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Le Conseil d’administration d’EDF réuni le 28 juillet 2016 a approuvé le présent Rapport financier semestriel et 
arrêté les comptes consolidés résumés du semestre clos le 30 juin 2016 qui y sont inclus. 

Ce rapport contient 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 Rapport financier semestriel et les déclarations ou 
informations figurant dans le présent Rapport financier semestriel pourraient se révéler erronées. 

Les déclarations prospectives contenues dans le présent Rapport financier semestriel, notamment dans la  
section 11 « Perspectives Financières » du Rapport semestriel d’activité, sont fondées sur des hypothèses et 
estimations susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des risques, des incertitudes (liées notamment à 
l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et climatique) 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 2 
« Facteurs de risques » du document de référence du groupe EDF pour l’année 2015. 

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 Rapport financier semestriel a été préparé par le  
groupe EDF dans le respect de ces règles. 
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1 CHIFFRES CLÉS 

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les 
comptes consolidés résumés du semestre clos le 30 juin 2016 du groupe EDF sont préparés sur la base de 
présentation, de reconnaissance et d’évaluation des normes comptables internationales telles que publiées par 
l’IASB et approuvées par l’Union européenne au 30 juin 2016. Ces normes internationales comprennent les 
normes IAS (International Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), et les 
interprétations (SIC et IFRIC). 

Le référentiel comptable du Groupe est présenté en note 1 de l’annexe aux comptes consolidés résumés du 
semestre clos le 30 juin 2016. 

Les informations financières présentées dans ce document sont issues des comptes consolidés résumés du 
semestre clos le 30 juin 2016 du groupe EDF. 

Les comptes consolidés résumés sont établis conformément à la norme IAS 34 relative à l'information financière 
intermédiaire. Ils ne comportent donc pas l'intégralité des informations requises pour des états financiers annuels 
complets. A ce titre, ils doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2015.  

Les chiffres clés du Groupe pour le premier semestre 2016 sont présentés ci-après. 

Extrait des comptes de résultat consolidés 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

2016 
1 er semestre 

2015 (1) 
Variation 

 en valeur 
Variation  

en % 

Croissance 
organique  

en % 

Chiffre d'affaires 36 659 38 873 (2 214) - 5,7 - 4,6 

Excédent brut d'exploitation (EBE) 8 944 9 147 (203) - 2,2 - 0,7 

Résultat d'exploitation 4 512 4 536 (24) - 0,5 + 1,5 

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 3 288 3 388 (100) - 3,0 - 0,6 

Résultat net part du Groupe 2 081 2 514 (433) - 17,2 - 14,3 

Résultat net courant (2) 2 968 2 928 40 + 1,4 + 3,9 

(1) Les transactions d’EDF Energy sur les marchés de gros d'électricité hors activités de trading dont la position nette était vendeuse  
au 30 juin 2015, ont été reclassées des achats d’énergies en chiffre d’affaires pour un montant de 477 millions d’euros. 

(2) Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans les comptes de résultat consolidés du 
Groupe. Il correspond au résultat net hors éléments non récurrents et hors variation nette de juste valeur sur instruments dérivés Énergie 
et Matières Premières hors activités de trading nets d’impôts (voir section 4.9 « Résultat net courant »). 

Passage du résultat net part du Groupe au résultat net courant 

(en millions d’euros) 1er semestre 2016 1 er semestre 2015 

Résultat net part du Groupe 2 081 2 514 

Décision de la Commission européenne concernant le RAG (1) - 348 

Autres, y compris variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières 
Premières hors activités de trading 

156 (329) 

Pertes de valeur 731 395 

RÉSULTAT NET COURANT 2 968 2 928 

(1) Décision de la Commission européenne concernant le traitement fiscal des provisions créées entre 1987 et 1996 pour le renouvellement 
des ouvrages du Réseau d’Alimentation Générale (RAG). 

Le résultat net courant ajusté de la rémunération des émissions hybrides en fonds propres s’élève respectivement 
aux premiers semestres 2016 et 2015 à 2 567 millions d’euros et 2 531 millions d’euros. 

Cash flow Groupe 

(en millions d'euros) 
1er semestre  

2016 
1 er semestre 

2015 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Cash flow Groupe (1) 107 (1 888) 1 995 + 105,7 

(1) Le cash flow Groupe ne constitue pas un agrégat défini par les normes IFRS comme élément de mesure de la performance financière et 
ne peut pas être comparable aux indicateurs ainsi dénommés par d’autres entreprises. Il est égal au cash flow opérationnel après 
variation du besoin en fonds de roulement net, investissements nets, dotations et retraits sur actifs dédiés et dividendes (voir section 5 du 
présent rapport financier semestriel). 
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Informations relatives à l’endettement financier net 

(en millions d'euros) 30/06/2016 31/12/2015 
Variation 
en valeur 

Variation  
en % 

Endettement financier net (1) 36 208 37 395 (1 187) - 3,1 

Capitaux propres - part du Groupe 34 718 34 749 (31) - 0,1 

Endettement financier net/EBE 2,1 (2) 2,1   

(1) L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et n’apparaît pas en lecture directe dans les bilans consolidés du 
Groupe. Il correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs 
liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, 
facilement convertibles en trésorerie, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité. Il prend également en compte le prêt du Groupe à 
RTE (voir note 20.3 des comptes consolidés résumés du semestre clos le 30 juin 2016). 

(2) Le ratio au 30 juin 2016 est calculé sur la base du cumul de l’EBE du second semestre 2015 et du premier semestre 2016, avec 
numérateur et dénominateur à périmètre comparable. 

2 ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE 

2.1 ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES PRINCIPALES 

SOURCES D’ÉNERGIE 

Dans un marché européen de plus en plus interconnecté, l’analyse des prix de marché en France, mais aussi dans 
le reste de l’Europe, est un élément de contexte important. 

Au cours du premier semestre 2016, les prix spot de l’électricité en Europe ont été fortement inférieurs à ceux du 
premier semestre 2015. La pression baissière sur les prix liée au recul des prix des combustibles a été renforcée 
par les températures plus douces observées au premier trimestre 2016. 

2.1.1 Prix spot de l’électricité en Europe1 

Les commentaires ci-dessous portent sur les prix en base. 

En France, les prix spot de l’électricité se sont établis en moyenne à 27,4 €/MWh sur le premier semestre 2016, 
en baisse de 11,4 €/MWh par rapport au premier semestre 2015. Cette diminution des prix s’explique 
principalement par la baisse du prix du charbon et du gaz, ainsi que par des températures plus clémentes en 
moyenne de 0,8 °C au premier trimestre 2016.  

Au premier trimestre 2016, l’équilibre offre/demande a été caractérisé par une demande inférieure de plus  
de 2 GW à celle du premier trimestre 2015, une utilisation inférieure des moyens thermiques à flamme, une 
baisse de la production nucléaire et hydraulique et une hausse de la production éolienne de près de 1 GW. Les 
prix spot se sont établis en moyenne à 28,8 €/MWh en base au premier trimestre 2016, en baisse  
de 16,1 €/MWh par rapport à la même période l'an dernier. Au deuxième trimestre, en dépit d’une légère 
hausse de la demande par rapport au deuxième trimestre 2015, les prix ont été en baisse de 6,7 €/MWh par 
rapport au deuxième trimestre 2015, portés par la forte baisse du prix des combustibles. La sollicitation accrue 
des moyens thermiques à flamme a permis de répondre à la demande, alors que la production nucléaire a été en 
baisse et celle des moyens hydrauliques en hausse. 

  

                                                      
1. France et Allemagne : cotation moyenne de la veille sur la bourse EPEXSPOT pour une livraison le jour même ;  

Belgique : cotation moyenne de la veille sur la bourse Belpex pour une livraison le jour même ; 
Royaume-Uni : cotation moyenne EDF Trading de la veille pour une livraison le jour même, sur le marché de gré à gré ;  
Italie : cotation moyenne de la veille sur la bourse GME pour une livraison le jour même. 

 France Royaume-Uni Italie Allemagne Belgique 

Moyenne du 1er semestre 2016 en base (€/MWh) 27,4 44,8 37,1 25,0 27,8 

Variation 2016/2015 des moyennes en base sur le 

1er semestre  
- 29,4 % - 20,7 % - 25,6 % - 17,3 % - 36,9 % 

Moyenne du 1er semestre 2016 en pointe (€/MWh) 33,6 50,5 40,7 30,7 34,6 

Variation 2016/2015 des moyennes en pointe sur 

le 1er semestre  
 - 27,6 % - 19,4 % - 25,2 % - 17,2 % - 33,0 % 
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Au Royaume-Uni, les prix spot moyens de l'électricité ont baissé de 11,7 €/MWh par rapport au premier 
semestre 2015, en s'établissant en moyenne à 44,8 €/MWh. La baisse est plus importante sur le deuxième 
trimestre 2016 que sur le premier trimestre 2016, avec des variations par rapport aux trimestres 2015 de 
respectivement - 13,6 €/MWh et - 9,8 €/MWh.  

En Italie, les prix spot moyens ont baissé de 12,8 €/MWh par rapport au premier semestre 2015 pour s’établir en 
moyenne à 37,1 €/MWh au premier semestre 2016. 

En Allemagne, les prix spot se sont établis en moyenne à 25,0 €/MWh, en baisse de 5,2 €/MWh par rapport  
au 1er semestre 2015. La production éolienne, de 8,9 GW est en hausse de 0,8 GW par rapport à l’an dernier, en 
raison de la forte augmentation de la puissance installée dans le Nord-Ouest de l’Allemagne, onshore comme 
offshore. A fin juin 2016, la puissance éolienne installée en Allemagne est de l’ordre de 46 GW. La production 
photovoltaïque moyenne a quant à elle été globalement stable. L’Allemagne a connu lors de ce premier 
semestre 2016 plusieurs épisodes de production éolienne et photovoltaïque importante et donnant lieu à des 
prix négatifs, jusqu’à - 130 €/MWh le dimanche 8 mai.  

