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PROFIL

PROFIL
Le groupe EDF est un des tout premiers
électriciens mondiaux, intégrant tous
les métiers de la production jusqu’au
négoce et aux réseaux. Son modèle d’affaires
équilibre activités régulées et concurrentielles.
Par la qualité de ses équipes, ses capacités
de R&D, son savoir-faire d’ingénierie
et d’exploitation d’unités de production
et de réseaux, par ses offres d’efﬁcacité
énergétique, il apporte des solutions
compétitives pour concilier durablement
développement économique et
protection du climat. Acteur principal
des marchés français et britannique
de l’électricité, implanté en Italie et dans de
nombreux pays européens, opérateur industriel
en Asie et aux États-Unis, il est reconnu
comme une référence mondiale du service
public de l’énergie.

37millions

630,4TWh

158 842

65,2Md€

de clients dans le monde

collaborateurs dans le monde

Données consolidées au 31 décembre 2010.

produits dans le monde

de chiffre d’affaires

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

POLOGNE
EC Wybrzeze (EDF 99,74 %)

Une dimension
mondiale

Puissance installée électrique :
331 MW
Puissance installée thermique :
1 199 MWth 2
ERSA (EDF 79,79 % d’intérêt
et 97,34 % de droits de vote)

Le Groupe est présent dans plus de trente pays.
Il s’organise à l’échelle mondiale sur la base de ses principaux
métiers – production, réseaux, commerce.
BELGIQUE
EDF Belgium
(EDF 100 %)
EDF Belgium détient
50 % de la centrale
nucléaire de Tihange 1
Puissance installée
électrique : 419 MW
SPE
(63,5 % d’intérêt et
de droits de vote)

EUROPE
ROYAUME-UNI
EDF Energy (100 %)

PAYS-BAS
Sloe Centrale Holding BV
(EDF 50 %)
Puissance installée :
870 MW

Puissance installée
électrique :
1 986 MW
Points de livraison
environ :
1 650 000

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

Puissance installée :
1 775 MW
EC Kraków (EDF 94,31 %)
Puissance installée électrique :
460 MW
Puissance installée thermique :
1 118 MWth 2
Kogeneracja (EDF 40,58 % d’intérêt
et 50 % de droits de vote)
Puissance installée électrique :
363 MW
Puissance installée thermique :
1 124 MWth 2
Zielona Gora (EDF 39,93 % d’intérêt
et 98,4 % de droits de vote)
Puissance installée électrique :
221 MW
Puissance installée thermique :
296 MWth 2

SLOVAQUIE
SSE (EDF 49 %)
Nombre de clients :
environ 640 000
Vente : 4,8 TWh

FRANCE
EDF

AUTRICHE

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

Groupe Estag
(EDF 25 %)
Nombre de points
de livraison :
460 000
HONGRIE

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

ITALIE
SUISSE

Distribution 34 millions
de points de livraison en France
continentale via un réseau
d’environ 1,3 million de km
de lignes
SEI
Nombre de clients :
un peu plus de 1 million
Puissance installée : 1 878 MW
32 900 km de lignes

ESPAGNE
Elcogas
(EDF 31,48 %)
Puissance installée
électrique :
320 MW

Alpiq (EDF 25 %)
Puissance installée :
6 563 MW

BE ZRt (EDF 95,57 %)

Edison
(48,96 % d’intérêt et 50 % de droits de vote) Puissance installée électrique :
409 MW
Puissance installée thermique :
Nombre de comptes clients :
1 366 MWth 2
environ 1 million y compris gaz
EDF Démász (EDF 100 %)
Puissance installée électrique :
12,5 GW
Nombre de clients :
Activités gaz : 15,8 Gm3 1
environ 770 000 clients
Fenice (EDF 100 %)
Commercialisation d’électricité :
5,68 TWh
Puissance installée électrique : 508 MW
Puissance installée thermique :
3 192 MWth 2
Valeurs brutes non corrigées du pourcentage des
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AUTRES CONTINENTS

CHINE
Figlec (EDF 100 %)
Puissance installée :
720 MW
Datang San Men Xia
Power Company Ltd
(EDF 35 %)

LAOS
Nam Theun
Power Company
(EDF 40 %)

ÉTATS-UNIS

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

Meco
(EDF 56,25 %)
Puissance installée :
715 MW

UTE Norte
Fluminense

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

(EDF 90 %)
Puissance installée :
869 MW

Construction de 2 réacteurs EPR

BRÉSIL

Constellation Energy
Nuclear Group

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

VIETNAM

Puissance installée :
1 070 MW

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
EDF Énergies
Nouvelles
(EDF 50 %)
Puissance installée :
3 422, 6 MW
Capacité totale des parcs
dans lesquels EDF
Énergies Nouvelles est
actionnaire

