portfolio breaks down as follows:
2009
Net book value

(in millions of Euros)

2008
Net asset value (1)

Net book value

Net asset value (1)

North American equities

270

270

222

222

European equities

363

377

235

235

Japanese equities

20

20

19

19

Worldwide bonds

612

700

612

670

Total dedicated funds

1,265

1,368

1,088

1,146

Other financial investments
(direct or through investment funds)

9,508

9,968

6,551

6,842

10,773

11,336

7,639

7,988

TOTAL DEDICATED ASSETS
(1) Fair value includes unmatured accrued interest.

19.5

Variation in treasury shares

(in millions of Euros)

Gross value
at 12.31.2008

Increases

Decreases

Gross value
at 12.31.2009

19

77

89

7

TREASURY SHARES

A total of 193,743 treasury shares held at December 31, 2009 are included in investment securities. These shares were acquired under a liquidity
contract with an investment services provider.
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Note

Related companies

20
20.1

20.1 Relations with subsidiaries

459

20.2 Relations with the French State and state-owned entities

459

Relations with subsidiaries
EDF’s receivables (1)
Loans
Trade
receivables

Companies

(in millions of Euros)

RTE EDF Transport

Financial
expenses

Financial
income
(excluding
dividends)

2,924

280

-

525

-

823

-

-

78

-

9

64

-

-

-

-

341

540

-

-

-

-

7
70

EDF Energy
Lake Acquisitions
EDF Énergies Nouvelles
EDF International

EDF’s liabilities (1)
Net liabilities
Trade
included
liabilities
in current
account

157

4,616

-

-

-

-

ERDF

-

82

-

3,156

-

1

EDF Trading

-

1,717

-

1,115

-

8

Current account ERDF

-

-

-

535

(2)

-

Group cash management agreement with subsidiaries

-

-

2,191

-

(14)

-

Tax consolidation agreement (2)

-

-

-

953

-

-

Agreement for investment of subsidiaries’ cash surpluses (3)

-

-

3,456

-

(66)

-

(1) Receivables and payables of more than € 50 million.
(2) Including EDF International (€ 618 million).
(3) Including ERDF’s cash investments of € 2,000 million.

20.2

Relations with the French State
and state-owned entities

20.2.1 Relations with the French State
The French State holds 84.48% of the capital of EDF SA at December 31, 2009, and is thus entitled in the same way as any majority shareholder to control decisions that require approval by the shareholders.
It appoints the Chairman of the Board of Directors.

In accordance with the legislation applicable to all companies having
the French State as their majority shareholder, EDF is subject to certain inspection procedures, in particular economic and financial inspections by the French
State, audits by the French Court of Auditors (Cour des Comptes) and
Parliament, and verifications by the French General Finance Inspectorate
(Inspection Générale des Finances).
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Under an agreement entered into by the French State and EDF on
July 27, 2001 concerning the monitoring of external investments, procedures exist for prior approval by or notification (advance or otherwise) of the
French State in respect of certain planned investments, additional investments or disposals by EDF. This agreement also introduced a procedure
for monitoring the results of external growth operations.
The Public service contract between the French State and EDF was signed
on October 24, 2005. This contract is intended to form the framework for
public service missions entrusted by the lawmaker to EDF for an unlimited
period, since the law of August 9, 2004 simply requires presentation of a
report every three years to the French parliament without stipulating the
duration of the contract. The first three-year report was remitted to the French
State in 2008.
EDF, like other electricity producers, also participates in the multi-annual generation investment program defined by the Minister in charge of energy,
which sets objectives for the allocation of generation capacity.

generation facilities, and establishment of sales tariffs for customers that
have stayed on the regulated tariffs, transmission and distribution tariffs, and
the level of the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution
aux charges de Service Public de l’Électricité or CSPE).

20.2.2 Relations with public sector
entities
EDF enters into normal business transactions with public sector entities, mainly
for electricity supplies.
Reprocessing and transportation of nuclear fuel by AREVA for EDF account
for most of the external expenses concerning state-owned entities. Other
purchases concern nuclear plant maintenance services provided by the AREVA
Group.
EDF also owns shares in AREVA valued at € 123 million at December 31, 2009,
classified as investments.

Finally, the French State intervenes through the regulation of electricity
and gas markets, particularly for authorization to build and operate

Note

Inventories and work-in-progress

21
Nuclear fuel
and materials

Other fuels

Other raw
materials

Work-in-progress
for production
of goods
and services

Total

446

613

25

7,455

(in millions of Euros)

Gross value at 12.31.2008
Provisions at 12.31.2008

(13)

-

(145)

-

Net value at 12.31.2008

6,358

446

468

25

7,297

Gross value at 12.31.2009

6,701

457

737

16

7,911

(12)

-

(160)

-

6,689

457

577

16

Provisions at 12.31.2009
NET VALUE AT 12.31.2009

460
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Note

Receivables and prepaid expenses

22
Liquidity
Within
1 year

(in millions of Euros)

Between
2 and 5 years

After
5 years

Gross value
at 12.31.2009

Gross value
at 12.31.2008

Advances to subsidiaries and affiliates

19

-

-

19

Loans

50

24

10

84

2,236
131

Other investments

6,277

2,171

681

9,129

7,309

Fixed asset receivables

6,346

2,195

691

9,232

9,676

2,139

53

-

2,192

2,183
9,239

Operating receivables
Trade receivables
Amounts billed
Unbilled receivables

(1)

9,074

-

-

9,074

5,422

508

163

6,093

5,929

16,635

561

163

17,359

17,351

Cash instruments (3)

229

573

383

1,185

399

Prepaid expenses

499

55

11

565

812

Advances and progress payments on orders

450

23

-

473

629

24,159

3,407

1,248

28,814

28,867

Other operating receivables (2)
Current asset receivables

TOTAL

(1) Mainly receivables for energy delivered and measured but unbilled, and energy not yet delivered or billed.
(2) Including € 2,249 million of receivables on the French State for taxes, € 1,844 million for the Contribution to the Public Electricity Service (CSPE), € 1,030 million
of receivables on Group companies, principally EDF Trading at December 31, 2009.
(3) Unrealized gains on foreign exchange instruments.
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Note

Marketable securities

23
(in millions of Euros)

Treasury shares marketable securities (1)
Euro investment funds
Negotiable debt instruments (Euros or other currencies) maturing within 3 months (2)
Negotiable debt instruments (Euros or other currencies) maturing after 3 months (2)
Euro bonds
Other marketable securities
Gross value
Provisions (3)

2009

2008

Change

3

168

(165)

2,232

5,337

(3,105)

884

1,354

(470)

1,935

567

1,368

215

366

(151)

2

4

(2)

5,271

7,796

(2,525)

(10)

NET VALUE

5,261

(129)
7,667

(1) 2,754,567 shares were attributed to employees in August 2009 under the free share plan, representing an amount of €165 million.
(2) In 2009, short-term negotiable debt instruments in Euros include €100 million of dedicated assets, compared to €670 million in 2008.
(3) Provisions mainly consist of impairment of €10 million recorded on investment funds in 2009, compared to €93 million in 2008.
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Note

24

Variation in cash and cash
equivalents reported
in the cash flow statement

(in millions of Euros)

2009

2008

Change

Marketable securities

5,271

7,796

(2,525)

Cash and cash equivalents

2,206

586

1,620

Sub-total in balance sheet assets

7,477

8,382

Euro investment funds

(2,232)

(5,337)

3,105

Negotiable debt instruments (Euro) maturing after 3 months

(1,732)

(567)

(1,165)

(905)

Negotiable debt instruments (non Euro) maturing after 3 months

(203)

-

(203)

Bonds

(215)

(366)

151

Marketable securities - treasury shares

(3)

(168)

165

Accrued interest on marketable securities maturing after 3 months

(1)

(4)

3

(4,386)

(6,442)

2,056

Marketable securities included in financial assets in the cash flow statement
Purchases of exchange options classified as cash instruments in the balance sheet

-

5

(5)

Cash advances to subsidiaries (cash pooling agreements) included
in “Other operating receivables” in the balance sheet

-

34

(34)

(1,619)

(577)

Cash advances from subsidiaries (cash pooling agreements) included
in “Other operating liabilities” in the balance sheet

(2,196)

Cash and cash equivalents, closing balance in the cash flow statement

895

360

535

Elimination of the effect of currency fluctuations

-

-

(7)

Elimination of net financial income on cash and cash equivalents

-

-

NET VARIATION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE CASH FLOW STATEMENT

Note

25

(33)
495

Unrealized foreign exchange gains
and losses

Net unrealized foreign exchange gains and losses total € 119 million (net gain). Unrealized exchange losses include € 128 million related to a borrowing
in Pounds Sterling after hedging using swaps.
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Note

Changes in equity

26
(in millions of Euros)

At December 31, 2007

Capital
and capital
contributions

Reserves
and
premiums

Retained
earnings

Investment
subsidies
received

Taxregulated
provisions

Total
equity

911

6,874

3,175

4,934

47

7,197

23,138

Allocation of 2007 net income

-

-

3,659

(3,659)

-

-

-

Dividend distribution

-

-

2

(1,275)

-

-

(1,273)

2007 net income

-

-

-

867

-

-

867

Interim dividend

-

-

(1,164)

-

-

-

(1,164)

Other changes

-

(1)

75

-

8

(90)

(8)

At December 31, 2008

911

6,873

5,747

867

55

7,107

21,560

Dividend distribution

-

-

(297)

(867)

-

-

(1,164)

2008 net income

-

-

-

4,580

-

-

4,580

13

925

(1,002)

-

-

-

(64)

Interim dividend
Other changes
AT DECEMBER 31, 2009

-

(2)

-

-

31

(180)

(151)

924

7,796

4,448

4,580

86

6,927

24,761

On November 5, 2009 the Board of Directors decided to pay an interim
dividend in respect of 2009, payable in form of cash or new shares.
Settlement of the dividends payable in form of shares led to issuance of
26,695,572 new shares with nominal value of € 0.50 each, giving a total
of € 13 million, plus an issue premium of € 925 million. Issuance expenses
were charged to this premium.
The € 3,201 million variation in equity in 2009 is attributable to the
following:
• € (1,164) million for the balance of dividend distributions from 2008 net
income as decided at the General Shareholders’ Meeting of May 20, 2009
(€ 0.64 per share, paid on June 3, 2009);
• € (64) million for the interim dividend of € 0.55 per share paid in cash
from 2009 net income on December 17, 2009;
• € 4,580 million of net income for 2009;
• € (151) million in other changes, mainly corresponding to net reversals
of € (180) million from tax-regulated provisions and € 31 million of
subsidies received.
The € 1,578 million decline in equity in 2008 was mainly attributable
to the following:
• € (1,273) million for the balance of dividend distributions from 2007 net
income as decided at the General Shareholders’ Meeting of May 20, 2008
(€ 0.70 per share, paid on June 2, 2008);

464

Net
income

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

EDF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

• € (1,166) million for 2008 interim dividend distributions as decided
at the Board of Directors’ meeting of November 20, 2008 (€ 0.64 per share,
paid on December 17, 2008, totalling € 1,164 million excluding treasury
shares);
• € 867 million of net income for 2008;
• € (8) million in other changes, mainly corresponding to net reversals
of € (90) million from tax-regulated provisions and the € 75 million effect
of the change in accounting method for the expense related to the free
share plan, under CNC opinion 2008-17.

Share capital
At December 31, 2009, the share capital amounts to € 924,433,331,
comprising 1,848,866,662 fully subscribed and paid-up shares with nominal
value of € 0.50 each, owned 84.5% by the French State, 13.1% by the
public (institutional and private investors), and 2.4% by current and retired
Group employees, with 244,412 held by EDF as treasury shares.
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Note

Special concession accounts

27
(in millions of Euros)

Value in kind of assets (1)
Revaluation difference
Additional depreciation (1)
Rights in hydropower concession assets
Value in kind of assets
Unamortized financing by the operator
Amortization of grantor financing
Contributions received for concessionary plant assets under construction
Rights in public distribution concession assets (2)
TOTAL

2009

2008

102

182

1,103

1,134

15

-

1,220

1,316

1,205

1,137

(686)

(633)

214

202

14

16

747

722

1,967

2,038

(1) Amendment of the accounting treatment at January 1, 2009 in application of the law of December 30, 2006 on water and aquatic environments: the depreciation period
has been changed to reflect the termination date of hydropower concessions (with recognition of additional depreciation) and the value of grantors’ rights has been
adjusted.
(2) Rights in public distribution concession assets concern Island Energy Systems (IES).