En Belgique, les prix spot ont baissé de 16,2 €/MWh par rapport au 1er semestre 2015, s’établissant en moyenne 
à 27,8 €/MWh. La capacité nucléaire disponible a été en forte hausse par rapport au 1er semestre 2015 suite au 
redémarrage de Doel 1 le 30 décembre 2015, alors que le réacteur était à l’arrêt depuis février 2015, ainsi que 
celui de deux tranches nucléaires (Doel 3 et Tihange 2) en décembre 2015 à l’arrêt depuis fin mars 2014.  

2.1.2 Prix à terme de l’électricité en Europe1 

 
En Europe, les prix moyens des contrats annuels à terme de l’électricité en base et en pointe sont en baisse par 
rapport au premier semestre 2015. Ce recul est dû principalement à une baisse de prix des combustibles.  

En France, le prix moyen du contrat annuel en base s’est établi à un niveau inférieur de 25,3 % (- 9,8 €/MWh) à 
celui constaté au 1er semestre 2015. Cette baisse s’explique principalement par la baisse du prix des combustibles 
entre les deux semestres. Au cours du premier semestre 2016, le prix du contrat annuel 2017 en base a 
progressivement augmenté dans le sillage de la remontée des prix du pétrole et du charbon. Les discussions sur 
la mise en place d’un éventuel Carbon Floor en France, avec plusieurs annonces de la part de ministres ou du 
Président de la République ont contribué à tirer le prix à la hausse. 

Au Royaume-Uni, le contrat annuel April Ahead en base, courant du 1er avril N+1 au 31 mars N+2, a diminué  
de 25,0 % (- 15,2 €/MWh), en raison de la baisse des prix du gaz entre les deux années. Au cours du semestre, 
les prix ont augmenté, suivant en cela la remontée des prix du gaz naturel au Royaume-Uni, les moyens gaz 
contribuant fortement à former le prix de l’électricité dans ce pays vu leur importance dans le parc de 
production. 

En Italie, le contrat annuel en base a également reculé, pour s’établir en moyenne près de 8,0 €/MWh moins 
cher qu’au 1er semestre de l’an dernier. Ce recul s’explique par la forte baisse des prix du gaz, dont dépend 
beaucoup la formation du prix de l’électricité en Italie.  

  

                                                      
1. France et Allemagne : cotation EEX de l’année suivante ;  

Belgique et Italie : cotation moyenne EDF Trading de l’année suivante ; 
Royaume-Uni : cotation moyenne ICE des contrats annuels avril 2015 puis avril 2016 (au Royaume-Uni, la livraison du contrat annuel a lieu  
du 1er avril au 31 mars). 

 

 France Royaume-Uni Italie Allemagne Belgique 

Moyenne du prix du contrat annuel 2017 à terme en 
base sur le 1er semestre 2016 (€/MWh) 

29,0 45,7 39,1 23,9 30,4 

Variation 2016/2015 des moyennes des prix des 
contrats annuels à terme en base sur le 1er semestre 

 - 25,3 % - 25,0 % - 16,9 % - 25,4 % - 31,3 % 

Prix à terme du contrat annuel 2017 en base  
au 30 juin 2016 (€/MWh) 

33,1 49,2 41,9 26,3 33,3 

Moyenne du prix du contrat annuel 2017 à terme en 
pointe sur le 1er semestre 2016 (€/MWh) 

37,8 52,1 45,1 30,2 39,6 

Variation 2016/2015 des moyennes des prix des 
contrats annuels à terme en pointe sur le 1er semestre 

- 20,4 % - 23,8 % - 13,5 % - 25,7 % - 25,1 % 

Prix à terme du contrat annuel 2017 en pointe  
au 30 juin 2016 (€/MWh) 

43,1 55,7 47,0 33,2 43,0 
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En Allemagne, le contrat annuel en base a diminué en moyenne de 8,1 €/MWh par rapport au 1er semestre 
2015. Cette diminution s’explique par la baisse du prix des combustibles entre les deux années, principalement le 
charbon qui contribue fortement à la formation du prix allemand. Par ailleurs, la hausse de la puissance 
renouvelable, éolienne principalement (onshore et offshore), renforce la pression baissière sur les prix. Au cours 
du premier semestre 2016, le prix a remonté dans le sillage de la hausse du prix du charbon.  

En Belgique, le contrat annuel en base s’est établi en moyenne à un niveau inférieur de 31,3 % à celui du 
premier semestre 2015. Cette baisse est liée d’une part à la baisse du prix des combustibles, gaz notamment, 
dont dépend fortement le prix belge, mais aussi du redémarrage des deux tranches nucléaires de Doel 3 et 
Tihange 2, auparavant arrêtées pour cause de microfissures dans les cuves. Cela a contribué à détendre 
l’équilibre offre/demande prévisionnel dans le pays et a donc fortement fait baisser le prix. 

Évolution des principaux contrats à terme européens d’électricité en base 

 

2.1.3 Évolution du prix des droits d’émission de CO2
1 

Le prix des droits d’émission de CO2 pour livraison en décembre 2017 a baissé de 3,8 €/t pour terminer le 
semestre à 4,5 €/t. Le semestre a principalement été marqué par une forte chute en début d’année. Cette forte 
diminution s’explique par une baisse de demandes de quotas en raison du ralentissement de l’activité industrielle 
dans certains secteurs fortement émetteurs comme la chimie et la métallurgie, ainsi que de la fermeture de 
plusieurs centrales à charbon en Europe, notamment au Royaume-Uni. 

Un rebond a ensuite été observé, les discussions autour d’une éventuelle mise en place d’un Carbon Floor en 
France laissant entrevoir aux acteurs de marché un possible effet d’entraînement à la maille européenne. En fin 
de semestre, le résultat du référendum sur le Brexit a conduit à une chute du prix du CO2, les acteurs 
économiques craignant les effets du résultat sur l’économie européenne. Ces évolutions ont au final expliqué 
que le prix moyen du CO2 sur le premier semestre 2016 est en diminution de 21 % par rapport au prix moyen 
sur le premier semestre 2015. 

  

                                                      
1. Cotation moyenne ICE du contrat annuel de la phase III (2013-2020). 
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Évolution des prix des droits d’émission de CO2 

 

2.1.4 Prix des combustibles fossiles1 

 
Charbon  

(US$/t) 
Pétrole  

(US$/bbl) 
Gaz naturel 

(€/MWhg) 

Moyenne du 1er semestre 2016 43,9 41,2 14,5 

Variation 2016/2015 des moyennes sur le 1er semestre  - 25,7 % - 30,4 % - 33,2 % 

Plus haut au 1er semestre 2016 58,8 52,5 17,5 

Plus bas au 1er semestre 2016 36,6 27,9 12,9 

Prix au 30 juin 2016 55,6 49,7 16,2 

Prix au 30 juin 2015 60,4 63,6 21,6 

Le prix à terme du charbon livré en Europe au premier semestre 2016 s’est établi en moyenne à 43,9 US$/t, en 
baisse de 25,7 % par rapport au premier semestre 2015, du fait d’une moindre demande en Chine notamment 
et dans la lignée de l’évolution du prix du pétrole.  

Néanmoins, au cours du premier semestre 2016, le prix du charbon a connu une hausse notable, liée à plusieurs 
phénomènes. D’une part, le prix du pétrole, qui constitue un facteur de coût important, notamment pour les 
mines à ciel ouvert, est reparti à la hausse. D’autre part, l’offre de charbon a été progressivement réduite, avec la 
faillite de plusieurs opérateurs charbonniers aux États-Unis et la fermeture d’un nombre très important de mines 
en Chine dans le cadre d’un assainissement du secteur par les autorités. En parallèle, la demande se maintient, 
principalement en Inde et dans d’autres pays asiatiques en croissance comme la Corée ou le Vietnam. Ces 
évolutions ont contribué à inverser la tendance baissière observée courant 2015. Le prix à terme du charbon a au 
final terminé le 1er semestre 2016 à 55,6 US$/t.  

Au premier semestre 2016, le prix du pétrole brut s’est établi en moyenne à 41,2 US$/bbl, en baisse  
de 18,0 US$/bbl par rapport au premier semestre 2015, en raison d’une offre relativement plus importante, 
saoudienne notamment, et de l’absence de volonté des acteurs de l’OPEP de s’entendre sur des quotas de 
production. 

Sur le premier semestre 2016, la tendance globale est toutefois clairement à la hausse, en lien avec plusieurs 
phénomènes : d’une part, des tensions se sont accentuées sur l’offre, avec des perturbations sur la production 
au Nigéria en raison de sabotages, au Venezuela en raison du contexte politique troublé du pays et en Libye vu 
les combats en cours. La fermeture conséquente de puits de pétrole de schiste américain, non rentables vu les 
niveaux de prix, a également augmenté la pression haussière sur les cours. Enfin, la demande s’est maintenue en 
Asie et aux États-Unis, avec des stocks américains qui se sont avérés à plusieurs reprises inférieurs au niveau 
attendu par les analystes. Le prix du brent termine au final, le premier semestre 2016, à 49,7 US$/bbl, à 

                                                      

1. Charbon : cotation moyenne ICE pour une livraison en Europe (CIF ARA) la prochaine année calendaire (en US$/t) ; 
Pétrole : brent/baril de pétrole brut première référence ICE (front month) - (en US$/baril) ; 
Gaz naturel : cotation moyenne ICE sur le marché de gré à gré pour une livraison commençant en octobre de l'année suivante en France 
(PEG Nord) - €/MWhg. 
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comparer au plus bas observé durant cette période à 27,9 US$/bbl.  