Tiru
(EDF 51 %)
Vente de 3,7 TWh
d’électricité et de vapeur
dont 50 % d’énergie
verte (hors chauffage) à
partir de 3,9 millions de
tonnes de déchets traités

Électricité
de Strasbourg
(EDF 88,82 %)
Nombre de clients :
488 000 clients
Vente de 6,4 TWh
d’électricité et 0,2 TWh
de gaz

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

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

Production
Distribution
Services
Transport

participations (y compris minoritaires) au 31 décembre 2010.

EDF Trading
(EDF 100 %)
Négoce d’environ
3 306 TWh d’électricité,
120 milliards de
thermes de gaz naturel
411 millions de tonnes
de charbon
813 millions de barils
de pétrole (produits
dérivés pour l’essentiel)
233 millions de tonnes
de certiﬁcats d’émission
de CO2 environ
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(Pascal SITTLER / REA)

Entretien avec le Président
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En ce début avril 2011, nous avons tous
les yeux rivés sur Fukushima. Que pouvezvous dire sur cet événement dramatique ?

Revenons à EDF. L’année 2010 a constitué
le premier plein exercice de votre présidence.
Comment la caractérisez-vous ?

Avant tout, je voudrais dire mon émotion et celle de tous
les collaborateurs d’EDF devant le séisme et le tsunami qui
ont frappé le Japon de façon si meurtrière, entraînant une
situation critique à la centrale de Fukushima. L’accident du
Japon montre le rôle essentiel de l’exploitant. Il nous ramène
à notre priorité absolue : la sûreté des installations nucléaires.
Cette sûreté est au centre de notre culture industrielle, faite
d’humilité et de rigueur, où rien n’est jamais acquis.

2010 a été une année où nous avons relevé de front des déﬁs
nombreux dans un environnement complexe.
Dans un monde où la population s’accroît et s’urbanise, le
développement humain et économique se heurte à des ressources énergétiques limitées, dont les prix tendent à croître
dès que la demande repart, et à l’impératif absolu de limiter
les émissions de gaz à effet de serre. Sécurité des approvisionnements, sobriété énergétique, performance économique et
sûreté des solutions mises en œuvre, tels sont les enjeux de
fond de notre métier. Nous sommes chaque jour d’avantage
mieux préparés pour les affronter.

Quelles conséquences pour
votre propre activité ?
Nous tirerons toutes les leçons de Fukushima pour faire avancer encore la sûreté de nos centrales, comme nous l’avons
fait après les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl.
Nous participons déjà activement au déploiement des audits
de sécurité en Europe et particulièrement en France. Le retour
d’expérience, qui passe par l’analyse détaillée de tous les dysfonctionnements à l’origine d’un incident ou d’un accident,
est pour nous une démarche permanente d’amélioration de la
sûreté de nos installations. Cette amélioration continue repose
sur notre rôle d’exploitant – concepteur de nos centrales. La
sûreté d’un réacteur, objet d’investissements considérables,
dépend en effet de sa conception, de son exploitation et des
améliorations qui leur sont apportées au cours du temps. Elle
va jusqu’à sa déconstruction.

Quel était le premier de vos déﬁs en 2010 ?
Le premier déﬁ s’imposait de lui-même : il nous fallait revenir
à une bonne performance opérationnelle. Et c’est bien le
premier fait marquant de l’année, notamment en France,
où notre production d’électricité a augmenté de 22,5 TWh,
grâce aux bons résultats de tout notre parc de production,
nucléaire, hydraulique et thermique à ﬂamme. Cette tendance s’est conﬁrmée en janvier 2011, où EDF a enregistré sa
plus haute production nucléaire jamais réalisée en un mois :
43,9 TWh. Nous avons tenu notre objectif d’améliorer le coefﬁcient de disponibilité de nos centrales nucléaires en France
après trois années de baisse, en le portant à 78,5 %. C’est un
véritable point d’inﬂexion après plusieurs années de baisse,
et cela tout en maintenant l’exigence de sûreté, en menant
un programme d’investissement lourd et en organisant cinq
visites décennales.
•••
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À travers RTE-EDF Transport, le groupe EDF détient le réseau
le plus important d’Europe. A droite, tests de soudage robotisé
au département Management des Risques Industriels, sur le site
R&D de Chatou.
(Gauche et droite : EDF – Philippe ERANIAN)

•••
Je tiens à souligner aussi le travail des équipes britanniques
qui ont fait face avec efﬁcacité à un arrêt fortuit de la centrale
REP1 de Sizewell et ont amélioré la performance de leurs unités
AGR2, dont l’une a atteint, pour la première fois depuis 1996,
un facteur de charge de 90 %.
Dans les réseaux, ERDF a de même amélioré sa performance
en diminuant le temps de coupure de 5 %.