Note

28

Provisions for risks and contingent
liabilities

2008
(in millions of Euros)

Increases
Operating
Financial

Utilizations

Decreases
Reversals

2009
Financial

Provisions for
Unrealized exchange losses
Risks related to investments
Losses on contracts
Other risks
PROVISIONS FOR RISKS

(1)

505

-

66

-

-

(505)

2

-

-

-

-

-

2

47

36

2

(41)

(2)

-

42

224

40

2

(33)

(49)

-

184

778

76

70

(74)

(51)

(505)

66

294

(1) The financial reversal mainly relates to capitalization of a £2,123 million advance to Lake Acquisitions in 2008 to finance the purchase of British Energy shares.
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Contingent liabilities

on February 24, 2006 defines the conditions for exercising this entitlement, listing the types of training eligible. Expenses for such training are
recorded as incurred.

INDIVIDUAL TRAINING ENTITLEMENT
(DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION OR DIF)
The French law of May 4, 2004 allows each employee an individual
entitlement to a minimum of 20 hours of training per year, which may
be accumulated over 6 years. The company agreement with unions signed

Note

Provisions for back-end nuclear cycle
and decommissioning

29

29.1 Provisions for the back-end nuclear cycle

466

29.2 Provisions for decommissioning and last cores

468

29.3 Secure financing of long-term obligations

469

Provisions for back-end nuclear cycle expenses and decommissioning are
calculated under the principles presented in note 1.14, and comply with the
instructions of the law of June 28, 2006 and its implementing provisions.
In compliance with the regulation on secure financing of nuclear expenses:
• EDF books provisions to cover all obligations related to the nuclear
facilities it operates;

29.1

DIF entitlements earned but not yet used at December 31, 2009 total
7,054,647 hours, including 7,028,749 for which no application has been made.

• EDF is building up a portfolio of dedicated assets to cover long-term
obligations.
The corresponding expenses are estimated based on the economic
conditions at year-end, and spread over a forecast disbursement schedule.
A provision is booked equal to the discounted value at year end (using a 2%
inflation rate and a 5% discount rate).

Provisions for the back-end nuclear cycle

Changes in provisions for the back-end nuclear cycle break down as follows:
2008
(in millions of Euros)

Increases
Operating

Utilizations

Reversals

2009

Provision for spent fuel
management

8,553

368

469

(714)

(11)

21

8,686

Provision for long-term
radioactive waste management

6,158

17

305

(120)

(21)

5

6,344

PROVISIONS FOR BACK-END
NUCLEAR CYCLE

14,711

385

774

(834)

(32)

26

15,030

(1) Financial discounting expenses.
(2) This corresponds to the portion of fuel in the reactor but not yet irradiated, with an associated entry in inventories.

466

Other (2)

Decreases

Financial (1)
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Expenses are estimated based on the economic conditions at the year-end, discounted to present value as follows:
2009

(in millions of Euros)

Costs based
on economic
conditions
at year-end

Amounts
in provisions
at present
value

Costs based
on economic
conditions
at year-end

2008
Amounts
in provisions
at present
value

Provision for spent fuel management

13,969

8,686

13,675

Provision for long-term radioactive waste management

22,321

6,344

21,464

6,158

PROVISIONS FOR BACK-END NUCLEAR CYCLE

36,290

15,030

35,139

14,711

29.1.1 Provisions for spent fuel
management
This covers services in connection with the following:
• removal of spent fuel from EDF’s generation centers, reception, interim
storage and processing, including conditioning and storage of the resulting waste;
• processing expenses exclusively concern spent fuel that can be recycled
in existing facilities, including the portion in reactors but not yet irradiated.
Measurement of these expenses follows the principles set forth in the EDFAREVA framework agreement governing spent fuel management contracts
(processing and recycling) for the post-2007 period. This agreement was
signed on December 19, 2008 in continuation of past contractual clauses.
Negotiations between EDF and AREVA continued until February 5, 2010,
when agreement was reached on the principles for application of the framework agreement. These principles should be implemented in the operating contract for 2008-2012 shortly.
For oxidation and storage of uranium obtained from processed fuel that
is not immediately recycled, measurement of expenses is based on EDF’s best
estimates, taking into account the ongoing negotiations with AREVA and
short-term recycling forecasts for these materials.
They are calculated based on forecast physical volumes at the year-end.
For fuel in reactors but not yet irradiated, provisions are booked against
an increase in the value of the fuels included in inventories.
EDF’s contribution towards decommissioning costs for La Hague
reprocessing plant, and its share of the cost of recovering and conditioning old waste, are defined in an agreement signed with AREVA on
July 6, 2009 setting the exact amounts and timing of payments and releasing EDF from any further obligation. The last installment is due to be paid
by July 1, 2011. The first two installments have been paid and the outstanding payments are recorded in operating liabilities.

29.1.2 Provisions for long-term
radioactive waste management
This includes future expenses for:
• removal and storage of radioactive waste resulting from decommissioning
of regulated nuclear installations operated by EDF;
• removal and storage of radioactive waste resulting from spent fuel
processing at La Hague;
• long-term and direct storage of spent fuel that cannot be recycled
on an industrial scale in existing installations: plutonium or uranium fuel
derived from enriched processing, fuel from Creys Malville and Brennilis;

8,553

• EDF’s share of the costs of studies, coverage, shutdown and surveillance
of storage centers:
- existing centers, for very low-level waste, and low and medium-level
waste,
- new centers to be opened, for long-life low-level waste and long-life
medium and high-level waste.
The volumes of waste concerned by provisions include packages of existing waste and all waste to be conditioned, resulting from decommissioning or spent fuel processing at La Hague (based on all fuel in reactors at
December 31, spent or otherwise).
These volumes are regularly reviewed, in keeping with the data declared for
the purposes of the national waste inventory undertaken by the French
agency for radioactive waste management ANDRA (Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs).
For waste resulting from decommissioning of plants in operation, the accounting treatment is identical to the treatment of decommissioning expenses,
with recognition of an asset corresponding to the provision.
For future waste that will result from fuel currently in reactors but not yet
irradiated, provisions are booked against an increase in the cost of the fuel
included in inventories.
The provision for long-life medium and high-level waste is the largest
component of the provisions for long-term radioactive waste management.
The French law of June 28, 2006 on the sustainable management of radioactive materials and waste has confirmed EDF’s assumption of geological
storage. Provisions are based on that assumption.
Since 2005, the gross value and disbursement schedules for forecast expenses
have been based on a scenario of industrial geological waste storage,
following conclusions presented in the first half of 2005 by the task force
set up by the French department for Energy and Raw Materials (Direction
Générale de l’Énergie et des Matières Premières – DGEMP, which has since
become the French department for Energy and Climate – Direction Générale
de l’Énergie et du Climat or DGEC) comprising members representing the
relevant Government departments (DGEMP, the French State investment
agency APE and the Budget Department), ANDRA and the producers
of waste (EDF, AREVA, CEA). The approach applied by EDF to the working
party’s conclusions is reasonable and coherent with information available
internationally.
Regarding the provision for long-life low-level waste, ANDRA began to seek
a storage site in 2008. Although the two sites selected for geological
investigation have withdrawn, the DGEC and ANDRA do not at this stage
consider that adjustment is required to the schedule for development
of the storage site for long-life low-level waste due to open in 2019.
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29.2

Provisions for decommissioning and last cores

The change in decommissioning and last core provisions breaks down as follows:
2008

Increases
Operating

(in millions of Euros)

Decreases
Financial (1)

Utilizations

2009

Reversals

Decommissioning provisions
for fossil-fired plants

434

8

22

(45)

6

425

Decommissioning provisions
for nuclear plants

10,360

6

518

(176)

-

10,708

1,675

65

85

-

-

1,825

12,469

79

625

6

12,958

Provisions for last cores
TOTAL

(221)

(1) Financial discounting expenses.

Expenses are estimated based on the economic conditions at the year-end, discounted to present value as follows:
2009
Costs based
on economic
conditions
at year-end

(in millions of Euros)

Decommissioning provisions for fossil-fired plants
Decommissioning provisions for nuclear plants
Provisions for last cores
TOTAL PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING
AND LAST CORES

29.2.1 Decommissioning provisions
for fossil-fired power plants
The expenses related to decommissioning of fossil-fired power plants are
determined according to regularly updated studies based on estimated future
costs, measured by reference to the charges recorded on past operations
and the most recent estimates for plants still in operation.
For plants still in operation, an asset is recorded against the provision.
The provision recorded at December 31, 2009 reflects the most recent known
contractor quotes and commissioning of new generation assets.

29.2.2 Decommissioning provisions
for nuclear power plants
These provisions concern the decommissioning of pressurized water reactor
(PWR) nuclear power plants currently in operation and nuclear power plants
that have been permanently shut down.
The underlying assumption is that once decommissioning is complete, the
sites will be returned to their original state and the land reused.
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Amounts
in provisions
at present
value

Costs based
on economic
conditions
at year-end

2008
Amounts
in provisions
at present
value

594

425

609

434

20,696

10,708

20,452

10,360

3,732

1,825

3,566

1,675

25,022

12,958

24,627

12,469

For plants still in operation:
• an asset corresponding to the provision is recognized;
• an asset is also recorded in the form of accrued revenues, in order
to recognize the share of decommissioning costs to be borne by foreign
partners, in proportion to their investment in the PWR plants concerned.

FOR NUCLEAR POWER PLANTS CURRENTLY IN OPERATION
(PWR PLANTS WITH 900 MW, 1300 MW AND N4
REACTORS)
Provisions are estimated based on a 1991 study by the French Ministry
of Trade and Industry, which set an estimated benchmark cost in € /MW,
confirming the assumptions defined in 1979 by the PEON commission.
This estimate was confirmed by further studies carried out in 1999 focusing
on a specific site, and a further valuation in 2009.
In compliance with commitments, in 2009 EDF revalued decommissioning
costs for PWR plants in operation through a procedure comprising the following stages:
• measurement of the decommissioning cost for a PWR plant with
four 900 MW units, taking into consideration the most recent developments
in regulations, past experience in decommissioning of shut-down plants
and recommendations issued by the French Nuclear Safety Authority;
• a review of the scheduling for decommissioning operations over time;
• determination of the rules for extrapolation of costs for the entire fleet
of PWR plants in operation.
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International intercomparison supported the results of this study.
This revaluation resulted in a figure for decommissioning costs that confirms
the amount of the provision booked to date, and validates the benchmark
costs used, expressed as € /MW.
The figure includes measurement of the provisions for the three regulated
nuclear installations (Installations nucléaires de base) attached to the PWR
fleet currently in operation, in keeping with commitments made.

FOR PERMANENTLY SHUT-DOWN NUCLEAR POWER
PLANTS (UNGG POWER PLANTS, CREYS-MALVILLE,
BRENNILIS AND CHOOZ A)
The provision is based on contractor quotes (costs and schedules) updated in 2008, which take into account changes in technical and financial
assumptions, experience of decommissioning operations currently in process
and an intercomparison study.
Forecast disbursements, based on internally-prepared schedules, are adjusted
to reflect inflation, then discounted.
Under the agreement signed by EDF and the CEA in December 2008
for decommissioning of the Brennilis and Phénix plants and the treatment

29.3

of spent fuel from the same plants, EDF has sole responsibility
for decommissioning of Brennilis, and is freed from all further obligations
for decommissioning of Phénix. Each party remains responsible for long-term
waste management in proportion to its initial investment. The full and final
payments were made on March 10, 2009.

29.2.3 Provision for last cores
For EDF, this provision covers expenses related to the future loss on unused
fuel following the final reactor shutdown. It comprises two types of expenses:
• write-down of the inventory of fuel in the reactor that will not be totally
burnt up when the reactor is shut down, valued at the last known average price;
• the cost of fuel reprocessing and the corresponding waste disposal
and storage costs for fuel not yet burnt at the time the plant shuts down.
These costs are valued in a similar way to provisions for spent fuel
management and long-term radioactive waste management.
Since this provision relates to an obligation that existed at the commissioning date of the nuclear unit containing the core, all costs are fully
covered by a provision and an asset associated with the provision
is recognized.

Secure financing of long-term obligations

29.3.1 Discount rate
EDF applies a discount rate of 5% in calculating its provisions, together with
assumed inflation of 2%, resulting in an effective rate close to 3%.

CALCULATION OF THE DISCOUNT RATE
The discount rate is determined based on long series data for a sample
of bonds with maturities as close as possible to that of the liability. However,
some expenses covered by these provisions will be disbursed over periods
significantly longer than the duration of instruments generally traded on the
financial markets.
The assumption of the nominal rate is currently appropriate for the duration
of nuclear commitments, especially in view of the French 2055 treasury
bond. The average return on 50-year French treasury bonds is not currently available over a sufficient duration. The benchmark used to determine
the discount rate is the sliding average over 10 years of the return on French
treasury bonds over longer time horizons, plus the spread of corporate bonds
rated A to AA, which include EDF.