Le prix du contrat annuel de gaz naturel en France est en baisse par rapport au premier semestre 2016  
de 7,2 €/MWh pour s’établir en moyenne à 14,5 €/MWh. Cette diminution de 33 % s’explique par le niveau 
relativement plus faible du prix du pétrole.  

Cependant, comme pour le pétrole et le charbon, la tendance est cependant là aussi à la hausse entre le mois de 
janvier et la fin du semestre. En premier lieu, la hausse des prix des produits pétroliers, qui augmente le prix de 
certains contrats long terme d’approvisionnement entraîne mécaniquement une baisse des quantités que les 
acteurs souhaitent importer, et donc une diminution de l’offre prévisionnelle de gaz sur le marché européen. Les 
imports de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) diminuent également, une partie du prix du GNL en Asie étant indexés sur 
le prix du pétrole, et les producteurs comme le Qatar sont donc plus enclins à renvoyer des cargaisons en Asie vu 
la hausse du prix du pétrole. Cela contribue donc à diminuer l’offre en Europe. Enfin, l’annonce par le 
gouvernement néerlandais d’une nouvelle limitation de la production de gaz du gisement géant de Groningen 
aux Pays-Bas a contribué à tendre les prix ; cela s’est accompagné à la fin du semestre d’un arrêt du remplissage 
de Rough en Angleterre, ce qui fait peser des tensions sur l’hiver avec moins de gaz disponible pour faire face 
aux conditions climatiques. 

Évolution des prix du gaz naturel et du pétrole 

 

2.2 CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ1 ET DE GAZ2 

En France, la consommation globale d'électricité a baissé de 0,1 % au premier semestre 2016 par rapport à celle 
du premier semestre 2015. La consommation d'électricité a reculé en janvier et février d'environ 4,5 % par 
rapport aux mêmes mois de 2015, en raison principalement de la douceur du climat. Par contre, mars, avril et 
mai ont vu leur consommation augmenter sous l'effet de températures plus froides. Enfin, le moindre recours à 
la climatisation en juin a contribué à la diminution de la consommation de 1,1 %. Finalement, sur le premier 
semestre, la consommation reste stable entre 2015 et 2016. 

Au Royaume-Uni, la consommation estimée d’électricité est en baisse de 1,2 % par rapport au premier semestre 
2015 du fait principalement de l’amélioration de l’efficacité énergétique et d’une plus faible production 
industrielle. En Italie, la consommation électrique est en baisse de 2,0 % par rapport au premier semestre 2015. 
La stabilité de la production thermique et la hausse de la production éolienne compensent en partie la baisse de 
la production hydraulique et photovoltaïque. 

                                                      
1. Données France : données brutes et données corrigées de l’aléa climatique communiquées par RTE ; 

Données Royaume-Uni : données fournies par le Department of Energy and Climate Change pour les trois premiers trimestres, estimation 
de la filiale locale pour le dernier trimestre ; 
Données Italie : données brutes et données communiquées par Terna, réseau électrique national italien, retraitées par Edison. 

2. Données France : données brutes communiquées par Smart GRTgaz ; 
Données Royaume-Uni : données fournies par le Department of Energy and Climate Change pour les trois premiers trimestres, estimation 
de la filiale locale pour le dernier trimestre ; 
Données Italie : ministère du Développement économique (MSE), données Snam Rete Gas retraitées par Edison sur la base  
1 Bcm = 10,76 TWh. 
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La consommation estimée de gaz naturel en France a augmenté de 1,2 % sur le premier semestre 2016 par 
rapport au premier semestre 2015. Cette hausse s'explique principalement par un climat plus froid sur les mois 
de mars à juin 2016 par rapport à ceux de l’année 2015. En revanche, on observe une baisse de la 
consommation de gaz sur les deux premiers mois de l’année 2016 en raison de la douceur des températures. 

La consommation estimée de gaz naturel au Royaume-Uni est en baisse de 1,8 % par rapport au premier 
semestre 2015 en raison de températures plus douces au premier trimestre 2016 et d’une meilleure efficacité 
énergétique. De même, en Italie, la demande intérieure de gaz naturel a progressé de + 1,3 % en raison d’une 
hausse de la production thermique partiellement compensée par l’effet de températures hivernales très 
clémentes. 

2.3 TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL 

Concernant les évolutions récentes sur les tarifs en France, voir section 3.10.1.4 « Tarifs réglementés de vente 
d’électricité en France ». 

Au Royaume-Uni, EDF Energy a baissé ses tarifs de gaz de 5 % le 24 mars 2016. Cette baisse s’explique par la 
baisse du prix du gaz sur les marchés de gros. Elle est cohérente avec la baisse des tarifs de gaz réalisée par les 
cinq autres plus gros fournisseurs d’énergie au Royaume-Uni. 

2.4 CONDITIONS CLIMATIQUES : TEMPÉRATURES ET PLUVIOMÉTRIE 

Dans la continuité des mois de novembre et décembre 2015, janvier et février 2016 ont été marqués par des 
températures plutôt douces pour la saison. En revanche, durant ce printemps 2016 la fraîcheur a souvent 
dominé : mars, avril, mai et juin sont restés entre 1,0°C et 1,5°C en dessous des normales.  

Températures (1) (2) en France aux premiers semestres 2015 et 2016 

 

 

 

(1) Moyenne des températures relevées dans 32 villes, pondérée par leur consommation électrique. 
(2) Source Miréor (données Météo France). 

Le premier semestre 2016 a été marqué par une pluviométrie excédentaire sur une grande partie de l’Europe. 
Seuls les bassins de l’arc méditerranéen ont été plus abrités des défilés de perturbations et ont connu des déficits 
de précipitations. 
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Hydraulicité en France en 2015 et au premier semestre 2016 (1)  

 

 

(1) Suivi hebdomadaire du remplissage des réservoirs de l’Observatoire Statistique du Groupe EDF (Miréor) en énergie jusqu’à la mer. 

 
Sur la France, mis à part les Alpes du Sud et les Pyrénées orientales qui ont connu des précipitations déficitaires, 
les précipitations y ont été partout excédentaires, ce qui a permis de combler l’important déficit hydrologique de 
fin 2015. 

Conséquence de cette météorologie particulière, le productible hydraulique France s’est trouvé légèrement 
excédentaire en cumulé sur le premier semestre 2016. 

3 ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 1 

3.1 ALLONGEMENT À 50 ANS DE LA DURÉE D’AMORTISSEMENT DES CENTRALES 

NUCLÉAIRES REP 900 MW EN FRANCE2  

Le Groupe considère que toutes les conditions techniques, économiques et de gouvernance nécessaires, 
permettant de mettre en cohérence la durée d’amortissement de ses centrales REP 900 MW en France avec sa 
stratégie industrielle, sont désormais réunies au premier semestre 2016. 

Tout d’abord, compte tenu des études et travaux déjà effectués, notamment pour le remplacement de 
composants et la maîtrise du vieillissement des matériels, le Groupe a un niveau d’assurance suffisant quant à la 
capacité technique des installations à fonctionner au moins 50 ans, ce qui est également conforté par le 
benchmark international. 

Par ailleurs, le Groupe progresse avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sur le contenu de la 4ème visite 
décennale de ce palier (VD4 – projet inclus dans le programme grand carénage). Les éléments de ces VD4 sont 
en effet, même s’il reste des points à finaliser, en phase de convergence avec l’ASN comme en témoigne la 
réponse au dossier d’orientation du réexamen adressée à EDF par l’ASN en avril 2016. L’autorité de sûreté y 
indique son accord avec les thèmes retenus et engagements pris par l’entreprise pour la réalisation des VD4. Il 
s’agit d’une étape importante du processus qui permet d’enclencher une préparation sécurisée et industrielle des 
rendez-vous décennaux dans l’attente de l’avis générique de l’ASN attendu quelques mois avant le démarrage 
des premières VD4.  

Au terme de sa VD4, le palier REP 900 MW aura ainsi atteint un niveau de sûreté aussi proche que possible de 
celui de l’EPR, et parmi les plus élevés sur le plan international.  

De plus, la prolongation du parc de réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans présente une rentabilité élevée, même 
en cas de scénarios de prix long terme dégradés, le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire restant 
très compétitif par rapport aux autres moyens de production.  

En outre, le principe de prolongation au-delà de 40 ans est inscrit dans le projet de Programmation Pluriannuelle 

                                                      
1. La liste exhaustive des communiqués de presse est disponible sur le site internet : www.edf.fr. 
2. Hors Fessenheim.  
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de l’Énergie (PPE) du 1er juillet 2016 comme étant nécessaire à la sécurité d’approvisionnement, et la 
prolongation de la durée d’exploitation des tranches 900 MW est compatible avec les objectifs (notamment de 
développement des ENR et de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre) inscrits dans les projets de PPE et de 
décret afférent.  

Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, le Groupe considère que la meilleure estimation de la durée 
d’amortissement des centrales du palier 900 MW est aujourd’hui de 50 ans. Cette estimation comptable ne 
préjuge pas des décisions d’autorisation de poursuite d’exploitation qui seront données tranche par tranche par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire après chaque visite décennale, comme prévu par la loi et comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui. 

Le Groupe a ainsi procédé à ce changement d’estimation comptable au 1er janvier 2016, pour l’ensemble des 
centrales du palier 900 MW - à l’exception de la centrale de Fessenheim. 