En quoi votre performance
opérationnelle est-elle durable ?
Elle se fonde sur des investissements industriels et commerciaux conséquents. Nos investissements opérationnels atteignent 12,2 milliards d’euros. Ils augmentent de 10 % en
France, avec 7,9 milliards d’euros dans la production et les
réseaux de transport et de distribution.

Cette bonne performance opérationnelle
se traduit-elle dans le compte de résultats ?
Oui, d’autant que nous avons atteint notre objectif de maîtriser nos charges opérationnelles en France, dont l’augmentation (1,5 %) n’a pas dépassé le rythme de l’inﬂation.
Notre chiffre d’affaires augmente de 4,6 % pour atteindre
65,17 milliards d’euros, notre excédent brut d’exploitation
connait une croissance organique de 5,2 % à 16,62 milliards
d’euros et notre résultat net courant progresse de 11,3 % à
3,96 milliards d’euros.

Et dans le résultat net ?
Notre résultat net intègre d’importantes charges non récurrentes. L’année 2010 a été marquée, notamment aux ÉtatsUnis, par un effondrement des prix du gaz qui a eu des répercussions sur les marchés mondiaux de l’énergie et sur les niveaux
de prix de l’électricité à l’international.
En outre, nous avons tenu compte d’incertitudes sur certains
de nos marchés. Nous avons donc décidé de comptabiliser
2,9 milliards d’euros de provisions exceptionnelles pour risques
et ajustements de valeur, notamment aux États-Unis, en Italie et
en France, où nous devons intégrer l’extension du TaRTAM. Ces
éléments non récurrents entraînent une baisse de 73,9 % du
résultat net part du Groupe qui s’établit à 1,02 milliard d’euros.
Ils sont en revanche sans impact sur le cash ﬂow du Groupe.

Plusieurs opérations ont modiﬁé
le périmètre du groupe EDF en 2010.
En quoi a consisté cette reconﬁguration ?
C’était un autre grand déﬁ : améliorer le proﬁl de risque du
Groupe et alléger sa dette. Nous avons réussi à rééquilibrer
notre relation avec Constellation aux États-Unis en obtenant
l’annulation d’une option de vente qui constituait un risque
important. Nous avons cédé dans de bonnes conditions
économiques et humaines le réseau de distribution d’EDF
Energy au Royaume-Uni et accepté de céder au Land du
Bade-Wurtemberg notre participation dans EnBW.
Nous avons également affecté 50 % des titres de RTE à notre
portefeuille d’actifs dédiés à l’aval du cycle. Résultat de ces
opérations structurantes, en tenant compte de la cession de
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3 priorités
de recherche
- Consolider et développer
un mix énergétique décarboné
- Favoriser une demande énergétique
flexible et bas carbone
- Adapter le système électrique

Nous renforçons notre
engagement dans l’innovation.
notre participation dans EnBW, réalisée après la clôture de
l’exercice, nous avons diminué en un an notre endettement de
près de 20 milliards d’euros. EDF retrouve donc une ﬂexibilité
ﬁnancière qui lui confère une marge de manœuvre nouvelle.
Mais, au-delà de la ﬁnance, la reconﬁguration du Groupe comprend une dimension sociale et organisationnelle importante.

Qu’avez-vous changé dans
l’organisation du Groupe ?
Nous l’avons renforcée. Ses grands métiers de la production,
de l’aval – commerce, optimisation, trading – et des réseaux
ont été placés en première ligne avec une dimension mondiale.
Notre ambition est d’exploiter au mieux les synergies et de
proposer, dans chacun de ces métiers, des solutions répondant à des besoins variés en France et à l’international. De
plus, nous avons croisé ces savoir-faire avec une organisation
géographique par zones, conﬁées chacune à un membre du
Comité exécutif. Nous appuyons cet ensemble sur des expertises transversales : ressources humaines, juridique, ﬁnance,
communication, recherche et développement.
Cette organisation est donc plus opérationnelle, plus à
même de valoriser nos savoir-faire et plus en phase avec les
problèmes énergétiques contemporains qui ont tous une
dimension mondiale.

accomplis et sur l’anticipation des besoins futurs. Cette ambition sociale s’est notamment concrétisée par le programme
Déﬁ Formation, objet d’un accord conclu avec toutes les
organisations syndicales. De premiers Campus sont en cours
de constitution en France et en Grande-Bretagne, l’Université
de Groupe s’ouvre à tout le management, des Académies de
métiers se créent dans toutes les grandes ﬁlières.