The assumed inflation rate used is coherent with the forecasts provided
by consensus and expected inflation based on the returns on inflation-linked
bonds.

REVISION OF THE DISCOUNT RATE
The methodology used to determine the discount rate gives priority to longterm trends in rates, in keeping with the long-term horizon for disbursements. The discount rate is revised on the basis of structural developments
in the economy leading to medium- and long-term changes.
The discount rate applied complies with the two limits set by the decree
of February 23, 2007 and the decision of March 21, 2007. It must remain
below:
• a regulatory maximum “equal to the arithmetic average over the fortyeight most recent months of the constant 30-year rate (TEC 30 ans),
observed on the last date of the period concerned, plus one point”;
• and the expected rate of return on assets covering the liability.
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29.3.2 Sensitivity factors in provisions
for the back-end nuclear cycle
and provisions for decommissioning
and last cores

comparison of the gross amount estimated under economic conditions
for December of the year concerned with the discounted value of the amount.
This approach can be complemented by estimating the impact of a change
in the discount rate on the discounted value.
In application of article 11 of the decree of February 23, 2007, the following table reports these details for the main components of provisions for the
back-end nuclear cycle, decommissioning of nuclear plants and last cores.

This sensitivity to assumptions concerning costs, inflation rate, long-term
discount rate, and disbursement schedules can be estimated through

Amounts in provisions
at present value
2009
2008

2009
0.25%

(in millions of Euros)

Sensitivity to discount rate
2008
-0.25%
0.25%
-0.25%

Back-end of nuclear cycle
Spent fuel management

8,686

8,553

(192)

205

(189)

201

Long-term radioactive waste management

6,344

6,158

(391)

445

(378)

430

10,708

10,360

(542)

575

(539)

574

1,825

1,675

(81)

87

(79)

85

27,563

26,746

(1,206)

1,312

(1,185)

1,290

Decommissioning and last cores
Decommissioning of power plants
Last cores
TOTAL

29.3.3 Dedicated assets

power operators to apply a plan for constitution of dedicated assets.
These regulations require the value of the dedicated asset portfolio to be
at least equal to the value of provisions within 5 years, i.e. by June 2011.
Details of dedicated assets are given in note 19.

The law of June 28, 2006 on sustainable management of radioactive
materials and waste and the decree of February 23, 2007 require nuclear

Note

30

Provisions for employee benefits
30.1 Provisions for post-employment benefits

471

30.2 Provisions for other long-term benefits
for active employees

472

30.3 Actuarial assumptions

473

30.4 Changes in the discounted value of the obligation
and fund assets

473

Changes in provisions for employee benefits were as follows:
12.31.2008

Increases
Operating (1)

(in millions of Euros)

Post-employment benefits
Long-term benefits
PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS

Decreases
Financial

Utilizations (2)

8,943

296

820

1,005

2

9,052

575

102

33

67

-

643

9,518

398

853

1,072

2

9,695

(1) Including past service cost of € 271 million and actuarial losses of € 119 million.
(2) Including € 749 million for benefits paid out and € 317 million for the expected return on fund assets.
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30.1

Provisions for post-employment benefits

In application of the CNC Emergency Committee opinion 2000-A issued on July 6, 2000 and article 355.1 paragraph 2 of the French General Chart
of Accounts, EDF opted for recognition of post-employment benefits granted to personnel as of January 1, 2005.
Details of these provisions are shown below:
(in millions of Euros)

Pensions
Benefits in kind (electricity/gas)
Retirement gratuities

12.31.2008

Decreases

Others

12.31.2009

7,583

Increases
939

(891)

-

7,631

642

63

(39)

-

666

-

64

(51)

(2)

11

Bereavement benefit

173

10

(7)

-

176

Bonus paid leave

123

12

(2)

-

133

18

1

(1)

-

18

380

24

(14)

-

390

24

3

-

-

27

8,943

1,116

Cost of studies indemnity
CNIEG administration expenses
Retirement indemnities and pensions
for seconded personnel
TOTAL

30.1.1 Pensions
The main measures of the financing reform for the special IEG pension
system took effect on January 1, 2005.
Specific benefits earned under the special IEG system are benefits not covered by the standard pension systems. Specific past benefits are specific benefits earned for periods validated at December 31, 2004, and specific future
benefits are those earned for periods validated after December 31, 2004.
Specific past benefits for the gas and electricity transmission and distribution activities and public service mission management businesses i.e. the regulated or non-competitive activities, are financed by the CTA levy (Contribution Tarifaire d’Acheminement).
The direct financing by EDF covers:
• specific past benefits of employees in the “deregulated” or “competitive”
activities;
• specific future benefits of employees in the regulated and deregulated
activities;
• specific benefits of employees benefiting from early retirement before
the standard legal retirement age.

(1,005)

(2)

9,052

employees corresponds to the probable present value of kWhs supplied
to beneficiaries during their retirement, valued on the basis of the unit
cost, taking into account the payment received under the energy exchange
agreement with GDF SUEZ.

RETIREMENT GRATUITIES
Retirement gratuities are paid upon retirement to employees due to receive
the statutory old-age pension, or to their dependants if the employee dies
before reaching retirement. These obligations are almost totally covered
by an insurance policy.

BEREAVEMENT BENEFIT
The bereavement benefit is paid out upon the death of an inactive or handicapped employee, in order to provide financial assistance for the expenses
incurred at such a time (Article 26 § 5 of the National Statutes). It is paid
to the deceased’s principal dependants (statutory indemnity equal
to two months’ pension) or to a third party that has paid funeral costs
(discretionary indemnity equal to the costs incurred).

BONUS PRE-RETIREMENT PAID LEAVE

30.1.2 Other post-employment benefits
In addition to pensions, other benefits are granted to employees not
currently in active service, as detailed below:

BENEFITS IN KIND (ELECTRICITY/GAS)
Article 28 of the IEG’s national statutes entitles all employees (active or
inactive) to benefits in kind in the form of supplies of electricity or gas at the
preferential “Employee price”. EDF’s obligation for supplies of energy to EDF

All employees eligible to benefit immediately from the statutory old-age pension and aged at least 55 at their retirement date are entitled to 18 days
of bonus paid leave during the last twelve months of their employment.

COST OF STUDIES INDEMNITY
The cost of studies indemnity is a family benefit not defined by the statutes,
intended to provide assistance to inactive employees or their dependents
whose children are still in education. It is also paid to beneficiaries of the
orphan’s pension.
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CNIEG ADMINISTRATIVE EXPENSES
The CNIEG’s administrative and financial expenses are paid in varying
proportions by all IEG companies.

PENSION EQUALIZATION FOR EMPLOYEES
ON SECONDMENT
The pension equalization system for employees on secondment is designed
to guarantee employees seconded to EDF group companies in or outside

30.2

France between January 1, 2000 and December 31, 2005 income equivalent
to the difference between the amount they would have received under the IEG
pension system and the amount they receive or will receive under the mandatory systems to which they were affiliated during their secondment.

ADDITIONAL RETIREMENT BONUS
This additional bonus is paid to senior executives when they take retirement
and benefit from a statutory old age pension.

Provisions for other long-term benefits
for active employees

Benefits awarded to employees in activity are as follows:
(in millions of Euros)

Discretionary benefit for asbestos-related illness
Asbestos-related early retirement

Increases

Decreases

12.31.2009

10

3

(1)

12

9

5

(3)

11

Long-service awards

73

8

(8)

73

Disability annuities

97

61

(30)

128

Annuities following industrial accident or work-related illness

386

58

(25)

419

TOTAL

575

135

(67)

643

DISCRETIONARY BENEFIT FOR ASBESTOS-RELATED ILLNESS
To improve the compensation received by employees with a recognized
asbestos-related illness contracted in the course of their employment,
EDF pays a discretionary indemnity to the employee or to his dependants
if he has died as a result of the illness. The indemnity is equivalent to 20%
of the annuity received by beneficiaries or their dependants. For beneficiaries receiving an indemnity under the special IEG system, this indemnity
represents 20% of that indemnity, payable in a lump sum.

ASBESTOS-RELATED EARLY RETIREMENT
EDF has set up an early retirement system with no minimum service period
requirement for workers aged at least 50 who are officially recognized
as affected by an asbestos-related illness contracted in the course of their
employment.

LONG-SERVICE AWARDS
The financial benefits payable to employees awarded long-service medals
vary depending on seniority. The projected unit cost method is used to measure these obligations, which correspond to the probable present value of
these benefits when an employee reaches the relevant levels of seniority.

DISABILITY ANNUITIES
After five years of temporary disability, an employee who cannot resume
work for health reasons is declared disabled.

472
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Employees currently in service are entitled to receive an annuity when they
are declared disabled by the National Disability Commission (Commission
Nationale d’Invalidité) (Article 4 of appendix 3 of the National Statutes).
In such a case, they receive a disability pension corresponding to 50%
of their most recent salary. An employee may be declared disabled after being
on long-term sick leave for 5 years, or after industrial accident or work-related
illness if the employee is declared unemployable. This benefit, paid until retirement age if the employee’s health does not improve, cannot be transferred.

ANNUITIES FOLLOWING INDUSTRIAL ACCIDENT OR WORKRELATED ILLNESS
Like their counterparts in the general national system, IEG employees are
entitled to financial support in the event of industrial accident or work-related
illness, as stipulated in Book IV of the French Social Security Code. These
benefits cover all employees and the dependants of any employee who dies
as a result of an industrial accident, an accident on the journey between
home and work or work-related illness.
The obligation is measured as the probable present value of future
benefits payable to current beneficiaries, including any possible reversions.
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30.3

Actuarial assumptions

The main actuarial assumptions used for provisions for post-employment
benefits and long-term employee benefits under the IEG system are summarized below:
• the discount rate is 5.25% at December 31, 2009 (compared to the 2008
rate of 5.75%). Actuarial gains and losses after changes in discount rate
generated a loss of € 181 million at December 31, 2009 (compared to a
gain of € 773 million at December 31, 2008);
• the inflation rate is 2%;

30.4

• the rise in the basic national salary is estimated at 2% excluding inflation;
• pay rise levels independently of the basic national salary were determined by means of observations for the period 1996 to 2003;
• the average residual period of employment is 12.5 years;
• the staff turnover rate is not significant.

Changes in the discounted value of the obligation
and fund assets

30.4.1 Change in the value
of the obligation and net position

(in millions of Euros)

Present value of the obligation
at 01.01.2009
Current year service cost

30.4.2 Change in the discounted value
of fund assets

Obligations under plans
unfunded
funded
2,791
254

11,787
17

Interest expense

174

679

Actuarial gains and losses

275

912

Benefits paid

(253)

(493)

3,241

12,902

-

(6,178)

3,241

6,724

(500)

319

(3)

(86)

2,738

6,957

Present value of the obligation
at 12.31.2009
Fair value of fund assets
Net position
Actuarial gains and losses
Past year service cost non-vested
NET LIABILITY AT 12.31.2009

(in millions of Euros)

Fair value of fund assets at 01.01.2009

5,738

Expected return on fund assets

317

Net contributions

264

Benefits paid

(262)

Actuarial gains and losses on fund assets

121

FAIR VALUE OF FUND ASSETS AT 12.31.2009

6,178

30.4.3 Breakdown of the value of fund
assets
The expected return on fund assets depends on the expected return on each
category of financial assets.
Financial assets were allocated as follows at December 31, 2009:
Retirements
indemnities

Pension
plan

Shares

47.0%

35.2%

Bonds and monetary assets

53.0%

64.8%

The expected return on long-term financial assets at December 31, 2009
was set at:
• 5.33% for the pension funds;
• 5.02% for retirement gratuities.
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Note

31

Provision for renewal of property,
plant and equipment operated
under concession

2008
Operating
expenses

(in millions of Euros)

PROVISION FOR RENEWAL

Note

202

Increases
Exceptional
expenses

Decreases
Utilizations
Reversals

Other

19

(2)

2009

219

Provisions for other expenses

32
2008

Increases
Operating

(in millions of Euros)

Decreases
Financial (a)

Utilizations

2009

Reversals

Provisions for
Personnel expenses (1)

593

84

10

(182)

(2)

503

Repairs and maintenance (2)

161

29

-

(30)

-

160

Energy delivered, not yet measured or billed
Other expenses (3)
PROVISIONS FOR OTHER EXPENSES

20

4

-

(6)

(3)

15

1,578

535

-

(1,438)

(6)

669

2,352

652

10

(1,656)

(11)