Ce changement d’estimation, mis en œuvre de façon prospective, a les conséquences suivantes sur les états 
financiers du Groupe au 30 juin 2016 : 

 Au 1er janvier 2016, du fait du décalage des échéanciers de décaissements, les provisions liées à la production 
nucléaire diminuent de 2 044 millions d’euros (voir note 18.2 des comptes consolidés résumés clos  
le 30 juin 2016), dont 1 657 millions d’euros soumis à couverture par des actifs dédiés (voir note 23 des 
comptes consolidés résumés clos le 30 juin 2016). Cette reprise de provision n’impacte pas le compte de 
résultat mais est imputée sur la valeur nette comptable des actifs conformément aux dispositions d’IFRIC 1 
(voir note 12 des comptes consolidés résumés clos le 30 juin 2016). Elle est fiscalisée pour sa quasi-totalité et 
génère une dette d’impôt exigible de 679 millions d’euros. 

 Sur le premier semestre 2016 : 

o la mise en œuvre d’une durée d’amortissement plus longue de 10 ans, ainsi que la diminution de la valeur 
des actifs au 1er janvier en lien avec la diminution des provisions nucléaires, entraînent une moindre 
charge d’amortissement estimée, par rapport à une durée d’amortissement qui aurait été maintenue  
à 40 ans, à 445 millions d’euros sur le semestre ; 

o la diminution des provisions nucléaires au 1er janvier 2016 entraîne une diminution de la charge de 
désactualisation de 45 millions d’euros ; 

o la reprise en résultat des contributions reçues sur centrales en participation diminue de 18 millions 
d’euros ; 

o au global, les différents effets viennent augmenter le résultat avant impôt du premier semestre  
de 472 millions d’euros, et le résultat net consolidé de 310 millions d’euros. 

3.2 EDF, LE CEA ET AREVA FONDENT LA PLATEFORME FRANCE NUCLÉAIRE 

Le 31 mars 2016, EDF, le CEA et AREVA ont décidé de fonder ensemble la Plateforme France Nucléaire (PFN), 
une instance tripartite d’échanges sur les principaux sujets transverses de la filière en France et à l’international, 
afin d’élaborer des positions cohérentes face aux grands enjeux de la filière nucléaire française et de préparer les 
décisions appropriées.  

Cette instance réunira six principaux responsables des trois entités, dont l’Administrateur Général du CEA et les 
Présidents d’EDF et d’AREVA, une fois par trimestre. Sa présidence sera tournante, le mandat du Président 
durant un an. Le premier mandat sera confié au Président d’AREVA.  

La PFN visera à améliorer l’efficacité collective des trois entités, notamment pour élaborer une vision partagée 
des enjeux du secteur sur le moyen et le long termes, ce qui contribuera à la préparation et la mise en œuvre des 
décisions prises par le Conseil de politique nucléaire autour du Président de la République.  

La PFN se fixe d’ici à la fin 2016 un agenda de travail visant à couvrir les thèmes aujourd’hui prioritaires : les 
perspectives du secteur nucléaire français en cohérence avec la mise en œuvre de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, la stratégie internationale de la filière en collaboration avec le ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international et les autres ministères concernés, la revue des options 
technologiques du réacteur EPR Nouveau Modèle (EPR NM), le renforcement du lien avec les PME du secteur en 
lien avec les travaux du Comité Stratégique de Filière Nucléaire ainsi que la coordination des positions sur les 
évolutions réglementaires en particulier dans le domaine des objectifs et exigences de sûreté. La PFN travaillera 
également au futur du cycle fermé en France et à l’international, à l’optimisation du projet de stockage profond 
de déchets Cigéo et au développement des technologies du démantèlement, mais également au programme de 
R&D sur la quatrième génération.  
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EDF, le CEA et AREVA devaient se doter d’un organe de concertation pour faire face aux changements profonds 
du secteur nucléaire, par ailleurs hautement compétitif. La création de la PFN apportera une contribution 
majeure à la filière nucléaire française. 

3.3 COMMUNICATION SUITE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 AVRIL 2016 

Le Conseil d’administration d’EDF s’est réuni le 22 avril 2016 pour examiner la trajectoire financière à long terme 
du Groupe dans le nouveau contexte de prix de marché dégradés. Électricien performant et responsable, 
champion de la croissance bas carbone, le groupe EDF inscrit ses ambitions dans le cadre de sa stratégie  
CAP 2030 : 

 proximité avec les clients et les territoires ; 

 production bas carbone, avec un mix équilibré entre nucléaire et énergies renouvelables ; 

 développement international. 

Un plan d’actions a été présenté au Conseil d’administration qui comprend : 

 une optimisation des investissements nets (hors Linky et hors nouveaux développements) de près  
de 2 milliards d’euros en 2018 par rapport à 2015. Ces investissements devraient ainsi atteindre  
10,5 milliards d’euros en 2018 ; 

 une réduction des charges opérationnelles d’au moins 1 milliard d’euros en 2019 par rapport à 2015 ; 

 un plan de cessions d’actifs d’environ 10 milliards d’euros à l’horizon 2020. 

Ces mesures seront intégrées dans le Plan à Moyen Terme du Groupe qui sera présenté au Conseil 
d’administration comme chaque année en décembre. 

Le Conseil d’administration a étudié la nécessité de renforcer les fonds propres de l’entreprise : 

 EDF a fait part de son intention de proposer une option de versement des dividendes en actions au titre des 
exercices 2016 et 2017 et de soumettre au Conseil d’administration, d’ici à la clôture des comptes 2016 si les 
conditions de marché le permettent, un projet d’augmentation de capital sous forme d’opération de marché 
pour un montant d’environ 4 milliards d’euros ; 

 l’État a fait part au Conseil de sa position sur ces deux sujets. Dans une communication séparée, l’État a 
annoncé accompagner EDF dans sa stratégie de développement. Dans cette perspective, l’État a indiqué qu’il 
retiendra l’option de percevoir ses dividendes en actions au titre des années 2016 et 2017 et qu’il souscrira à 
hauteur de 3 milliards d’euros à l’augmentation de capital par appel au marché. 

Les prix de gros de l’électricité, entre 25 et 28 €/MWh en France depuis début 2016, sont historiquement bas. 
Les prix pourraient se maintenir à ce niveau bas en France et en Europe au cours des deux à trois prochaines 
années. En France, la fin des tarifs réglementés pour les entreprises fin 2015 accentue l’exposition d’EDF aux prix 
de marché. Environ 65 % de la production électrique d’EDF en France est désormais exposée aux prix de marché.  

EDF annonce en conséquence un plan d’actions1 afin de lui permettre, face à ces conditions de marché 
défavorables, de poursuivre son développement stratégique dans le cadre de CAP 2030 : 

1. Optimisation et sélectivité des investissements en cohérence avec la stratégie CAP 2030 

Les investissements du périmètre existant vont être réduits de près de 2 milliards d’euros entre 2015 et 2018, 
avec un objectif de 10,5 milliards d’euros à cette échéance. Un montant d’investissements hors périmètre 
existant de près de 2 milliards d’euros par an en moyenne est envisagé d’ici à 2018 dans les activités régulées 
(compteurs Linky dont le déploiement est déjà engagé, construction de moyens de production d’électricité à 
base d’énergies renouvelables, projet Hinkley Point C). 

Le montant total des investissements du Groupe devrait ainsi être compris entre 12,5 et 13,5 milliards d’euros 
par an au cours des trois prochaines années. 

2. Réduction des charges opérationnelles 

Le groupe EDF a déjà réduit ses coûts d’environ 300 millions d’euros en 2015 par rapport à 2014 et a annoncé le 
16 février dernier lors de la présentation des comptes annuels un objectif de réduction des coûts de 700 millions 
d’euros en 2018 par rapport à 2015. 

La réduction des coûts est renforcée et pérennisée. L’objectif de réduction est porté à au moins 1 milliard d’euros 
en 2019 par rapport à 2015. 

                                                      
1. Ces chiffres n’incluent pas l’acquisition projetée d’une participation majoritaire dans AREVA NP. 
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3. Plan de cessions d’actifs pour financer les nouveaux développements du Groupe 

Le plan de cessions engagé en 2015 pour contribuer au financement des investissements correspondant à de 
nouveaux développements est renforcé. 

Le Groupe se fixe un objectif d’environ 10 milliards d’euros d'actifs à céder entre 2015 et l’horizon 2020, 
incluant notamment une évolution du capital de RTE, des actifs de production d’électricité d’origine thermique 
hors France et des participations minoritaires. 

3.4 EPR DE FLAMANVILLE : ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ESSAIS DE LA 
CUVE 

Le 13 avril 2016, AREVA, en lien avec EDF, a proposé à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) d’apporter des 
adaptations au programme d’essais portant sur le couvercle et le fond de la cuve du réacteur EPR de  
Flamanville 3, tel que décidé en fin d’année 2015.  

Les premières analyses effectuées sur deux pièces analogues à celles de Flamanville 3 ont montré, sur l’une 
d’entre elles, une extension du phénomène de ségrégation carbone au-delà de la mi-épaisseur.  

Comme prévu dans la démarche initiale validée par l’ASN, les prélèvements de matière et les essais associés 
seront étendus aux ¾ de l’épaisseur de la pièce concernée.  

Ces premières analyses ont également permis de mieux caractériser la variabilité des principaux paramètres de 
fabrication entre les différentes pièces. AREVA et EDF ont donc proposé d’étendre le programme d’essais à une 
troisième pièce pour renforcer la robustesse de la démonstration.  