Quelles sont vos perspectives ?
Après la remise en ordre et le retour à une bonne ﬂexibilité
ﬁnancière en 2010, nous devons mettre à proﬁt ces nouvelles
marges de manœuvre pour saisir les opportunités de croissance qui se présenteront.
•••
1. REP : réacteur à eau pressurisée (PWR en anglais)
2. AGR : réacteur avancé à gaz

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

9,4 (soit 7,0 %)

Cycle combiné gaz
et cogénération

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

21,5 (soit 16,0 %)
Et sur le plan social ?
J’ai depuis longtemps la conviction qu’il n’y a pas de développement industriel sans une ambition sociale afﬁrmée.
Notre dialogue est fondé sur la reconnaissance des efforts

Hydraulique

74,3 (soit 55,5 %)
25,4 (soit 19 %)

Thermique fossile
(hors gaz)

Nucléaire
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•••
Cette nouvelle ﬂexibilité ﬁnancière
va-t-elle bénéﬁcier à votre R&D ?
Bien sûr ! La diminution de la dette et l’amélioration de notre
proﬁl de risques vont permettre d’optimiser nos ressources
ﬁnancières et de consacrer plus de moyens à la recherche,
notamment dans les ENR. Dans l’innovation, nous renforçons
notre engagement. Le Groupe doit développer sa capacité
à anticiper dans tous ses métiers : la production bien sûr,
avec un accent sur les productions décarbonées, mais aussi
le commerce et les réseaux, qui sont à la veille de mutations
profondes. Le développement des réseaux intelligents, dont
le compteur communicant Linky expérimenté par ERDF est
un maillon essentiel, va révolutionner le monde de l’électricité. Ces réseaux faciliteront l’intégration des productions
diffuses et donneront au client ﬁnal un rôle d’acteur du
système électrique.
Le choix de situer notre principal centre de R&D sur le plateau
de Saclay, où se retrouvera la ﬁne ﬂeur de la technologie
française, exprime aussi notre ambition.

78,5 %
L’objectif du taux de disponibilité
des centrales nucléaires
françaises est maintenu
en 2011, malgré une hausse
des arrêts programmés.

Quels sont vos prochains déﬁs en France ?
Nous entendons conﬁrmer le redressement de la performance opérationnelle de nos centrales nucléaires, avec un
objectif de maintien de leur taux de disponibilité à 78,5 %,
malgré une hausse des arrêts programmés due notamment
aux neuf visites décennales prévues en 2011. Outre le retour
d’expérience de Fukushima, nous poursuivrons notre effort
d’investissement pour renforcer encore la sûreté et remplacer
les gros composants de ces centrales, pour moderniser notre
parc thermique à ﬂamme et notre parc hydraulique, ainsi
que pour renforcer les réseaux. Le chantier de construction
de l’EPR de Flamanville devra progresser pour une première
livraison d’électricité au réseau en 2014.
Le choix annoncé récemment par les pouvoirs publics de ﬁxer
le prix de 25% de la production d’électricité que nous devrons
céder à nos concurrents, à 40 euros le MWh à compter du
1er juillet 2011 puis à 42 euros à partir du 1er janvier 2012,
est une décision structurante pour EDF.
Nous préparons aussi l’ouverture des concessions hydrauliques, avec l’ambition non seulement de garder celles qui
nous sont conﬁées depuis plus de cinquante ans, mais aussi
d’en gagner d’autres.