1,347

(a) Financial expenses related to discounting.
(1) Mainly including € 393 million for the contribution to preserve entitlements (AGIRC, ARRCO).
An amount of € 87 million was reversed from the provision booked in connection with the attribution of free shares to employees following delivery of the shares
in August 2009.
(2) This concerns the ten-yearly major inspection and servicing of nuclear and fossil-fired power plants.
(3) At December 31, 2009, this includes € 501 million related to the TaRTAM transition tariff system (€ 1,351 million in 2008), and € 112 million to cover expenses related
to social security bodies (€ 126 million in 2008).
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Note

Financial and operating liabilities

33
Maturity
2 - 5 years

(in millions of Euros)

Within
1 year

Bonds

1,027

10,322

300

-

2,791

3

Borrowings from credit institutions
Other borrowings

Gross value
at 12.31.2009

Gross value at
01.01.2009 after
reclassification*

18,457

29,806

15,292

-

300

-

2

2,796

5,260

After
5 years

Other financial liabilities:
Advances on consumption

51

88

10

149

158

950

21

353

1,324

914

Financial liabilities

5,119

10,434

18,822

34,375

21,624

Advances and payments received from customers

4,279

2

-

4,281

3,765

Other

Trade receivables and related accounts
Invoices received

2,729

-

-

2,729

2,588

Invoices to be received (1)

6,174

742

-

6,916

7,638

5,041

-

-

5,041

4,999

Invoices received

646

-

-

646

631

Invoices to be received

852

-

-

852

817

Tax and social security
Debts related to fixed assets and related accounts

Other liabilities
Credit balances on customer accounts
Other credit balances (2)
Operating, investment and other liabilities

50

-

-

50

46

8,068

103

-

8,171

7,010

-

24,405

23,729

23,560

845

instruments (3)

96

479

739

1,314

438

Deferred income (4)

576

824

2,000

3,400

3,796

33,630

12,584

21,561

67,775

53,352

Cash

TOTAL

* The Euro Medium Term Notes included in other borrowings in 2008 have been reclassified as bonds since January 1, 2009.
(1) Including € 1,478 million at December 31, 2009 for invoicing of the full payment to be made for dismantling the La Hague plant under the EDF-AREVA framework
agreement.
(2) Cash pooling and cash management agreements with subsidiaries amount to € 5,652 million in 2009, compared to € 5,155 million in 2008. The balance of the
current account with the subsidiary ERDF is € 2,000 million in 2009, compared to € 2,400 million in 2008.
(3) Unrealized losses on foreign exchange instruments.
(4) Mainly payments made by partners for electricity to be supplied in future years.
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Note

34

Financial liabilities
34.1 Breakdown of loans by currency,
before and after hedging swaps

477

34.2 Breakdown of loans by type of interest rate
before and after swaps

478

(in millions of Euros)

Balance at
12.31.2008

Bonds in Euros

2,552

-

2,552

181

(1,996)

-

-

737

Bonds in other currencies

1,127

-

1,127

5,104

(1)

(379)

-

5,851

Euro-Medium Term notes (EMTN) in Euros

-

9,370

9,370

9,769

-

-

-

19,139

Euro-Medium Term notes (EMTN)
in other currencies

-

2,243

2,243

1,795

-

42

-

4,080

3,679

11,613

15,292

16,849

(337)

-

29,807
-

Bonds

Reclassi- Balance at
New
Repayments Translation
fications (1) 01.01.2009 borrowings
adjustments

(1,997)

Balance at
12.31.2009

Short-term syndicated loans in Euros

-

-

-

367

(367)

-

-

Short-term syndicated loans in other currencies

-

-

-

7,818

(8,017)

199

-

-

Short-term loans in Euros

-

-

-

300

-

-

-

300

199

-

300

Borrowings from credit institutions

-

-

-

8,485

(8,384)

(2)

3,971

-

3,971

-

(1,848)

-

-

2,123

Commercial paper in foreign currencies (2)

1,281

-

1,281

-

(615)

-

-

666

Euro-Medium Term Notes (EMTN) in Euros

9,370

(9,370)

-

-

-

-

-

-

Euro-Medium Term Notes (EMTN)
in other currencies

2,243

(2,243)

-

-

-

-

-

-

8

-

8

1

(3)

-

-

6

5,260

1

(2,466)

-

-

2,795

(12,847)

-

32,902

French commercial paper in Euros (BTR)

Contractual financial borrowings (2)
Other borrowings and securitisation
of receivables

16,873

Total borrowings 1+2+3

(11,613)

20,552

-

20,552

25,335

Advances on consumption

158

-

158

-

-

-

Miscellaneous advances

(138)

(9)

149

452

-

452

-

-

-

(4)

448

Bank overdrafts

41

-

41

-

-

-

(25)

16

Deferred bank debits

39

-

39

-

-

-

13

52

382

-

382

-

-

-

426

808

Total other financial liabilities

914

-

TOTAL FINANCIAL LIABILITIES

21,624

Interest payable

914

-

21,624

25,335

(12,847)

(1) The Euro Medium Term Notes included in other borrowings in 2008 have been reclassified as bonds since January 2009.
(2) Repayments are reported net of issues for the period.
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In 2009, EDF undertook several bond issues totaling € 13,580 million bought
by French and international institutional investors, and one retail bond of
€ 3,269 million.
Details of bond issues in Euros and other currencies, totaling € 5,285 million, are as follows:
• € 181 million at the fixed rate of 5.125% maturing in 2019;
• $2,000 million (€ 1,540 million) at the fixed rate of 6.5% maturing in 2019;
• $1,250 million (€ 963 million) at the fixed rate of 5.5% maturing in 2014;
• $1,750 million (€ 1,348 million) at the fixed rate of 6.95% maturing
in 2039;
• CHF300 million (€ 197 million) at the fixed rate of 2% maturing in 2012;
• CHF300 million (€ 197 million) at the fixed rate of 4% maturing in 2017;
• CHF50 million (€ 33 million) at the fixed rate of 2% maturing in 2012;
• JPY 44,100 million (€ 330 million) at the fixed rate of 2% maturing in 2016;
• JPY 16,300 million (€ 122 million) at the fixed rate of 1.24% maturing
in 2012;
• JPY 45,000 million (€ 337 million) at the fixed rate of 1.63% maturing
in 2014;
• JPY 5,000 million (€ 37 million) at the variable rate of 3-month JPY LIBOR
+0.8%, maturing in 2014.

34.1

I- In Euros

NonEuro

In
Euros

%
non-Euro

-

22,305

-

CHF

2,400

1,618

GBP

3,051

3,435

JPY
USD
II- Non-Euro
TOTAL I+II

These borrowings enabled EDF to repay the syndicated bank loan during
2009. Drawings of £7,344 billion were made on this loan in January 2009.

Breakdown of loans by currency,
before and after hedging swaps
Structure of liability in balance sheet

(in millions of Euros)

Details of EMTN issues, totalling € 11,564 million, are as follows:
• € 2,000 million at the fixed rate of 5.125% maturing in 2015;
• € 2,000 million at the fixed rate of 6.25% maturing in 2021;
• £1,500 million (€ 1,718 million) at the fixed rate of 6.125% maturing in
2034;
• € 3,269 million at the fixed rate of 4.5% maturing in 2014 for private
investors;
• € 2,500 million at the fixed rate of 4.625% maturing in 2024;
• JPY 10,000 million (€ 77 million) at the variable rate of 3-month JPY LIBOR
+0.75%, maturing in 2015.

%
of debt

Impact of swaps
NonEuro

Structure of liability after swaps

In
Euros

NonEuro

In
Euros

-

31,417

%
non-Euro
-

%
of debt

68

-

9,112

94

15

5

(2,400)

(1,618)

-

-

-

-

32

10

(1,248)

(1,405)

1,803

2,030

100

6

182,700

1,372

13

4

(182,700)

(1,372)

-

-

-

-

6,010

4,172

39

13

(6,010)

(4,172)

-

-

-

-

10,597

100

32

-

(8,567)

-

2,030

100

-

32,902

100

The nominal value of swaps included in commitments has no effect on loans
in the balance sheet. The effect of swaps on loans in Euros was an increase
of € 9,112 million, and a decrease of € 8,567 million for loans in other

545

33,447

6
100

currencies outside the Euro zone. The volume of long-term loans is therefore
increased by € 545 million, from € 32,902 million to € 33,447 million.
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34.2

Breakdown of loans by type of interest
rate before and after hedging swaps

(in millions of Euros)

Structure of liability
in balance sheet
Total
%
%
12.31.2009
12.31.2008

Impact
of swaps
Total

Structure of liability
after swaps
Total
%
%
12.31.2009
12.31.2008

Fixed rates
Long-Term borrowings and EMTN

29,279

-

-

(614)

28,665

-

2,752

-

-

(1,603)

1,149

-

-

32,031

97

97

(2,217)

29,814

89

70

Long-Term borrowings and EMTN

533

-

-

1,184

1,717

-

-

Short-term borrowings

338

-

-

1,578

1,916

-

-

Total borrowings at floating rate

871

3

3

2,762

3,633

11

30

32,902

100

100

545

33,447

100

100

Short-term borrowings
Total borrowings at fixed rate

-

Floating rates

TOTAL
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Note

35

Financial instruments
35.1 Impacts of financial instrument transactions on net income

480

35.2 Fair value of derivative financial instruments

480

EDF uses financial instruments to limit the impact of the foreign exchange rate risk on equity and the income statement, and to hedge its interest rate risk.
12.31.2009
To be received To be given
(notional)
(notional)

(in millions of Euros)

1- Interest rate transactions
Currencies other than the Euro
Purchases of FRA GBP contracts
Purchases of FRA EUR contracts
Interest rate swaps - short-term
In Euros
In other currencies
Interest rate swaps - long-term
In Euros
In other currencies

12.31.2008
To be received
(notional)

To be given
(notional)

113
200

113
200

21
-

-

2,261
225

2,261
225

3,675
382

3,675
382

CHF
GBP
JPY

2,963
404
1,013
353
7,532

2,963
404
1,013
353
7,532

2,814
202
420
7,514

2,814
202
420
7,493

EUR
CAD
USD
GBP
CHF
HUF
PLN
JPY

7,039
6,021
12,704
322
433
-

19,197
3,135
3,648
226
263
186

4,061
2,810
718
784
217
251
-

4,608
2
729
2,362
481
217
256
-

EUR
HUF
PLN

36
-

37
-

35
68

74
31

EUR
HUF
PLN

36
-

37
-

37
68

70
31

EUR
JPY
USD
GBP
CHF
HUF
PLN

8,184
1,372
3,676
3,347
1,618
28
41
44,857
1,260
53,649

10,728
278
7,248
28
41
45,052
1,260
53,844

3,641
494
499
4,651
875
120
19,329
1,628
28,471

7,862
410
2,199
120
19,452
1,628
28,573

GBP

Sub-total
2- Exchange rate transactions
Forward transactions

Currency options
Purchases of options

Sales of options

Currency swaps - long-term

Sub-total
3- Securitization swaps
TOTAL FINANCIAL OFF BALANCE SHEET COMMITMENTS

The amounts shown in the above table represent the nominal value of contracts, translated using year-end exchange rates (regardless of whether they
are classified as hedges).
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35.1

Impacts of financial instrument transactions
on net income
2009

(in millions of Euros)

2008

Instruments not classified as hedges
Realized gains and losses
Forward currency operations

366

711

-

(1)

Currency options

(4)

1

Currency swaps

(3)

2

4

9

Spot currency operations

Interest rate instruments (swap, cap and floor, FRA, option)
Unrealized gains and losses
Forward currency operations

(467)

Currency swaps

281

622

-

Net impact of hedging (hedged instruments and hedging instruments)
Interest rate instruments (swap, cap and floor, FRA)

35.2

(24)

(16)

Fair value of derivative financial instruments

The fair value of currency and interest rate swaps was calculated by discounting future cash flows using year-end market exchange and interest rates,
over the remaining term of the contracts (market value includes accrued
interest).
The book value of off-balance sheet derivatives includes accrued interest,
equalization payments and premiums paid or received, and translation adjustments, which are already booked in EDF’s accounts. The difference between
book value and market value is the unrealized gain or loss.