Ces adaptations du programme d’essais conduisent à doubler le nombre d’éprouvettes qui seront analysées. Au 
total, 1 200 échantillons de matière seront prélevés, permettant de conforter le caractère représentatif  
des 3 pièces de forge testées, à la fois pour la teneur en carbone et les propriétés mécaniques requises.  

L’ASN a donné son accord pour intégrer cette pièce supplémentaire au programme d’essais qui se poursuivra 
jusqu’à la fin de l’année 2016. Le rapport final du programme de justification de la cuve sera fourni par AREVA à 
l’ASN en novembre 2016. L’ASN devrait se prononcer au cours du premier semestre 2017. 

EDF et AREVA réaffirment leur confiance en leur capacité à démontrer la qualité et la sûreté de la cuve pour le 
démarrage du réacteur de Flamanville 3 fixé au quatrième trimestre 2018. Sur le chantier, les activités de 
montage et d’essais se poursuivent conformément au planning annoncé. 

3.5 DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 

Avancée sur les accords pour la construction de la centrale nucléaire d’Hinkley Point C 

Depuis la signature le 21 octobre 2015 de l’Accord stratégique d’investissement entre EDF et China General 
Nuclear Power Corporation (CGN) définissant les termes principaux de leur partenariat pour la construction et 
l’exploitation des deux réacteurs EPR de 1 600 MW sur le site d’Hinkley Point (HPC), les autorités européenne et 
chinoise en charge du contrôle des concentrations ont autorisé la transaction respectivement le 10 mars et  
le 6 avril 2016, et la documentation contractuelle a été finalisée. La construction de nouveaux réacteurs 
nucléaires au Royaume-Uni s’appuierait sur un partenariat industriel et stratégique établi depuis de longues 
années avec CGN.  

Les accords comprennent 3 volets :  

 la construction et l’exploitation de deux EPR à Hinkley Point, sous leadership EDF (66,5 %), avec une 
participation de CGN à hauteur de 33,5 %. Sans réduire cette participation initiale en dessous de 50 %, EDF 
envisagera en temps voulu d’impliquer d’autres investisseurs dans le projet ;  

 le développement de deux EPR sur le site de Sizewell, sous leadership EDF (80 %), afin de préparer une 
possible décision finale d’investissement, avec une participation de CGN à hauteur de 20 % ;  

 l’adaptation et la certification au Royaume-Uni de la technologie HPR 1000 (réacteur chinois 1 000 MW de 
3ème génération) et son développement sur le site de Bradwell, sous leadership de CGN (66,5 %) afin de 
préparer une possible décision finale d’investissement, avec une participation du groupe EDF à hauteur de 
33,5 %.  

La part d’EDF des coûts de développement des projets Sizewell et Bradwell est estimée au maximum à environ 
600 millions de livres sterling échelonnées sur environ 5 ans. 

De plus, EDF et CGN concluraient un Protocole de Coopération Industrielle offrant des opportunités de 
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développement supplémentaires pour EDF, CGN et les filières nucléaires française et chinoise, dans le respect du 
droit de la concurrence. 

Les contrats avec les autorités britanniques qui entreraient en vigueur au moment de la décision finale 
d'investissement sont également dans leur forme définitive et prêts à être signés, de même que les contrats avec 
les principaux fournisseurs, notamment AREVA et GE/Alstom. 

Avant de saisir le Conseil d'administration d'EDF en vue de délibérer sur la décision finale d'investissement, le 
Président-Directeur Général d'EDF a souhaité consulter le Comité central d'entreprise (CCE) d'EDF afin de 
renforcer le dialogue social sur ce projet particulièrement important pour EDF. Une procédure 
d'information/consultation a été engagée le 2 mai 2016 et a pris fin le 4 juillet 2016. 

Comme indiqué en note 25.1 des comptes consolidés résumés clos le 30 juin 2016, le 21 juillet 2016, le Conseil 
d’administration d’EDF a été convoqué pour se réunir le 28 juillet 2016 en vue de la décision finale 
d’investissement.  

Le financement du projet HPC 

Le besoin de financement jusqu’à la mise en service est estimé à 18 milliards de livres sterling en nominal1  
dont 2,5 milliards de livres sterling de coûts de développement dépensés au 30 juin 2016. 

L’investissement serait financé sur fonds propres par chacun des partenaires, au moins dans une première phase, 
la part du groupe EDF s’élevant à 12 milliards de livres sterling et celle de CGN à 6 milliards de livres sterling. 
L’engagement en fonds propres des deux partenaires comprend une marge supplémentaire de 15 % s’élevant à 
2,7 milliards de livres sterling. L’engagement en fonds propres des partenaires, incluant la marge 
supplémentaire, atteindrait ainsi un montant total de 13,8 milliards de livres sterling pour le groupe EDF  
et 6,9 milliards de livres sterling pour CGN. 

La prise de participation de CGN dans le projet s’accompagnerait du versement d’une prime d’acquisition, en sus 
de la reprise de sa quote-part des coûts déjà engagés. EDF s’engagerait à fournir à CGN des garanties financières 
limitées, notamment en cas de surcoûts, de retard par rapport au calendrier du projet, ou dans l’hypothèse 
d’une remise en cause du CfD par les autorités européennes. 

Le taux de rentabilité prévisionnel (TRI) est estimé à environ 9 %, sur l’ensemble de la durée du projet. 

La sensibilité de ce TRI est d’environ 20 points de base pour six mois de retard. 

3.6 RÉSULTAT DE L’OPTION POUR LE PAIEMENT DU SOLDE DU DIVIDENDE EN 
ACTIONS AU TITRE DE L’EXERCICE 2015 

L’option pour le paiement du solde du dividende en actions au titre de l’exercice 2015 a largement retenu 
l’intérêt des actionnaires d’EDF : 92,22 % des droits ont été exercés (hors dividende majoré) en faveur d’un 
paiement en actions à l’issue de la période d’option, ouverte du 6 juin 2016 au 20 juin 2016 inclus. 

Pour mémoire, l'Assemblée générale d’EDF du 12 mai 2016 a décidé, conformément à l’article L. 232-18 du 
Code de commerce et à l’article 25 des statuts de la Société, de verser un dividende au titre de l’exercice 2015 
de 1,10 euro par action avec option du paiement en actions nouvelles de la Société sur le solde de 0,53 euro par 
action du dividende restant à distribuer. 

Le prix de l’action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 10,08 euros, égal à 90 % de la 
moyenne des premiers cours cotés sur le marché règlementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse 
précédant le 12 mai 2016, jour de l’Assemblée générale mixte diminuée du montant du solde du dividende et 
arrondi au centième d’euro supérieur. 

Cette opération a entraîné la création de 93 112 364 actions nouvelles (représentant après augmentation de 
capital environ 4,62 % du capital), dont la livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris 
sont intervenues à compter du 30 juin 2016. Le montant de la soulte en espèces à verser aux actionnaires qui 
ont fait le choix du paiement du solde en titres s’est élevé à environ 0,7 million d'euros. 

  

                                                      
1. Les coûts nominaux, ou les coûts courants, se réfèrent aux coûts exprimés en monnaie constante au moment où ils sont dépensés. Ils 

incluent l’impact de l’inflation de chaque année. 
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3.7 PARTICIPATIONS ET PARTENARIATS 

3.7.1 Participations et partenariats d’EDF 

3.7.1.1 Prolongation d’un accord de partenariat avec China Datang Corporation 

Dans le cadre des partenariats stratégiques, EDF et China Datang Power Corporation (CDT) ont annoncé  
le 26 mai 2016 avoir signé un nouvel accord de partenariat, en renouvelant leur partenariat signé en 2013. Les 
axes de coopération identifiés possibles portent sur des échanges dans les domaines de la stratégie de 
développement, des formations, des opportunités de fourniture de prestations de services, des opportunités 
d’investissements en commun dans des projets de production d’électricité en Chine et à l’étranger. Pour chaque 
domaine de coopération, la signature d’un accord spécifique est une condition préalable au lancement dudit 
domaine de coopération. 

3.7.1.2 Mitsubishi Heavy Industries et EDF ont signé un protocole d’accord portant 
sur la collaboration dans le domaine de l’énergie nucléaire 

Le 28 juin 2016, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et EDF ont signé un protocole d’accord visant à renforcer les 
liens entre les industries nucléaires française et japonaise. Reconnaissant l’intérêt stratégique d’associer dans 
certains domaines de l’énergie nucléaire civile les atouts d’EDF et de MHI, EDF et MHI ont en particulier convenu 
de renforcer leur partenariat stratégique dans les domaines suivants : 

 une évolution du cadre de la coopération concernant la co-entreprise ATMEA, en y incluant l’implication 
d’EDF dans les opérations commerciales en soutien d’ATMEA ; 

 le support mutuel pour assurer le bon déroulement des projets ATMEA 1, en particulier en Turquie et au 
Vietnam ; 

 la participation potentielle de MHI, au titre de partenaire stratégique, dans la réorganisation du secteur 
nucléaire français, à travers l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital d’AREVA NP ; 

 d’autres collaborations potentielles s’appuyant sur leurs technologies et expertises respectives au niveau du 
marché mondial. 

3.7.2 Participations et partenariats des filiales du Groupe 

3.7.2.1 Dalkia 

Acquisition de Techsim 

Le 20 janvier 2016, Dalkia, la filiale du Groupe dédiée aux services énergétiques, a annoncé l’acquisition  
de 100 % de Techsim, entreprise spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance d’équipements 
de production d’air comprimé. Techsim emploie 44 salariés et a généré en 2015 un chiffre d’affaires d’environ  
8 millions d’euros.  