Quelles sont vos priorités à l’international ?
Notre développement passe par des investissements sélectifs.
Il repose aussi sur la valorisation de nos métiers : production, nucléaire, thermique, hydraulique et à base d’autres
énergies renouvelables, commercialisation et distribution de
l’électricité. Cette valorisation peut prendre diverses formes
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Centrale nucléaire de Penly en Haute-Normandie (gauche).
Le barrage de Nam Theun (visuel centre), au Laos, a été mis
en service commercial en 2010.
(Gauche et centre : EDF – Philippe ERANIAN,
à droite : Wostok Press - Jonathan REBBOAH)

Nos clients attendent que
nous les aidions à maîtriser
leurs consommations.
allant de la vente de prestations d’ingénierie et de conseil à
la conception, la construction et l’exploitation d’ouvrages
pour compte de tiers, intégrant ou non des engagements de
capitaux. La réussite du projet hydraulique de Nam Theun au
Laos, par exemple, conçu, construit et exploité pour vingt-cinq
ans par EDF, avec une participation de 40 %, nous donne une
référence internationale de premier plan alors que les projets
hydrauliques se développent à nouveau dans le monde.
Nous entendons renforcer nos positions en Europe. En Italie,
la révision du pacte d’actionnaires est en cours de négociation
et toutes les options restent ouvertes. Au Royaume-Uni, nous
poursuivons nos projets de développement nucléaire, sur la
base d’un dialogue constructif avec l’Autorité de sûreté britannique et d’une concertation bien engagée avec les riverains
des sites concernés.

Quelles sont vos priorités
vis-à-vis de vos clients ?
Particuliers, entreprises, collectivités locales, nos clients en
France comme dans d’autres pays d’Europe, notamment
au Royaume-Uni, attendent que nous les aidions à maîtriser leurs consommations énergétiques et à réduire leur
empreinte carbone. Nous allons encore renforcer notre capacité d’écoute et notre aptitude à apporter des réponses à
leurs besoins spéciﬁques.
Nous allons continuer d’approfondir notre ancrage dans
les territoires et notre investissement dans des systèmes
de gestion de clientèle qui permettent à nos conseillers
commerciaux d’aider leurs clients à être acteurs de leur
consommation énergétique. Nos clients savent qu’ils

peuvent compter sur nos compétences techniques et sur
des solutions robustes utilisant les meilleures technologies,
comme les pompes à chaleur dans l’habitat ou les fours à
induction dans l’industrie, pour concilier qualité du service
rendu et maîtrise des consommations.

Et vis-à-vis de vos actionnaires ?
Le dividende 2010 va-t-il baisser ?
Non. Avec l’accord du Conseil d’administration, je compte
proposer à la prochaine Assemblée générale le versement d’un
dividende de 1,15 euro par action, stable par rapport à celui
de l’an passé, ce qui est en ligne avec notre résultat net courant. De plus, nous proposerons un dispositif de majoration
du dividende de 10 % pour les actionnaires ﬁdèles détenant
leurs titres au nominatif depuis au moins deux ans.

Qu’est-ce qui vous donne conﬁance ?
Ma conviction profonde est que notre Groupe a des atouts
considérables, humains, industriels et technologiques. Avec un
climat social plus serein, des marges de manœuvre retrouvées,
une organisation centrée sur les métiers, un investissement
dans les compétences et l’innovation, nous sommes mieux
à même de valoriser ces atouts. Quoi qu’il se passe dans le
secteur de l’énergie, il faudra compter avec EDF.

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

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

+4,6%

65,2*

59,1*

5,8 Autres activités

5,5 Autres activités

6,9 Autre international

3,5 Autre international
4,8 Italie

5,6 Italie
10,7 Royaume-Uni

11,2 Royaume-Uni

36,2 France

34,1 France

2009

2010

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

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

+5,2%
16,6

15,9

1,9 Autres activités

2,0 Autres activités

1,1 Autre international
0,8 Italie

0,7 Autre international
0,8 Italie

2,7 Royaume-Uni

3,1 Royaume-Uni

1,15€

10,1 France

9,4 France

par action
Dividende proposé
au titre de 2010

2009

10%

Prime de ﬁdélité proposée
à l’Assemblée générale pour
application en 2014 au titre
de 2013

2010

L’EBITDA connaît une croissance organique de 5,2% par rapport
à 2009. Il augmente en France de 7,7 % du fait de la hausse de la
production nucléaire et de l’impact climatique favorable. Il diminue
de 0,4 % hors de France, notamment au Royaume-Uni, pénalisé
par l’arrêt durant six mois de la centrale nucléaire de Sizewell
et par EDF Trading qui a subi la forte dégradation des conditions
de marché depuis mai 2010.
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Résultat net part du Groupe en baisse de 73,9 %

Résultat net courant en croissance de 11,3 %

en M€

en M€

3 902

-73,9%

+11,3%

3 961

3 558

1 020

2009

2010

2009

2010

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

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

Endettement ﬁnancier net

Ratio endettement ﬁnancier net/EBITDA

en Md€

2,2/1,9

42,5

*

34,4
27,3*

au 31.12.2010

* Après cession d’EnBW.