The fair value of derivative financial instruments reported off-balance sheet
at December 31, 2009 as calculated by EDF is as follows:

(in millions of Euros)

Book
value

Fair
value

Interest rate hedges
Long-term and short-term swaps,
caps and floors

49

71

(247)

(333)

80

5

Exchange rate hedges
Forward exchange transactions
Long-term and short-term currency swaps
TOTAL

480
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Note

Off-balance sheet commitments

36

36.1 Off-balance sheet commitments given

481

36.2 Off-balance sheet commitments received

482

36.3 Other types of commitments

483

At December 31, 2009, off-balance sheet commitments related to operations, financing and investments (other than electricity supply commitments
and partnership agreements) comprised the following:

(in millions of Euros)

< 1 year

Maturity
1 - 5 years

> 5 years

2009

2008

Off-balance sheet commitments given

10,767

17,937

23,639

52,343

57,525

Commitments related to commercial contracts

5,329

Commitments related to orders for operating items and fixed assets

3,317

11,143

22,883

39,355

41,191

2,802

314

6,433

6,638

774

1,493

278

2,545

2,443

2

2,499

164

2,665

3,210

1 - Operating commitments

Other operating commitments
2 - Financing commitments
3 - Investment commitments

1,345

-

-

1,345

4,043

Off-balance sheet commitments received

3,851

9,970

369

14,190

28,805

1 - Operating commitments (1)

3,848

3,458

362

7,668

11,231

3

6,512

7

6,522

17,574

2 - Financing commitments

(1) From 2009, risks covered by insurance contracts are no longer shown in commitments received, but are described in the notes if significant.

36.1

Off-balance sheet commitments given
In almost all cases, these are reciprocal commitments, and the third
parties concerned are under an obligation to supply or purchase the quantities specified in the contracts.

36.1.1 Operating commitments
36.1.1.1 FIRM IRREVOCABLE PURCHASE COMMITMENTS
In the course of its generation and supply activities, EDF has entered into
long-term and “take or pay” contracts involving commitments to purchase
commodities, energy, gas and nuclear fuel for periods of up to 20 years.

(in millions of Euros)

< 1 year

At December 31, 2009, firm irrevocable purchase commitments mature
as follows (in millions of current Euros):

Maturity
1 - 5 years
5 - 10 years

2009

2008

> 10 years

Purchases of electricity

2,382

3,109

2,984

7,992

16,467

16,124

Purchases of gas and other energies

1,014

2,684

1,598

347

5,643

6,302

Purchases of nuclear fuels

1,933

5,350

4,832

5,130

17,245

18,765

PURCHASE COMMITMENTS

5,329

11,143

9,414

13,469

39,355

41,191
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ELECTRICITY PURCHASES
Electricity purchase commitments mainly concern:
• electricity purchases for Island Energy Systems (IES), which undertook in
2008 to purchase electricity generated by the plants of EDF’s PEI subsidiaries;
• hedging contracts: these are forward purchases, for which the volumes
and prices are set in contracts with EDF Trading.
In addition, under article 10 of the law of February 10, 2000, in mainland
France EDF is obliged, at the producer’s request and subject to compliance
with certain technical features, to purchase the power produced by co-generation plants and renewable energy generation units (wind turbines, small
hydropower and photovoltaic plants) or operations recycling organic waste.
Most of these commitments concern purchases from co-generation plants,
and to a lesser degree purchases from wind farms and hydropower plants
and purchases of electricity produced by waste-burning.
The purchase volumes for 2009 totaled 28 TWh, including 13 TWh for
co-generation, 8 TWh for wind power, and 4 TWh for hydropower.
The additional costs generated by this obligation are offset, after
validation by the CRE, by the Contribution to the Public Electricity Service
(Contribution au service public de l’électricité or CSPE) introduced by the
law 2003-8 of January 3, 2003.

GAS AND OTHER ENERGY PURCHASES
Gas purchases for supply and delivery are mostly undertaken through
long-term contracts.
Purchase commitments for other energies and commodities mainly concern
coal and oil used to operate the fossil-fired plants.

NUCLEAR FUEL PURCHASES
Commitments for purchases of nuclear fuel arise from supply contracts
for the nuclear plants designed to cover EDF’s needs for uranium, enrichment and fluoration services and fuel assembly production. The decrease
in commitments results mainly from the conclusion of contracts identified
at December 31, 2008.

36.1.1.2 COMMITMENTS RELATED TO ORDERS
FOR OPERATING ITEMS AND FIXED ASSETS
These are reciprocal commitments totalling € 6,433 million undertaken upon
signature of orders for fixed assets and operating items, or orders currently
in progress, which include € 1,107 million for the construction of the EPR
plant at Flamanville.

36.1.1.3 OTHER OPERATING COMMITMENTS
These are mostly commitments by EDF as lessee under irrevocable operating lease contracts for premises, equipment and vehicles used in the normal
course of business. The corresponding payments are subject to renegotiation at intervals defined in the contracts.

36.1.2 Financing commitments
These are commitments by EDF to subsidiaries, primarily € 1,975 million
to EDF Energy, and € 500 million to EDF Trading.

36.1.3 Investment commitments
Agreement with Veolia Environnement: Veolia Environnement has granted
EDF a call option on all its Dalkia shares in the event that a competitor of
EDF would take control over Veolia Environnement. EDF has also granted
Veolia Environnement a call option over all its Dalkia shares in the event
of a change in EDF’s statutes and if a competitor of Veolia Environnement
were to take control over EDF, individually or with other parties. If the
parties fail to agree on the sale price of the shares, it would be fixed by
an independent expert.
In connection with the agreements signed in December 2008 by EDF Development Inc. and Constellation Energy Group, EDF provided a guarantee for
payment of the obligations of the subsidiary ($5.6 billion). On November 6, 2009, $3.6 billion was paid upon finalization of the acquisition of
49.99% in Constellation Energy Nuclear Group.
The other component of guarantees given by EDF is a two-year put option
entitling Constellation Energy Group to sell EDF Development Inc. certain
non-nuclear generation assets for a value of up to $2 billion, subject to
the required regulatory authorizations.

36.2

482

Off-balance sheet commitments received

36.2.1 Operating commitments

36.2.2 Financing commitments

These mainly concern:
• reciprocal commitments totaling € 6,682 million, including € 6,433 million on orders for operating items and fixed assets;
• greenhouse gas emission quotas still receivable for the period 2010-2012,
valued at € 412 million (31.4 million tonnes of CO2).

These commitments correspond to the value of credit lines available to
EDF from various banks (€ 6.5 billion).
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In 2009, EDF used then reimbursed the £11 billion syndicated credit line
granted in late 2008 to finance the acquisition of British Energy.
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36.3

Other types of commitments

36.3.1 Electricity supply commitments
EDF has signed several long-term contracts with a number of European
electricity operators, undertaking to supply electricity. These contracts are of
two types:
• co-financing agreements for nuclear power plants, either for a specific
plant or for a defined group of plants. Companies participating in
this financing are entitled to a share of the power generated by the plants
concerned, in proportion to their initial contribution;
• long-term commercial sales contracts, generally covered by the nuclear
power plants.
When investing in EnBW in 2001, EDF made a commitment to the European
Commission to make some of its generation capacity available to the market for an initial duration of 5 years, in principle until February 7, 2006.
The purpose of this arrangement was to facilitate competitors’ access to the
French market, to make up for supply difficulties on the emerging French
market over the early years.
Since February 2006, EDF has had the right to file a documented application to withdraw from this auction procedure, but has chosen not to exercise this right to date. After discussions with the European Commission and
upon a proposal by EDF, the Commission authorized certain adjustments
to the auction process, primarily by introducing baseload products for a period
of 4 years, on sale since September 2006, although the volume of energy
made available annually by EDF is unchanged. In 2009, slightly more
than 38 TWh (43 TWh in 2008) was thus made available on the market.
The auctions continue today on a quarterly basis.
Following the dispute between EDF and Direct Énergie, the French
competition authorities issued a ruling on December 10, 2007 accepting
as obligations EDF’s proposed commitments to make a significant volume
of electricity (1,500 MW baseload, i.e. approximately 10 TWh per year
over periods of up to 15 years) available to alternative suppliers in France
at prices enabling them to compete effectively with EDF’s offers on the deregulated mass market. For the initial 5-year period, 2008-2012, EDF proposed
to apply an average baseload supply price in current Euros. This price
amounted to € 39.4/MWh in 2009 (€ 36.8/MWh in 2008) and will progressively reach € 47.2/MWh in 2012. For the second 10-year period, the price
has been fixed at a level that covers EDF’s development costs for the
Flamanville EPR.

EDF thus undertook three calls for tender for baseload electricity supply
contracts on March 12, 2008, November 19, 2008 and November 18, 2009.
The contracts concerned cover a total of 500 MW each, for periods of up
to fifteen years. All 1,500 MW available were subscribed in these three
tenders.

36.3.2 Insurance contracts
EDF has received commitments from insurance companies to cover the risks
related to construction of the Flamanville EPR (€ 2,843 million).

36.3.3 Partnership between EDF
and Enel
On November 30, 2007, EDF and Enel signed a strategic partnership
agreement, under which Enel bears a 12.5% share in all construction, operation, decommissioning and back-end nuclear cycle management expenses
for the Flamanville EPR-type nuclear plant, in return for access to 12.5%
of the electricity generated by the EPR over its lifetime. The plant’s nuclear
operator is EDF, which bears full responsibility for its operations.
The partnership agreement also gives Enel the option of progressively acquiring the electricity generated by EDF’s nuclear plants, up to a total capacity
of 1,200 MW.
EDF and Enel entered into two industrial agreements in February 2009
for the development of nuclear power, following the agreement of
November 2007.
On August 3, 2009, they formed a 50/50 joint venture named “Sviluppo
Nucleare Italia SRL” to carry out feasibility studies for construction of at least
four EPRs in Italy, in compliance with the first agreement between the two
groups.
The second agreement extends Enel’s involvement in France’s new nuclear
program, including the new EPR at Penly.
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Note

Environment

37
37.1

37.1 Greenhouse gas emission quotas

484

37.2 Energy savings certificates

484

37.3 Carbon Fund

484

Greenhouse gas emission quotas

EDF has been allocated greenhouse gas emission quotas since 2005.
EDF’s total quota allocation for 2009 is 16.6 million tonnes. The volume
of emissions stood at 19 million tonnes (17.6 million tonnes at December 31, 2008).

37.2

Energy savings certificates

In application of French law 2005-781 of July 13, 2005 defining the major
lines of the national energy policy, which introduced a system of energy
savings certificates for legal entities selling electricity, gas, heat or cold
to end-users, and CNC emergency Committee opinion 2006-D of
October 4, 2006 defining the relevant accounting treatment under
French GAAP, EDF’s financial statements reflect the management of energy
savings certificates.

37.3

The energy savings obligations required of EDF for the three-year
period July 1, 2006 to June 30, 2009 amount to 29,849 GWh in final energy
cumulated and discounted (“cumac”). Through the energy-efficient offers
organized for each market segment, EDF has met the obligations attributed
by decision of October 17, 2007.
The Company is now awaiting definition of its obligations for the new period.

Carbon Fund

In November 2006, EDF set up a Carbon Fund to diversify its policy
for obtaining greenhouse gas emission quotas and thereby reinforce its
capacity to honor its environmental commitments in optimum economic
conditions.

484

The greenhouse gas emission quotas receivable for the period 2010-2012
are estimated at 31.4 million tonnes.
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The aim of this fund is to support projects to reduce greenhouse gas
emissions in emerging countries (in Asia and Latin America, for example)
as part of the Clean Development Mechanism defined in the Kyoto
protocol, and to obtain emission permits known as carbon emission
reduction (CER) credits.
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The Carbon Fund involves EDF and some of its European entities (EDF Energy,
Edison, EnBW and EDF Trading), which will use the CER credits obtained.
Credits can be surrendered in replacement of greenhouse gas emission
quotas up to a certain limit, fixed at a percentage of the allocation from
each State: 13.5% under the current National Quota Allocation Plan.

Note

EDF’s Carbon Fund is managed by EDF Trading, which develops and
negotiates CER credit purchase contracts.
The Carbon Fund has no significant impact on EDF’s financial statements
at December 31, 2009.

Management compensation

38
The key management personnel are the Chairman of the Board of Directors,
the Chief Officers until November 25, 2009, and the external members
of the Board of Directors.

The total gross compensation paid by EDF (salaries, all types of benefits
and director’s fees, excluding employer contributions) to the Company’s key
management personnel for 2009 was as follows:
(in Euros)

Management (1)
Governance bodies (2)

2009

2008

3,431,215

3,255,771

223,000

148,250

(1) Until November 25, 2009.
(2) The rise since 2008 principally results from a larger number of meetings of the
Board of Directors.