Acquisition de TIRU  

Le 31 mai 2016, Dalkia a annoncé l’acquisition de 75 % du capital de TIRU. Dalkia a repris 51 % du capital de 
l’entreprise détenus par EDF et 24 % détenus par Veolia. Ce rapprochement permettra aux deux sociétés de 
mieux répondre aux enjeux actuels de la transition énergétique des territoires et de coupler l’expertise de TIRU 
dans la valorisation des déchets à la présence locale de Dalkia, en particulier dans le domaine des réseaux de 
chaleur. 

3.7.2.2 EDF Énergies Nouvelles 

Investissements et cessions d’EDF Énergies Nouvelles  

Poursuivant son développement en Inde, EDF Énergies Nouvelles renforce ses positions dans l’éolien terrestre en 
signant, en janvier 2016, un accord structurant avec le groupe SITAC. Ce partenariat prévoit une prise de 
participation par EDF Énergies Nouvelles de 50 % dans la société SITAC Wind Management and Development 
Private Limited. L’objectif de cette société commune est la construction d’ici la fin de l’année 2016 de quatre 
parcs éoliens d’une capacité totale de 142 MW situés dans l’État du Gujarat, l’un des plus ventés d’Inde. 

Le 26 avril 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé l’acquisition de Global Resource Options Inc. (groSolar), via 
sa filiale nord-américaine EDF Renewable Energy. Acteur spécialisé dans l’installation et la vente de centrales 
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photovoltaïques, groSolar figure parmi les leaders du marché américain sur ce segment spécifique du solaire 
réparti. 

Le 7 juin 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé le lancement de la construction du parc éolien en mer  
de Blyth au Royaume-Uni. Le projet, piloté par sa filiale locale EDF Energy Renewables, pourrait atteindre jusqu’à 
100 MW et l’installation en mer est prévue en 2017. 

EDF Énergies Nouvelles a par ailleurs cédé plusieurs parcs majoritairement éoliens (465 MW nets). La principale 
opération a eu lieu en Amérique du Nord avec la cession de 50 % des parcs éoliens de Milo et de Roosevelt  
(150 MW nets). 

Partenariat stratégique entre d’EDF Énergies Nouvelles et Enbridge Inc. 

Le 10 mai 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé un nouveau partenariat avec Enbridge Inc., un des leaders en 
Amérique du Nord dans le secteur de l’énergie, notamment sur le marché des renouvelables.  

L’accord porte sur le développement de trois parcs éoliens en mer français, totalisant 1 400 MW de puissance 
installée, remportés par EDF Énergies Nouvelles lors du premier appel d’offres. EDF Énergies Nouvelles détiendra 
à parts égales avec Enbridge 50 % d’Éolien Maritime France, la société de construction et d’exploitation de ces 
trois parcs. 

Partenariat entre UPC Asia Wind Management et EDF Énergies Nouvelles dans un projet 
éolien en Chine 

Le 12 juillet 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé son premier projet dans l’éolien en Chine. EDF Énergies 
Nouvelles, a ainsi acquis une part majoritaire de la société UPC Asia Wind Management (AWM), qui développe 
et construit des projets éoliens en Chine.  

Suite à cette prise de participation, EDF Énergies Nouvelles détient désormais 80 % des parts de la société  
UPC AWM basée à Hong Kong. Les partenaires UPC China, développeur local historique et le fonds 
d’investissement américain Global Environment Fund (GEF) restent actionnaires de la société à hauteur de 20 %.  

Ce nouveau développement en partenariat est rendu possible grâce à l’ancrage fort du groupe EDF en Chine, où 
il est présent depuis plus de 30 ans au travers de ses activités dans le nucléaire, le thermique, l'hydraulique et les 
services énergétiques.  

La Chine est un pays prioritaire pour le groupe EDF qui est le premier grand acteur énergéticien européen à 
prendre pied sur le marché chinois des énergies renouvelables avec des ambitions importantes.  

Le Groupe qui accroît à travers ce nouveau contrat partenariat son portefeuille éolien de plus d’1,3 GW - en 
développement, en construction ou en exploitation dans le pays -, est à présent à la tête de plus de 10 GW en 
exploitation dans le monde. 

Accord sur des contrats d’achat d’électricité de long terme 

 Entre EDF Énergies Nouvelles et Southern California Edison 

Le 7 avril 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la signature d’un contrat de fourniture d’électricité (PPA) de 
long terme entre Southern California Edison et sa filiale nord-américaine EDF Renewable Energy. L’électricité 
produite proviendra de la future centrale solaire de Valentine de 111 MW, installée en Californie. 

 Entre EDF Énergies Nouvelles et SIERE 

Le 18 avril 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la signature de trois contrats de fourniture d’électricité (PPA) 
de long terme entre SIERE (Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité en Ontario) et sa filiale 
EDF EN Canada. L’électricité produite proviendra des centrales solaires de Pendleton (12 MW) et  
Barlow (10 MW) situées dans l’est de l’Ontario, et du parc éolien de Romney (60 MW), situé dans le sud-ouest 
de la province canadienne. 
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3.8 PROJETS D’INVESTISSEMENT 

3.8.1 En France 

3.8.1.1 EPR de Flamanville : 1er jalon atteint avec la finalisation des montages 
mécaniques du circuit primaire et poursuite du programme d’essais de la 
cuve 

Les opérations de montages mécaniques du circuit primaire principal1 du réacteur EPR de Flamanville sont 
terminées et ont permis l’installation et l’assemblage des gros composants (les quatre générateurs de vapeur, la 
cuve, le pressuriseur et les pompes primaires). 

Cette étape marque l’atteinte du premier jalon clé fixé par le groupe EDF au 1er trimestre 2016, conformément 
au calendrier du chantier mis à jour à l’été 2015. 

Après l’achèvement du génie civil principal intervenu en fin d’année 2015 et la finalisation des opérations de 
montage du circuit primaire, le chantier de construction de l’EPR de Flamanville continue sa progression à un 
rythme soutenu vers le 2ème jalon avec l’accélération des montages électromécaniques et le lancement des phases 
d’essais élémentaires (système par système). 

Ceux-ci s’intensifieront au second semestre, en lien avec les fournisseurs et les équipes qui seront en charge de 
l’exploitation du réacteur, afin de préparer les essais d’ensemble qui interviendront en 2017.  

Par ailleurs, au cours du premier semestre 2016, AREVA a engagé, en lien avec EDF, le programme d’essais 
concernant le fond et le couvercle de la cuve du réacteur de Flamanville 3, conformément aux exigences de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) définies dans sa lettre du 12 décembre 2015.  

Ce programme, basé sur des prélèvements de matières et des essais associés sur des pièces analogues à celle du 
réacteur EPR de Flamanville 3, a été adapté, en accord avec l’ASN, afin de mieux caractériser la variabilité des 
principaux paramètres de fabrication entre les différentes pièces. 

AREVA et EDF ont donc proposé d’étendre le programme d’essais à une troisième pièce pour renforcer la 
robustesse de la démonstration. 

Ces adaptations du programme d’essais conduisent à doubler le nombre d’éprouvettes qui seront analysées. Au 
total, 1 200 échantillons de matière seront prélevés, permettant de conforter le caractère représentatif  
des 3 pièces de forge testées, à la fois pour la teneur en carbone et les propriétés mécaniques requises.  

L’ASN a donné son accord pour intégrer cette pièce supplémentaire au programme d’essais qui se poursuivra 
jusqu’à la fin de l’année 2016, date à laquelle le rapport définitif lui sera remis.  

EDF et AREVA réaffirment leur confiance en leur capacité à démontrer la qualité et la sûreté de la cuve pour le 
démarrage du réacteur de Flamanville 3 fixé au quatrième trimestre 2018.  

Réacteur sûr et performant, l’EPR de Flamanville 3 est un réacteur de troisième génération, le plus puissant au 
monde. Chaque jour, 4 000 personnes travaillent sur ce chantier, l’un des plus importants d’Europe, dont plus 
de 2 000 sont des salariés locaux. 

Il n’y a pas eu de conséquence directe sur le bilan du nouveau calendrier publié en septembre 2015. Les effets 
du nouveau calendrier industriel vont porter sur le rythme et le montant des investissements d’ici à la fin du 
projet, sur la date de mise en service de la centrale, et, en conséquence, sur la date de démarrage des flux de 
chiffre d’affaires et des coûts d’exploitation associés (dont dotations aux amortissements). 

3.8.1.2 Programme d’investissement du parc nucléaire existant en France  

Le 22 janvier 2015, le Conseil d’administration d’EDF a approuvé le principe du programme du  
« Grand carénage », destiné à rénover le parc nucléaire français, à augmenter le niveau de sûreté des réacteurs 
et, si les conditions en sont réunies, à prolonger leur durée de fonctionnement, pour un montant total 
d’investissements s’établissant au maximum à 55 milliards d’euros (2013) d’ici à 2025 pour les 58 réacteurs du 
parc en fonctionnement. Ce montant renvoie à un niveau récurrent d’investissement de maintenance  
d’environ 3 milliards d’euros par an (notamment maintenance courante, visites décennales et réexamens 
périodiques de sûreté) et à des investissements supplémentaires de l’ordre de 1 à 2 milliards d’euros en moyenne 
par an, correspondant au caractère exceptionnel du « Grand carénage » (comme la rénovation des gros 
composants, le remplacement à mi-vie des générateurs de vapeur et le déploiement du retour d’expérience de 

                                                      
1. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des 

éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède la chaleur acquise à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur 
destinée à entrainer le groupe turboalternateur. 
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l‘accident Fukushima). Après 2025, les investissements rejoignent progressivement leur niveau récurrent 
antérieur. 