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2010

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

contre

2,5
au 31.12.2009
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Excellence opérationnelle

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

en M€

en M€

1 256

+4%
11 777

1 000

13%

600
300

680

12 241

13%

Autres activités

26%

International

30%

France
non régulé

31%

France régulé

7 324
52%

Non
régulé

23%

400

285

Objectif Réalisé
2008
2008

12 241

60%

Développement
dont nucléaire :
1 134 M€

48%

Maintenance
dont nucléaire :
1 960 M€

31%

Régulé

Objectif Réalisé
2009
2009

Objectif Réalisé
2010
2010

2009

40%

33%
2010

2010

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

Gains cumulés nets de l’inﬂation sur l’EBITDA Groupe
par rapport à 2007
Gains cible Kd nucléaire non réalisés

Cash ﬂow opérationnel et cash ﬂow libre 2010
en M€

Δ BFR
dont CSPE - 968
dont Exeltium 1 747

+298

11 446

-12 053

Investissements opérationnels
nets de cessions

(309)
Cash ﬂow
opérationnel

Cash ﬂow libre
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Plus de 3,3 Md€* consacrés au développement des capacités de production du Groupe en 2010

5%

Insulaire France

8%

West Burton
Royaume-Uni

33 %

TOTAL

Nouveau nucléaire

10 %

3,3 Md€*

Autres

11 %

Thermique &
Hydro France

33 %

EDF Énergies Nouvelles

* Principaux projets du Groupe.

Amélioration continue de la performance nucléaire en France en 2010
en TWh
+ 4,6 %

6%

+4%
+ 3,1 %

+ 3,1 %

408 TWh

+ 2,4 %

400

2%

+ 0,9 %

350
- 0,4 %

300
- 1,9 %

250

0%

- 1,9 %

- 4,2 %

-4%

150
100

- 6,3 %

-6%

50
0

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Différence cumulée
2010 vs 2009
Production cumulée 2010

-2%

- 2,8 %

200

4%

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

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

Déc.

-8%
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Indicateurs
développement
durable 2010
Pilotée par le Comité Développement durable
Groupe, la politique de développement
durable s’organise autour d’engagements
environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
Pour l’environnement, le Groupe entend rester l’un
des grands énergéticiens les moins émetteurs
de CO2 en Europe, adapter son parc de production
et ses offres au changement climatique et réduire
son impact notamment sur la biodiversité. Son
engagement sociétal vise à favoriser l’efﬁcacité
énergétique et l’accès de tous à l’énergie, à
développer dans la durée une proximité avec les
territoires et à contribuer à l’effort éducatif sur
l’énergie. Dans sa gouvernance, il construit un socle
de valeurs communes à tous ses salariés, il dialogue
avec ses parties prenantes, leur rend compte de
son action pour le développement durable et il
participe au débat national et international sur
cette question. En 2010, une stratégie d’adaptation
au changement climatique a été élaborée pour le
Groupe. Elle couvre les activités de production ainsi
que l’identiﬁcation de nouveaux besoins chez
les consommateurs. Chaque entreprise ou métier
du Groupe la met en œuvre via des plans d’action.

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

Groupe EDF*
2008

8,6

2009

8,3
8,7

2010
0

20

40

60

80

100

60

80

100

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.

EDF
2008

9,6

2009

9,5
9,9

2010
0

20

40

EDF Énergies Nouvelles
2008

89,4

2009

94
96,6

2010
0

166 724

Clients vulnérables bénéﬁciaires du tarif
Energy Assist proposé par EDF Energy,
à ﬁn 2010 (158 000 à ﬁn 2009)

8 M€

Achats au secteur protégé
réalisés en 2010 par EDF
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100

GROUPE EDF
RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

Émissions de CO2 dues à la production d’électricité et de chaleur
(en grammes par kilowattheure)

Groupe EDF*

EDF

133,1

2008

111,1

2009

108,9

2010
0

25

50

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.
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100

2009

40,8

2010

40,1

125

Pourcentage de femmes dans le collège cadres

38,1

2008

0
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125

Accidents du travail

(en %)
Taux de fréquence
Groupe EDF*

21,2

2008

8
6,2

22,1

2009

6
4,5

22,7

2010
0

5

10

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.
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3,8

3,4

3,2

2008

2009

2

EDF

0
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* Hors EnBW pour 2009 et 2010.
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