Note

Subsequent events

39
39.1

39.1 Bond issues

485

Bond issues

On January 26, 2010, EDF issued a $2,250 million bond for institutional
investors on the US market. This bond is governed by Rule 144A of the US
Securities and Exchange Commission (SEC), and comprises two tranches:

• one 10-year tranche of $1,400 million with coupon of 4.60%;
• one 30-year tranche of $850 million, with coupon of 5.60%.
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Statutory auditors’ Report
on the financial statements

This is a free translation into English of the statutory auditors’ Report issued in French and is provided solely for the convenience of Englishspeaking readers. The statutory auditors’ Report includes information specifically required by French law in such reports, whether qualified or not.
This information is presented below the opinion on the financial statements and includes an explanatory paragraph discussing the auditors’ assessments
of certain significant accounting and auditing matters. These assessments were considered for the purpose of issuing an audit opinion on the
financial statements taken as a whole and not to provide separate assurance on individual account balances, transactions, or disclosures.
This report also includes information relating to the specific verification of information given in the Group management report and in the
documents addressed to shareholders.
This report should be read in conjunction with, and construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable
in France.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2009
To the Shareholders,
Following our appointment as statutory auditors by your Annual General Meeting, we hereby report to you, for the year ended December 31, 2009,
on:
• the audit of the accompanying financial statements of Électricité de France SA;
• the justification of our assessments;
• the specific verifications and information required by law.
These financial statements have been approved by the Board of Directors. Our role is to express an opinion on these financial statements based
on our audit.

1. OPINION ON THE FINANCIAL STATEMENTS
We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France; those standards require that we plan and perform the audit
to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, using
sample testing techniques or other selection methods, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit
also includes assessing the accounting policies used and significant accounting estimates made, as well as the overall presentation of the financial
statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities and of the financial position of the Company
as at December 31, 2009 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with French accounting principles.
Without qualifying our opinion, we draw your attention to the valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity production,
as described in notes 1.14 and 29, which results as indicated in note 1.2 from Management best estimates. This valuation is sensitive to the assumptions made concerning costs, inflation rates, long-term discount rates, and forecast cash outflows. Changes in these parameters could lead
to a material revision of the level of provisioning.
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2. JUSTIFICATION OF OUR ASSESSMENTS
In accordance with the requirements of article L. 823-9 of the French Commercial Code (“Code de commerce”) relating to the justification of our
assessments, we bring to your attention the following matters:

ACCOUNTING PRINCIPLES AND POLICIES
Notes 1.3, 1.7 and 1.15 to the financial statements describe the principles and policies used for the accounting and valuation of revenues related
to energy delivered but not yet measured or billed, valuation of financial investments and valuation of provisions for employee benefits.
As part of our assessment of the Company’s accounting principles and methods, we have verified the appropriateness of the accounting methods
used by the Company and of the information disclosed in the notes to the financial statements, and we verified the accuracy of the implementation
of these accounting methods.

ACCOUNTING ESTIMATES
Notes 1.14 and 29 and 1.15 and 30, respectively, disclose the underlying assumptions on which the valuation of long-term provisions relating to nuclear
electricity production and the valuation of provisions and obligations for employee benefits are based. We have assessed the methodology used
by the Company based on information available and performed sampling tests to verify the application of those methods.
These assessments were made as part of our audit of the financial statements, taken as a whole, and therefore contributed to the opinion
we formed which is expressed in the first part of this report.

3. SPECIFIC VERIFICATIONS AND INFORMATION
We have also performed, in accordance with professional standards applicable in France, the specific verifications required by French law.
We have no matters to report as to the fair presentation and the consistency with the financial statements of the information given in the management
report of the Board of Directors, and in the documents addressed to shareholders with respect to the financial position and the financial statements.
Concerning the information given in accordance with the requirements of article L. 225-102-1 of the French Commercial Code (“Code de
commerce”) relating to remunerations and benefits received by the directors and any other commitments made in their favour, we have verified
its consistency with the financial statements or with the underlying information used to prepare these financial statements and, where applicable,
with the information obtained by your Company from companies controlled by your Company. Based on this work, we attest the accuracy and fair
presentation of this information.
In accordance with French law, we have verified that the required information concerning the identity of the shareholders has been properly
disclosed in the management report.
Paris-La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 10, 2010
The statutory auditors
KPMG Audit
Department of KPMG S.A.
Jean-Luc Decornoy

Michel Piette

Deloitte & Associés
Alain Pons

Tristan Guerlain
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The 2009 annual financial report, prepared pursuant to articles L. 451-1-2
of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier)

and 222-3 of the AMF General Regulations, is composed of Document de
référence sections referred to in the following table:

Document de Référence sections
EDF financial statements

Appendix D

EDF group’s consolidated financial statements

Section 20.1
Chapter 9 (Group’s activities)
Chapter 4 (Risks factors)
Section 21.1.5 (financial authorisations)
Chapters 18 to 21 (information relating to share capital
structure and composition, exercise of the voting rights,
directors appointment)
Chapter 16 (powers of the Board of Directors)
Chapter 15 (directors’ allowance)
Section 21.1.2 (Ownership of shares and control by the Company)
Section 1.2
Appendix D
Section 20.2

Management report

Certification from the person responsible for the annual financial report
Statutory auditors’ report on EDF financial statements
Statutory auditors’ report on EDF consolidated financial statements
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Ordinary Meeting Agenda

SECOND RESOLUTION:

• Reports from the Board of Directors.
• Reports from the statutory auditors.
• Approval of the financial statements for the year ended December 31,
2009.
• Approval of the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2009.
• Allocation of net income for the year ended December 31, 2009 as reported in the financial statements and determination of dividends.
• Agreements governed by article L. 225-38 of the French Commercial Code.
• Directors’ fees.
• Authorization for the Board of Directors to carry out transactions on the
Company’s shares.

(Approval of the consolidated financial statements for the
year ended December 31, 2009)

Extraordinary Meeting Agenda
• Delegation of authority to the Board of Directors to issue shares or marketable securities, maintaining the shareholders’ preferential subscription right.
• Delegation of authority to the Board of Directors to issue, by means of
public offerings, shares or marketable securities, with no preferential
subscription rights for shareholders.
• Delegation of authority to the Board of Directors to issue, by means of
offers referred to in article L. 411-2 II of the French monetary and financial code, shares or marketable securities, with no preferential subscription
rights for shareholders.
• Authorization for the Board of Directors to increase the number of shares
to be issued in the event of a capital increase, with or without preferential
subscription rights for shareholders.
• Delegation of authority to the Board of Directors to increase the capital by
capitalization of reserves, profits, premiums or other amounts eligible
for capitalization.
• Delegation of authority to the Board of Directors to increase the capital as
a result of a public exchange offer instigated by the Company.
• Authorization for the Board of Directors to increase the capital in return
for contributions in kind granted to the Company
• Delegation of power to the Board of Directors to increase the capital to
the benefit of members of savings plan.
• Authorization for the Board of Directors to reduce the capital.
• Powers for formalities.

ORDINARY MEETING
FIRST RESOLUTION:
(Approval of the financial statements for the year ended
December 31, 2009)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the management report from the Board of Directors and the reports
of the statutory auditors, approves the financial statements for the year ended
December 31, 2009 comprising the balance sheet, income statement and
appendix, as presented, and the operations reflected in those financial statements and summarized in those reports. It sets the profit for the year at
€4,579,555,110.71.
It is emphasized that the overall sum of expenses and charges concerned by
article 223 quater of the French tax code is €1,465,167.
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The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the management report of the Board of Directors and the report
of the statutory auditors on the consolidated financial statements, approves
the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009
comprising the consolidated balance sheet, consolidated income statement
and appendix, as presented, and the operations reflected in those financial statements and summarized in those reports.

THIRD RESOLUTION:
(Allocation of the net income for the year ended December
31, 2009, as reported in the financial statements, and distribution of dividends)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors on the financial statements:
(i) notes that the distributable profit, taking into account the positive amount
of retained earnings and before deducting the interim dividend described below, amounts to €10,029,629,260.88;
(ii) decides to allocate to the legal reserve an amount of €1,334,778.60, bringing it to 10% of the share capital;
(iii)decides to allocate to the free reserve an amount of €3,000,000,000;
(iv)decides to set the dividend at €1.15 per share;
(v) notes that, given that an interim dividend of €0.55 per share was paid on
December 17, 2009, the balance of the dividend to be distributed amounts
to €0.60 per share;
(vi)decides to allocate the balance of the distributable profit to retained
earnings.
The new shares delivered in payment of the interim dividend referred to
above, shall only entitle to the balance of the dividend to be distributed
(€0.60 per share).
The total dividend (including the total amount of the interim dividend), based
on the number of shares as of December 31, 2009, amounts to a maximum
of €2,111,514,096.70 given that any shares held by the Company at the
date of distribution of the dividend will not confer rights to the dividend.
The Shareholders’ Meeting gives all powers to the Board of Directors to determine, in light of the number of shares held by the Company at the date
of the distribution of the dividend, the total amount of the dividend and,
consequently, the amount of the balance of distributable profits allocated
to retained earnings.
The balance of the dividend to be distributed will be paid on June 3, 2010.
The total dividend is eligible for the special 40% tax allowance under paragraph 3-2° of article 158 of the French tax code, to the benefit of individuals
who have their tax domicile in France and are subject to income tax, in application of the legal conditions and limits.
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Dividends distributed in the past three years were as follows:
Total dividends paid (after
deduction eligible for the
of treasury shares)
(in Euros)

Portion eligible
for the tax
allowance(1)

Year

Number of shares

Dividend per share
(in Euros)

2006

1,822,171,090

1.16

2,113,624,504.40

100%

2007

1,822,171,090

1.28

2,330,266,755.20

100%

2008

1,822,171,090

1.28

2,328,200,485.12

100%

(1) Special 40% tax allowance under paragraph 3-2° of article 158 of the French tax code.

FOURTH RESOLUTION:
(Agreements governed by article L. 225-38 of the French commercial
code)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the special report of the statutory auditors on agreements governed by article L. 225-38 of the French Commercial Code, takes note of
the conclusions of the report.

FIFTH RESOLUTION:
(Additional directors’ fees awarded to the board of directors for 2009)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors, decides to set the amount
of additional directors’ fees awarded to the members of the Board for the
year ended December 31, 2009 at €2,250.

SIXTH RESOLUTION:
(Directors’ fees awarded to the Board of Directors)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after examination
of the report of the Board of Directors, decides to set the amount of directors’
fees awarded to the members of the Board for the current year and future years
at €190,000, until a further decision is made by the Shareholders’ Meeting.

SEVENTH RESOLUTION:
(Authorization for the Board of Directors to engage in transactions
on the company’s shares)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors,
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authorization to purchase shares in the Company given by the Shareholders’ Meeting of May 20, 2009 in the 7th resolution and
• authorizes the Board of Directors to purchase shares in the Company with
a view to:
- remitting shares when rights are exercised attached to marketable securities representing debt instruments giving access by any means, immediately or at a later date, to shares in the Company, and carrying out
all hedging operations for the obligations of EDF (or one of its subsidiaries) in respect of those marketable securities,
- holding shares for future remittal in exchange or payment for any external growth operations,

- ensuring the liquidity of EDF’s share by an investment service provider
through a liquidity contract coherent with the code of ethics recognized by the French market authority,
- attributing shares to members of EDF Group employees, notably under
any share purchase or free share allocation plan benefiting members
or former members of personnel in the conditions set forth by the law,
particularly articles L. 225-197-1 and following of the French Commercial
Code or articles L. 3332-18 and following of the French labor code (including any transfer of shares covered by these articles of the labor code),
and carrying out all hedging operations for these operations,
- reducing the Company’s capital by canceling all or some of the shares
purchased.
Purchases of shares in the Company may concern a number of shares such
that:
• the number of shares the Company purchases during the period of a repurchase program must not exceed 10% of shares making up the share capital at the day of this Shareholders’ Meeting, it being specified that when
shares are redeemed to ensure the liquidity of the EDF share under the
conditions defined above, the number of shares taken into account for calculating the 10% limit is the number of shares purchased net of the number of shares sold during the term of this authorization;
• the number of shares the Company holds directly or indirectly at any
time must not exceed 10% of the shares making up the Company’s share
capital.
Acquisitions or transfers of these shares may be carried out by all means,
particularly on a market or over the counter, including via acquisition or transfer of blocks, use of derivative financial instruments or notes or securities
giving access to the Company’s shares, or by setting up options, at such times
that the Board of Directors or the person acting on its authority shall decide.
The maximum amount of funds dedicated to execution of this share repurchase program shall be €2 billion.
The purchase price shall not exceed €90 per share; however, the Board of
Directors may adjust the maximum purchase price in the event of capitalization of premiums, reserves or profits resulting in either a rise in the nominal value of shares or in creation and attribution of free shares, and in the
event of a share split or reverse share split, or any other operation affecting equity, to reflect the effect of these operations on the share value.
This authorization is granted for a maximum duration of 18 months from
the date of this meeting.
The Board of Directors shall have all powers to implement this authorization,
and may delegate its authority, in order to place all orders in the stock
exchange or off-market, allocate or reallocate the shares acquired to the
various objectives pursued, under the applicable legal and regulatory conditions, complete all formalities, and in general do everything that is
necessary.
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The Board of Directors must inform the Shareholders’ Meeting each year
of the transactions undertaken in application of this resolution.