Le chiffrage indicatif d’EDF sera validé ultérieurement et après l’optimisation des solutions de déploiement du 
programme, les travaux d’évaluation complémentaires et la prise en compte des programmations pluriannuelles 
de l’énergie (PPE) et du plan stratégique qui en découle, prévues par la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. Les travaux d’optimisation conduits en 2015 ont déjà permis de réviser à la baisse 
l’enveloppe du programme à 51 milliards d’euros courants sur la période 2014-2025, soit une baisse  
de 9 milliards d’euros (2013). Cette révision a été obtenue pour l’essentiel grâce aux efforts permanents 
d’optimisation des solutions techniques retenues, ainsi que grâce à la plus grande finesse de leur déploiement 
intégrant les capacités du tissu industriel. 

Ce programme industriel sera engagé progressivement, dans le respect des objectifs de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, des programmations pluriannuelles de l’énergie, des avis et 
prescriptions de l’ASN ainsi que des procédures d’autorisation prévues pour un fonctionnement des réacteurs  
après 40 ans. 

3.8.1.3 Inauguration de la centrale Cycle Combiné Gaz (CCG) naturel de Bouchain 

Le 17 juin 2016, EDF et General Electric (GE) ont inauguré à Bouchain (Nord), la première centrale à cycle 
combiné gaz naturel (CCG) équipée de la turbine 9HA, en présence de Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur 
Général d’EDF, et de Steve Bolze, Président-Directeur Général de GE Power. 

Capable de délivrer une puissance maximale de 605 MW, la turbine 9HA, développée et produite par GE, est la 
turbine la plus performante au monde. Au cours des essais de démarrage, la centrale a atteint un rendement 
record de 62,22 % avec une très grande souplesse d’utilisation et une montée à pleine puissance en moins de 
30 minutes. EDF et GE sont les premiers industriels à mettre en service ce nouveau type de turbine plus flexible 
et plus performante sur le plan énergétique et environnemental. 

Avec un rendement optimisé, le CCG de Bouchain participe à l’amélioration du bilan carbone du groupe EDF et 
à l’efficacité de sa production. Ses émissions de CO2 sont diminuées de 55 % par rapport à une centrale 
thermique classique. De plus, sa réactivité et sa grande flexibilité sont de réels atouts pour contribuer à la 
sécurité du système électrique, en complément du développement des énergies renouvelables. 

3.8.1.4 Déploiement des compteurs Linky 

Depuis les premières expérimentations et le démarrage du déploiement massif au 1er décembre 2015, les travaux 
menés par Enedis se poursuivent. A fin juin 2016, le seuil d’1 million de compteurs posés (en intégrant les 
300 000 compteurs de l’expérimentation) a été franchi, et 22 000 concentrateurs ont été installés dans les 
postes. Le déploiement a démarré dans 500 communes, dans l’ensemble des régions de France. 

Le montant d’investissement lié à l’installation des compteurs Linky sur la période de déploiement massif  
2014-2021, représente 4 455 millions d’euros courants. Ce montant a été précisé dans le dossier d’engagement 
de la tranche 2 du programme Linky, soumis en Conseil d’administration d’EDF le 21 juin dernier. 

3.8.2 Autre international 

Jiangxi Datang International Fuzhou Power Generation Company Ltd. (Fuzhou) 

Le 27 avril 2016, l’unité de production n° 2 de la centrale thermique à charbon dite « ultra-supercritique » de 
Fuzhou, en Chine, a été mise en service industriel avec trois mois d’avance sur le planning initial. Cette mise en 
service intervient quatre mois après celle de l’unité de production n° 1, réalisée le 29 décembre 2015. La centrale 
de Fuzhou (2 x 1 000 MW), dont le Groupe détient 49 %, est désormais en opération. 

3.8.3 Autres métiers 

3.8.3.1 Principales mises en service de parcs éoliens et solaires  

Le 29 janvier 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la mise en service aux États-Unis du parc éolien de Milo de 
près de 50 MW, par sa filiale nord-américaine EDF Renewable Energy. Le parc éolien de Milo se situe dans le 
comté de Roosevelt, à l’est du Nouveau Mexique. L’électricité produite par cette nouvelle installation est vendue 
sur le marché libre à l’opérateur de réseau régional, Southwest Power Pool. 

Le 24 février 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la mise en service, par sa filiale nord-américaine  
EDF Renewable Energy, d’un système innovant de stockage, combinant une batterie de stockage d’énergie et un 
logiciel de conduite informatisée. L’installation McHenry, installée dans le Nord de l’Illinois aux États-Unis permet 
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de fournir près de 20 MW de puissance et de piloter une réserve d’énergie pour stabiliser la fréquence du réseau 
électrique au niveau local. 

Le 29 février 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la mise en service, par sa filiale EDF Energy Renewables, de 
trois nouveaux parcs éoliens au Royaume-Uni : Park Spring (8,5 MW), Burnhead (26 MW) et Rhodders  
(12,3 MW). 

Le 6 avril 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la mise en service du parc éolien de Joncels d’une puissance 
installée de 11,9 MW. Dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Groupe exploite ainsi à ce jour  
444,2 MW d’éolien, soit près de 45 % des installations éoliennes locales. 

Le 26 avril 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé les mises en service des extensions de Ventominho (23 MW) 
et d’Arga (4,7 MW), deux des actifs éoliens que la société détient au Portugal. A ce jour, EDF Énergies Nouvelles 
exploite 535 MW bruts de capacité éolienne dans le pays. 

Le 22 mai 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque  
de Zmorot de 50 MWc de capacité installée, par sa filiale locale EDF EN Israël. A ce jour, EDF Énergies Nouvelles 
exploite 11 centrales solaires (160 MWc de capacité solaire installée) en Israël. 

Le 24 juin 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé la mise en service de l’Ensemble Éolien Catalan, situé en 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. L’installation est équipée d’éoliennes « furtives », la première solution au 
monde favorisant la coexistence entre l’éolien et les radars météorologiques. Avec une puissance installée  
de 96 MW, ce parc devient le plus puissant parc éolien de France. Le Groupe dépasse désormais les 1,1 GW 
d’éolien en France. 

3.8.3.2 Démarrage industriel du terminal méthanier de Dunkerque 

Le 8 juillet 2016, le terminal méthanier de Dunkerque a accueilli son premier navire de Gaz Naturel Liquéfié 
(GNL) qui lui permettra de réaliser la mise en service industrielle de l’installation.  

Après quatre ans et demi de construction, ces derniers mois ont été consacrés aux nombreux essais hors gaz de 
l’installation. Durant l’été, le terminal sera testé en conditions normales de fonctionnement. Fin septembre, le 
terminal devrait être prêt pour le démarrage du service commercial et mis à la disposition d’EDF et Total, clients 
de Dunkerque LNG. 

3.8.3.3 Électricité de Strasbourg : inauguration de la centrale de géothermie 
profonde de Rittershoffen 

Le 7 juin 2016, la centrale de géothermie profonde à Rittershoffen, au nord de Strasbourg, a été inaugurée par 
la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Ségolène Royal. Ce projet, une première mondiale 
dans l'utilisation d'une ressource géothermale pour un process industriel existant, doit alimenter en vapeur une 
usine de groupe agroalimentaire Roquette distant de 15 kilomètres grâce à de l’eau à 170 degrés captée  
à 2 500 mètres de profondeur.  

Électricité de Strasbourg, filiale du groupe EDF, très actif depuis de nombreuses années dans le domaine de la 
géothermie profonde, a été en charge du projet (études géophysiques, conception des forages et des 
équipements techniques en surface, suivi des travaux, mise en service, exploitation). 

Avec une puissance livrée de 24 MW thermique, équivalent au chauffage de près de 27 000 logements, elle 
permet à l'usine consommatrice d’économiser 39 000 tonnes de CO2 par an, ce qui correspond aux émissions 
annuelles de 25 000 voitures. 

3.8.3.4 Obligations vertes (green bonds) 

En octobre 2015, EDF a lancé une deuxième émission obligataire verte (green bond) libellée en dollars. Cette 
nouvelle obligation verte, d’un montant total de 1,25 milliard de dollars avec une maturité de 10 ans et un 
coupon fixe de 3,625 %, permet au Groupe de poursuivre ses investissements de développement des énergies 
renouvelables. A fin juin 2016, 594 millions de dollars ont été alloués à la construction de six projets éoliens.  

En novembre 2013, le Groupe avait lancé avec succès la première émission obligataire verte en euros, levant 
ainsi 1,4 milliard d’euros pour le financement de projets renouvelables d’EDF Énergies Nouvelles. A fin juin 2015, 
la totalité des 1,4 milliard d'euros avait été allouée.  

Les fonds levés dans le cadre de ces deux émissions ont permis de financer au total 18 projets d'énergie 
renouvelable (éolien, solaire photovoltaïque, biométhane), situés en France et en Amérique du Nord, et 
développés par EDF Énergies Nouvelles. Ces projets représentent une capacité totale d’environ 2,6 GW. 
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3.9 INNOVATION 

Le 2 juin 2016, EDF Énergies Nouvelles a annoncé le lancement, par sa filiale EDF ENR, d’une offre commerciale 
dédiée à l’autoconsommation « Mon Soleil & Moi ».  