EXTRAORDINARY MEETING
EIGHTH RESOLUTION:
(Delegation of authority to the Board of Directors to
increase the capital, maintaining the shareholders’ preferential subscription right)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors, in accordance with articles L. 225-129 to L. 225-129-6 and
L. 228-91 to L. 228-97 of the French Commercial Code:
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation
of authority given by the Shareholders’ Meeting of May 20, 2009 in its 8th
resolution;
• authorizes the Board of Directors to decide to issue, in one or more
issuances, while maintaining the shareholders’ preferential subscription
right, (i) shares in the Company,(ii) marketable securities giving access
by any means, immediately or at a later date, to shares existing or to be
issued in the Company, (iii) marketable securities giving access by any
means, immediately or at a later date, to shares existing or to be issued
in a company of which the Company directly or indirectly holds more than
half of the capital (the “Subsidiary”), for subscription in cash or by offsetting against existing debt;
• also authorizes the Board of Directors to decide to issue marketable securities carrying a right to attribution of Company debt instruments in one
or more issuances.
The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later date,
resulting from all issues undertaken under this resolution shall not exceed
€45,000,000 (the “Ceiling”).
It is emphasized that (i) this Ceiling is common to all capital increases undertaken immediately or at a later date under the 8th, 9th, 10th, 11th, 13th
and 14th resolutions proposed at this Shareholders’ Meeting, and the nominal value of such increases shall therefore be deducted from the Ceiling;
(ii) the Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders of marketable securities giving access to the capital of the Company.
The marketable securities giving access to the capital of the Company or
a Subsidiary issued in this way may consist of debt instruments or be associated with issuance of such instruments, or allow their issuance as intermediary securities.
Debt instruments issued under this delegation of authority may take the form
of subordinated securities, perpetual or otherwise, issued in Euros or other
currencies.
Securities issued may carry warrants for attribution, acquisition or subscription of bonds or other marketable securities representative of debt
instruments.
The nominal value of debt instruments issued shall not exceed
€4,500,000,000. It is emphasized that this maximum is common to all debt
instruments issued under the 8th, 9th, 10th, 11th, 13th and 14th resolutions
proposed at this Shareholders’ Meeting.
Company share subscription warrants may be issued through a subscription
offer, but also through free attribution to holders of existing shares and, but
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also by free award to the holders of existing shares. In the case of free award
of autonomous subscription warrants, the Board of Directors may decide
that fractional subscription rights will be non transferable and that the
corresponding shares will be sold.
The Board of Directors may take any and all measures to protect the rights
of holders of marketable securities giving access to the capital existing at the
day of the capital increase.
Shareholders may, in compliance with the law, exercise their preferential subscription right for new shares as of right. The Board of Directors shall also
be entitled to award shareholders a subscription right for excess shares,
concerning a higher number of shares or marketable securities giving access
to the capital than the number they could subscribe as of right, proportionally to the subscription rights held and in any event up to the limit of
their share application.
If the subscriptions as of right, together where relevant with subscriptions
for excess shares, do not absorb the entire issue of securities, the Board
of Directors may take one or more of the following steps, in the order of
its choice:
• limit the issue to the quantity of subscriptions received, provided this quantity is at least three quarters of the planned issue;
• freely allocate all or some of the shares unsubscribed as of right, and where
relevant excess unsubscribed shares;
• offer all or some of the unsubscribed shares to the public.
The Shareholders’ Meeting notes that, to the benefit of holders of the
marketable securities giving access to the Company’s capital issued under
this resolution, this delegation of authority automatically entails a waiver
by the shareholders of their preferential subscription right to the shares associated with those newly-issued marketable securities.
The Board of Directors shall have all powers to implement this authorization,
and in particular to determine the characteristics of the marketable securities to be issued by the Company, to set the issue date, which may be retroactive, and, if applicable, the conditions of their redemption, to suspend, if
applicable, the exercise of the right to share allocation attached to the Company’s securities according to the applicable laws and regulations, to perform any adjustments designed to take into account the impact of transactions on the capital of the Company, to set the terms and conditions
allowing to secure the rights of holders of securities giving access at a later
date to the share capital of the Company, to modify the terms and conditions of the securities to be issued under this resolution while such securities
remain outstanding in compliance with the applicable formalities, to perform all necessary deductions on the issuance premium and more generally to take all appropriate actions to complete the issuances.
The delegation of authority given to the Board of Directors under this resolution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

NINTH RESOLUTION:
(Delegation of authority to the Board of Directors to
increase the capital, with no preferential subscription
rights for shareholders)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum
and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after
examination of the report of the Board of Directors and the report of the
statutory auditors, in accordance with articles L. 225-129 to L. 225-129-6,
L. 225-135 and L. 225-136, and L. 228-91 to L. 228 97 of the French
Commercial Code:
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• terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation
of authority given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May
20, 2009 in its 9th resolution;
• authorizes the Board of Directors to decide to issue, through public offers,
in one or several issuances, with no preferential subscription rights for shareholders, (i) shares of the Company, (ii) marketable securities giving access
by any means, immediately or at a later date, to shares existing or to be
issued in the Company, (iii) marketable securities
• giving access by any means, immediately or at a later date, to shares
existing or to be issued in a company of which the Company directly or
indirectly holds more than half of the capital (the “Subsidiary”), for subscription in cash or by offsetting against existing debt;
• also authorizes the Board of Directors to decide to issue marketable securities carrying a right to attribution of Company debt instruments through.
Public offer(s) decided under this resolution may be associated, as part of
a single issuance or as separate issuances occurring at the same time, to (an)
offer(s) defined in Article L. 411-2, II, of the French monetary and financial code, decide based on the 10th resolution proposed at this Shareholders’
Meeting.
The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later date,
resulting from all issues undertaken under this resolution shall not exceed
€45,000,000 (the “Ceiling”).
It is emphasized that (i) this Ceiling is common to all capital increases undertaken immediately or at a later date under the 8th, 9th, 10th, 11th, 13th
and 14th resolutions proposed at this Shareholders’ Meeting, and the nominal value of such increases shall therefore be deducted from the Ceiling;
(ii) the Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders of marketable securities giving access to the capital of the Company.
The marketable securities giving access to the capital of the Company or
a Subsidiary issued in this way may consist of debt instruments or be associated with issuance of such instruments, or allow their issuance as intermediary securities.
Debt instruments issued under this delegation of authority may take the form
of subordinated securities, perpetual or otherwise, issued in Euros or other
currencies;
The total nominal value of all debt instruments issued under this resolution shall not exceed, and shall be deducted from, the Ceiling for debt securities defined in the 8th resolution proposed at this Shareholders’ Meeting.
The Shareholders’ Meeting decides to eliminate the shareholders’ preferential subscription right for shares and marketable securities to be issued
based on this resolution, but the Board of Directors shall be entitled to grant
to the shareholders a priority subscription right for shares in excess or subscriptions as of right, for a duration to be determined in compliance with
applicable laws and regulations, for all or part of the issuance, in accordance
with the second paragraph of article L. 225-135 of the French Commercial Code. This subscription priority would note lead to the creation of negotiable rights.
If the subscriptions, including, if necessary, any subscription by shareholders,
do not absorb the entire issue of securities, the Board of Directors may
limit the issue to the quantity of subscriptions received, provided this quantity is at least three quarters of the planned issue.
The Shareholders’ Meeting notes that, to the benefit of for holders of the
marketable securities giving access to the Company’s capital issued under
this resolution, this delegation of authority automatically entails a waiver

by the shareholders of their preferential subscription right to the shares
concerned by those newly-issued marketable securities.
The Shareholders’ Meeting decides that:
• the issue price of shares issued directly shall be at least equal to the weighted average of the opening price of the Company’s shares for the three
trading sessions of the Euronext Paris market preceding the date at which
the subscription price for the capital increase is set, less a discount of a
maximum of 5% if required, after correction of the average if necessary
due to differences in the shares’ issue dates;
• the issue price of marketable securities giving access to the capital shall be
such that the sum immediately received by the Company, plus any further
sum likely to be received if applicable, is no less than the minimum subscription price defined in the above paragraph for each share issued as
a result of issuance of these marketable securities.
The Board of Directors shall have all powers to implement this authorization,
and in particular to determine the characteristics of the marketable securities to be issued by the Company, to set the issue date, which may be retroactive, and, if applicable, the conditions of their redemption, to suspend, if
applicable, the exercise of the right to share allocation attached to the Company’s securities according to the applicable laws and regulations, to perform any adjustments designed to take into account the impact of transactions on the capital of the Company, to set the terms and conditions
allowing to secure the rights of holders of securities giving access at a later
date to the share capital of the Company, to modify the terms and conditions of the securities to be issued under this resolution while such securities
remain outstanding in compliance with the applicable formalities, to perform all necessary deductions on the issuance premium and more generally to take all appropriate actions to complete the issuances.
The delegation of authority given to the Board of Directors under this resolution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

TENTH RESOLUTION:
(Delegation of authority to the Board of Directors to issue,
by means of offers referred to in article L.411-2 II of the
French monetary and financial code, shares or marketable
securities, with no preferential subscription rights for shareholders)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors, in accordance with articles L. 225-129 to L. 225-129-6 and
L. 228-91 to L. 228-97 of the French Commercial Code:
• authorizes the Board of Directors to decide to issue, by means of offers
pursuant to article L.411-2 II of the French monetary and financial code,
in one or more issuances, with no preferential subscription rights for shareholders, (i) shares in the Company, (ii) marketable securities giving access
by any means, immediately or at a later date, to shares existing or to be
issued in the Company, (iii) marketable securities giving access by any
means, immediately or at a later date, to shares existing or to be issued
in a company of which the Company directly or indirectly holds more than
half of the capital (the “Subsidiary”), for subscription in cash or by offsetting against existing debt;
• also authorizes the Board of Directors to decide to issue marketable securities carrying a right to attribution of Company debt instruments.
Public offer(s) decided under this resolution may be associated, as part of
a single issuance or as separate issuances occurring at the same time, to (an)
offer(s) defined in Article L. 411-2, II, of the French monetary and
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financial code, decide based on the 10th resolution proposed at this Shareholders’ Meeting.
The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later date,
resulting from all issues undertaken pursuant to this resolution shall not
exceed €45 million (the “Ceiling”) on the one hand, and the legal ceiling
(i.e., as of the date of this meeting, 20% of the share capital per year) on
the other hand.
It is emphasized that (i) this Ceiling is common to all capital increases undertaken immediately or at a later date under the 8th, 9th, 10th, 11th, 13th
and 14th resolutions proposed at this Shareholders’ Meeting, and the nominal value of such increases shall therefore be deducted from the Ceiling;
(ii) the Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders of marketable securities giving access to the capital of the Company.
The marketable securities giving access to the share capital of the Company
or of a Subsidiary issued in this manner may consist of debt instruments
or be associated with the issuance of such instruments, or allow their issuance
as intermediary securities.
Debt instruments issued under this delegation of authority may take the form
of subordinated or unsubordinated securities, perpetual or otherwise, issued
in Euros or other currencies.
The total nominal value of all debt instruments issued under this resolution
shall not exceed, and shall be deducted from, the Ceiling for debt securities
set forth in the 8th resolution proposed at this Shareholders’ Meeting.
The Shareholders’ Meeting decides to eliminate the shareholders’ preferential subscription right with respect to the shares and marketable securities to be issued, based on this resolution.
If the subscriptions do not absorb the entire issue of securities, the Board
of Directors may limit the issue to the amount of subscriptions received, provided this amount is at least three quarters of the planned issue.
The Shareholders’ Meeting notes that, to the benefit of for holders of the
marketable securities giving access to the Company’s capital issued under
this resolution, this delegation of authority automatically entails a waiver
by the shareholders of their preferential subscription right with respect to
the shares to which those newly-issued marketable securities give right.
The Shareholders’ Meeting decides that:
• the issue price of shares issued directly shall be at least equal to the weighted average of the opening price of the Company’s shares for the three
trading sessions of the Euronext Paris market preceding the date at which
the subscription price for the capital increase is set, less a discount of a
maximum of 5% if required, after correction of the average if necessary
due to differences in the shares’ issue dates;
• the issue price of marketable securities giving access to the capital shall be
such that the sum immediately received by the Company, plus any further
sum likely to be received if applicable, is no less than the minimum subscription price defined in the above paragraph for each share issued as
a result of issuance of these marketable securities.
The Board of Directors shall have all powers to implement this authorization,
and in particular to determine the characteristics of the marketable securities to be created by the Company, to set the date of holding, which may
be retroactive, of the securities to be issued, and if any, the conditions of
their redemption, to suspend, if any, the exercise of the right to shares
allocation attached to the Company’s securities according to the applicable law and regulation, to perform adjustments designed to take into
account operations impact on the capital of the Company, to set the moda-
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lities according to which the rights of holders of shares giving access at a
later date to the capital shall be secured, to modify the modalities of the
securities to be issued under this resolution during the lifetime of the securities concerned in compliance with the applicable formalities, to perform all
necessary deductions on the issuing premium and more generally to take all
appropriate actions.
The delegation of authority given to the Board of Directors under this resolution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

ELEVENTH RESOLUTION:
(Authorization for the Board of Directors to increase the
number of shares to be issued in the event of a capital
increase, with or without preferential subscription rights
for shareholders)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors, in accordance with article L. 225-135-1 of the French commercial code, authorizes the Board of Directors to decide to increase the
number of shares to be issued for each of the issues undertaken in application of the 8th, 9th and 10th resolutions proposed to the Shareholders’
Meeting, within the periods and limits prescribed by the law and regulations
applicable on the date of the issue (currently, within thirty days after subscription is closed, up to a limit of 15% of the initial issue and at the same
price as the initial issue), subject to respect of the Ceiling(s) defined in the
resolution under which the issue is undertaken.
The Shareholders’ Meeting terminates, with immediate effect, the unused
portion of the delegation of authority given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 20, 2009 in its 10th resolution.
The authorization given to the Board of Directors under this resolution is valid
for a duration of 26 months from the date of this meeting.

TWELFTH RESOLUTION:
(Delegation of authority to the Board of Directors to
increase the capital by capitalization of reserves, profits,
premiums or other amounts eligible for capitalization)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors, in accordance with articles
L. 225-129 to L. 225-129-6 and L. 225-130 of the French commercial code:
• Terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation of authority given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May
20, 2009 in its 11th resolution; and,
• Delegates its authority to the Board of Directors to increase the capital,
in one or more times, by capitalization of reserves, profits, premiums or
other amounts eligible for capitalization, or to do so in conjunction with a
capital increase in cash undertaken under the previous resolutions, or in
the form of attribution of free shares or an increase in the nominal value
of existing shares, or in a combination of the two;
• Decides that the total nominal value of the capital increase, immediately
or at a later date, undertaken under this resolution shall not exceed
€1,000,000,000. It is emphasized that (i) this ceiling is separate from
and independent of the ceilings for capital increases resulting from issues
of shares or marketable securities authorized by the 8th, 9th, 10th, 11th,
13th and 14th resolutions proposed at this Shareholders’ Meeting, and
(ii) this ceiling does not include shares in the Company that may be issued
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in connection with adjustments to preserve the rights of holders of marketable securities giving access to the capital of the Company.
The Board of Directors may decide that fractional subscription rights will
be non-transferable and that the corresponding shares will be sold; the proceeds of such sale will be allocated to holders of the rights within the period defined by the regulations.
The Board of Directors shall have all powers to determine, in particular,
the characteristics and conditions of the authorized transactions and in particular to set the amount and nature of the reserves and premiums to be
incorporated in the share capital, to set the number of new shares to be
issued or the amount by which the nominal value of the existing shares
will be increased, to set the date of holding, which may be retroactive, of
the securities to be issued or the date at which the increase in the nominal value of the existing shares will be effective, and perform all necessary
deductions on the issuance premium and in particular the deduction of
expenses in connection with the issuances, and more generally to take all
appropriate actions to complete the issuances.
The delegation of authority given to the Board of Directors under this resolution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

• Decides that the total nominal value of the debt instruments issued under
this resolution shall not exceed, and shall be deducted from, the ceiling for
debt instruments defined in the 8th resolution proposed at this Shareholders’ Meeting;
• Decides that the Board of Directors shall have all powers to implement this
authorization, and in particular to:
- carry out the public offers concerned by this resolution,
- set the exchange ratio and the amount of cash payment if applicable,
- set the dates and issue conditions, particularly the price and issue date,
of shares or where relevant marketable securities giving access to shares
in the Company and, where necessary, amend the characteristics of
the securities issued under this resolution during the lifetime of the securities concerned in compliance with the applicable formalities,
- register in the “Contribution premium” in the balance sheet liabilities,
relative to the rights of all shareholders, the difference between the issue
price and nominal price of the new shares, and if necessary deduct
from this contribution premium account all expenses incurred in connection for the purpose of the authorized operation, – in general take all
appropriate action and enter into any and all agreements.
The delegation of authority to the Board of Directors under this resolution
is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

THIRTEENTH RESOLUTION:
FOURTEENTH RESOLUTION:
(Delegation of authority to the Board of Directors to
increase the capital as a result of an exchange offer instigated by the company)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors, in accordance with articles L. 225-129-2, L. 225-148 and
L. 228-91 and following of the French commercial code,
• Terminates, with immediate effect, the unused portion of the delegation of authority given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May
20, 2009 in its 12th resolution; and,
• Delegates its authority to the Board of Directors, on the basis and terms
defined in the 9th resolution (except for price related matters set forth
in this resolution), to decide to issue shares in the Company or marketable
securities giving access to shares in the Company already issued or to
be issued, in exchange for securities tendered to a public offer which
includes an exchange component (as a principal or subsidiary) instigated
by the Company in or outside France, in accordance with local rules, in respect of shares in a company whose shares are admitted to trading on a
regulated market as concerned by article L. 225-148 mentioned above,
and decides, to the benefit of bearers of the newly-issued securities, to eliminate, if necessary, the shareholders’ preferential subscription right for
those shares and marketable securities;
• Notes that this delegation of authority automatically entails a waiver by
the shareholders of their preferential subscription right to shares associated with any marketable securities to be issued under this delegation of
authority.
The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later date,
resulting from all issues undertaken under this resolution shall not exceed
€45,000,000, and the total nominal value of the capital increases undertaken under this resolution shall be deducted from the Ceiling for the overall nominal value of capital increases set forth in the 9th resolution proposed at this Shareholders’ Meeting.
This Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders of marketable securities giving access to the capital of the Company.

(Authorization for the Board of Directors to increase the
capital in return for contributions in kind granted to the
company)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors, in accordance with article L. 225-147 and articles L. 228-91
and following of the French commercial code:
• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authorization given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 20, 2009 in
its 13th resolution; and,
• authorizes the Board of Directors to increase the capital by a maximum
of 10% of the existing capital (at the date of this meeting), in view of
the report of the appraiser (commissaire aux apports), in remuneration
of contributions in kind made to the Company, in the form of shares or
marketable securities giving access to the capital when the provisions of
article L. 225-148 of the French commercial code do not apply.
Under this authorization, the Board of Directors will decide after examination of the report(s) of the statutory auditors, in accordance with article
L. 225-147 of the French commercial code.
The total nominal value of the capital increase, immediately or at a later date,
resulting from all issues undertaken under this resolution shall not exceed
€45.000.000 and the total nominal value of the capital increases undertaken under this resolution shall be deducted from the Ceiling for the overall nominal value of capital increases set forth in the 9th resolution proposed at this Shareholders’ Meeting.
This Ceiling does not include shares in the Company that may be issued
in connection with adjustments to preserve the rights of holders of marketable securities giving access to the capital of the Company.
• Decides that the total nominal value of all debt instruments issued under
this resolution shall not exceed, and shall be deducted from, the Ceiling
for debt securities defined in the 8th resolution proposed at this Shareholders’ Meeting;
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• Decides, to the benefit of holders of the shares or marketable securities
issued in exchange for the contribution in kind, to eliminate the shareholders’ preferential subscription right to the shares and marketable securities issued in this way.
• The Meeting records the fact that this delegation of authority automatically entails a waiver by the shareholders of their preferential subscription right to the shares associated with any marketable securities to be
issued under this delegation of authority;
• Decides that the Board of Directors shall have all powers to implement this
authorization, and in particular to determine the terms and conditions
of the authorized operations, including valuing the contribution and where
relevant granting special benefits and formally acknowledging execution of the capital increase and amending the bylaws accordingly.
The delegation of authority given to the Board of Directors under this resolution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

FIFTEENTH RESOLUTION:
(Delegation of power to the Board of Directors to increase
the capital to the benefit of members of the EDF Group
Savings Plan)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors, in accordance with article L. 225-129-6, L. 225-138 I and II
and L. 225-138-1 of the French commercial code and articles L. 3332-18
and following of the French labor code:
• Terminates, with immediate effect, the unused portion of the authorization given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 20, 2009 in
its 14th resolution;
• Grants the Board of Directors full powers in order to increase the capital
of the Company, in one or several issuances, by an issue of shares or
marketable securities giving access to the shares in the Company already
issued or yet to be issued, reserved for members of company savings plans
(or other plan for which article L. 3332-18 of the French labor code would
allow a capital increase in similar conditions) at the level of the Company or the EDF Group, established by the Company or other French or
foreign companies consolidated in the accounts of the Company according to Articles L. 3344-1 and L. 3344-2 of the French labor code;
• Fixes the ceiling of the nominal value of the capital increase, immediately or at a later date, resulting from all issues undertaken under this resolution shall not exceed €10.000.000. This limit does not include shares
in the Company that may be issued in connection with adjustments to preserve the rights of holders of marketable securities giving access to the
capital of the Company;
• Fixes the discount at 20% relative to the average opening price of the
Company’s share over the twenty trading sessions of the Euronext Paris
market preceding the date of the decision fixing the opening date for subscriptions. However, the Shareholders’ Meeting expressly authorizes the
Board of Directors to reduce or eliminate this reduction if it deems such
action appropriate, in view of factors such as locally applicable legal, accounting, tax or social systems;
• Decides that the Board of Directors may, within the limits prescribed by the
law and regulations applicable, attribute for no consideration shares already
issued or to be issued, or other securities giving access to the
Company’s capital already issued or to be issued, in conformance with the
company’s additional contribution for employees, or if need be with the
reduction;
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• Decides, to the benefit of the beneficiaries mentioned above, to eliminate
the shareholders’ preferential subscription right concerning the shares and
marketable securities to be issued under this resolution, and to waive all
rights to shares or other securities attributed for no consideration in application of this delegation of authority;
• Decides that the Board of Directors shall have all powers to implement this
authorization, and in particular to:
- determine the scope, the terms and conditions of operations and set the
dates and conditions of the issues to be made under this authorization;
- set the opening and closing dates for subscriptions, the issue dates,
the methods for payment of the shares and other marketable securities giving access to the Company’s capital;
- grant extensions for settlement of the shares and, where relevant, other
marketable securities giving access to the Company’s capital, apply for
admission to trading for the newly issued securities in any place it wishes.
The delegation of authority given to the Board of Directors under this resolution is valid for a duration of 26 months from the date of this meeting.

SIXTEENTH RESOLUTION:
(Authorization for the Board of Directors to reduce the
capital)
The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum and
majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after examination of the report of the Board of Directors and the report of the statutory auditors, in accordance with article L. 225-209 of the French commercial code:
• Terminates, with immediate effect, the unused portion of the authorization given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 20, 2009 in
its 15th resolution, and;
• Authorizes the Board of Directors to reduce the capital by cancellation
of all or some of the shares purchased under the Company’s share repurchase program, by up to 10% of the existing capital in 24-month periods.
This 10% limit applies to the amount of the Company’s capital, adjusted if necessary to take into account operations affecting the share capital after the date of this meeting.
• Authorizes the Board of Directors to allocate the difference between the
repurchase value and nominal value of cancelled shares to the available
premiums and reserves.
• Grants all powers to this end to the Board of Directors, with the possibility of subdelegation as permitted by the law and regulations applicable,
to set the terms and conditions and amend the Company’s bylaws accordingly, and more generally to take all necessary action.
The authorization given to the Board of Directors under this resolution is valid
for a duration of 18 months from the date of this meeting.

SEVENTEENTH RESOLUTION:
(Powers for formalities)
The Shareholders’ Meeting grants all powers to the bearer of an original,
a copy or an extract of the minutes of this meeting to carry out all legal
and administrative formalities, and file and register all information required by the laws in force.

Y03199-CAppendix F (492-500).qxp:EDF

16/4/10

21:43

Page 501

Bleed: 0 mm

22-30, avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08
edf.com
SA capital stock €924,433,331
552 081 317 RCS Paris

Design

and
Creation
B
Y018649Photo : Léa Crespi – Stéphane Lavoué

Scale: 100%

APRIL 2010
The EDF Group is ISO 14001 certiﬁed.
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08 – France
edf.com
EDF SA capital stock € 924,433,331 – 552 081 317 RCS Paris