« Mon Soleil & Moi » devient l’unique offre résidentielle d’EDF ENR. Celle-ci permet au client de consommer 
l’énergie générée par ses propres panneaux solaires et d’avoir la possibilité d’en stocker une partie pour la 
consommer au moment où il en a besoin. L’offre permet aux clients, grâce à une palette d’outils simples, de 
maximiser son taux d’autoconsommation ; l’installation est dimensionnée en fonction de ses besoins réels. Il peut 
suivre en temps réel sa consommation en ligne, sur sa tablette ou sur son smartphone. Il peut ainsi maîtriser ses 
dépenses énergétiques et, s’il le désire, stocker le surplus d’électricité produit par sa batterie. 

Le stockage de l’énergie et la décentralisation des modes de production constituent des enjeux forts pour EDF 
qui y consacre des investissements importants pour répondre aux attentes des consommateurs et des 
gestionnaires de réseaux. Par exemple, EDF a lancé le premier projet microgrids 100 % solaires dans le cirque de 
Mafat à la Réunion, favorisant l’indépendance énergétique des villages isolés. EDF travaille également dans ses 
centres de R&D sur de nouvelles technologies de batteries (zinc air, lithium air…). EDF Énergies Nouvelles a mis 
en service une centrale solaire avec stockage équipée d’un système de contrôle des équipements électriques, 
pour lisser la production d’électricité et participer à la stabilité du réseau guyanais. Elle a également installé aux 
États-Unis un système de stockage d’énergie combinant batteries et logiciel de conduite informatisée pour gérer 
à distance les pics de fréquence sur le réseau électrique. L’objectif est d’anticiper et d’accompagner les ruptures 
technologiques du monde de l’énergie et de l’électricité. 

3.10 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

3.10.1 France 

3.10.1.1 ARENH 

En raison de la baisse extrêmement marquée des prix du marché de gros qui devient une source 
d’approvisionnement plus attractive, les souscriptions ARENH ont été nulles lors du guichet de la fin de  
l’année 2015 destiné à la fourniture du premier semestre 2016. 

S’agissant du prix fixé pour l‘ARENH, il est maintenu à 42 €/MWh conformément aux textes en vigueur. 

3.10.1.2 CSPE 

Le mécanisme de compensation des charges de service public de l’énergie a été réformé par la loi n° 2015-1786 
du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. 

Cette dernière prévoit l’inscription en loi de finances, dès 2016, des charges de service public de l’énergie 
(électricité et gaz) à compenser via deux comptes : 

 le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » doté d’un montant de 4,4 milliards d’euros, 
destiné à la compensation des surcoûts des contrats d’obligations d’achat des EnR et de biogaz, au paiement 
de l’annuité de remboursement du déficit cumulé dû à EDF, et au remboursement des avances aux industriels 
bénéficiant avant 2016 d’exonérations ; 

 le compte « Service public de l’énergie » du budget général a été doté d’un montant de 2 milliards d’euros 
pour compenser les charges de solidarité, les obligations d’achat hors EnR et la péréquation tarifaire dans les 
zones non interconnectées (ZNI).  

Le financement de ce mécanisme est, en 2016, principalement assuré d’une part, par le produit de la Taxe 
intérieure sur la consommation finale d’électricité, réformée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et 
désormais, dénommée « Contribution au Service Public de l’Électricité » (CSPE), et d’autre part, par 2,16 % du 
produit de la Taxe intérieure sur la consommation sur le gaz naturel (TICGN). 

La CSPE est collectée par l’État auprès des fournisseurs d’électricité. Son niveau est fixé à 22,5 €/MWh pour le 
plein tarif en 2016, et entre 7,5 €/MWh et 0,5 €/MWh pour 7 niveaux de tarifs réduits déterminés sur des 
critères d’électro-intensivité, de catégorie d’activité et de risque de fuite carbone des installations.  

Par décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie, 
l’État a chargé la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’effectuer les versements aux opérateurs, dont EDF, 
et de tenir les comptes « Service public de l’énergie » et « Transition énergétique ». Ce décret confie également 
à la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) la mission de déterminer le montant prévisionnel et le montant 
constaté des charges de service public de l’énergie. Enfin, il fixe les modalités de compensation des charges aux 
opérateurs. 
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Le montant des charges à compenser à EDF (hors annuité de remboursement et intérêts associés) au titre du 
premier semestre 2016 s’élève à 3,6 milliards d’euros, en hausse de 10,8 % par rapport au premier  
semestre 2015. Cette hausse s’explique principalement par l’effet de la baisse des prix de marché qui augmente 
le surcoût à compenser et par une hausse des volumes produits par les filières photovoltaïque et éolienne. Les 
montants encaissés sur le premier semestre 2016 (hors annuité de remboursement et intérêts associés) 
s’établissent quant à eux à 3,2 milliards d’euros, stables par rapport à juin 2015. Cette stabilité s’explique 
notamment par l’augmentation du niveau de la CSPE applicable à compter du 1er janvier 2016 (augmentation de 
3 €/MWh par rapport à 2015, portant son niveau pour l’année 2016 à 22,5 €/MWh), neutralisée par un effet 
volume sur les collectes de CSPE. 

Enfin, les modalités de remboursement progressif à EDF de la créance constituée du déficit de CSPE  
au 31 décembre 2012 et des coûts de portage induits ainsi que le prévoyait un courrier des Ministres de 
l’Écologie, de l’Économie et du Budget en date du 8 janvier 2013 ont été actualisées à fin 2015 par un courrier 
des Ministres reçu le 26 janvier 2016. L'État a reconnu les nouveaux déficits apparus entre 2013 et 2015 et les 
intérêts associés, estimés à 644 millions d’euros. L'État a autorisé EDF à affecter en 2016 cette créance aux actifs 
dédiés. Le montant de la créance due à EDF est ainsi de 5,9 milliards d’euros fin 2015 (voir note 36.3 « Prêts et 
créances financières » des comptes consolidés au 31 décembre 2015). L'échéancier de remboursement a été 
adapté pour que la créance soit remboursée d'ici 2020, et a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2016 pris en 
application de l'article R. 121-31 du Code de l'énergie. 

A fin juin 2016, un montant de 123 millions d’euros a été perçu par EDF au titre du remboursement du principal 
et des intérêts associés, conformément à l’arrêté du 13 mai 2016 précisant les modalités de remboursement du 
déficit de compensation d’EDF. 

La délibération de la CRE du 13 juillet 2016 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 
2017 donne une mise à jour pour les charges de service public de l’énergie concernant EDF prévues au titre  
de 2016, à 7,1 milliards d’euros, et une prévision au titre de 2017, à 7,4 milliards d’euros. 

3.10.1.3 Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) 

Indexations TURPE 4 

La CRE a publié le 2 juin 2016 la délibération portant décision sur l’évolution au 1er août 2016 du TURPE 
Distribution. Le TURPE Distribution augmentera de 1,11 % arrondi à 1,1 %. Cette hausse correspond à une 
stabilité de l’inflation (0,03 %) et à l’apurement du compte de régularisation des charges et produits (CRCP) [1]  
de 1,08 %.  

S’agissant des tarifs de transport, le TURPE augmentera de 1,37 % arrondi à 1,4 % au 1er août 2016, 
correspondant à une stabilité de l’inflation (0,03 %), un apurement du CRCP pour - 0,81 %, et à une prise en 
compte de l’interruptibilité de 2,15 %. 

TURPE 5 

La CRE a engagé les travaux et réflexions sur la prochaine structure des tarifs d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (tarifs dits « TURPE 5 »). Une première consultation, lancée le 22 juillet 2015 sur les analyses 
préliminaires sur la structure des tarifs, a été complétée par une deuxième consultation le 24 mai 2016, dont les 
réponses étaient attendues pour le 24 juin 2016. Cette deuxième consultation portait sur les projets de grilles 
tarifaires pour la composante de soutirage ainsi que les orientations envisagées pour la composante d’injection 
et les orientations envisagées pour la prise en compte des coûts d’équilibrage. 

Elle sera suivie d’une consultation publique sur le cadre de régulation et sur le niveau des TURPE 5 au cours de 
l’été 2016.  

La délibération finale de la CRE devrait intervenir fin 2016 pour une entrée en vigueur des TURPE 5 à l’été 2017. 

Décisions du Conseil d’État 

Le 13 mai 2016, le Conseil d’État a rejeté la requête de la société Direct Énergie visant à obtenir l’annulation 
pour excès de pouvoir de la délibération de la CRE du 12 décembre 2013 portant décision relative aux tarifs 
d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT (TURPE 4 Distribution). 

Par ailleurs, le Conseil d’État a annulé en date du 13 juillet 2016 la délibération de la CRE du 10 décembre 2014 
qui rejetait la demande d’Engie de retirer la délibération de la CRE du 26 juillet 2012 relative à la gestion de 
clients en contrat unique, et qui a mis en place un mécanisme de régulation asymétrique. Le Conseil d’État 
considère que la rémunération des fournisseurs pour les tâches de gestion clientèle assurées pour le compte des 
gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ne peut légalement être transitoire et limitée à 

                                                      
(1). Mécanisme permettant de mesurer et de compenser les écarts entre les réalisations et les prévisions sur lesquelles sont fondés les tarifs. 
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certains fournisseurs. La portée de cette décision, qui ouvre droit à demande de rémunération de la part des 
fournisseurs de façon générale, est en cours d’analyse par le Groupe. Les conséquences éventuelles de cette 
décision devront également être prises en compte par la CRE dans le prochain TURPE. 

3.10.1.4 Tarifs réglementés de vente d’électricité en France (TRV) 

Tarifs bleus 

En application de la loi NOME, le 7 décembre 2015, la responsabilité de la proposition des grilles tarifaires a été 
transférée à la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).  

Celle-ci a publié le 13 juillet 2016 une délibération proposant une baisse de 0,5 % des tarifs bleus résidentiels en 
moyenne et de 1,5 % des tarifs bleus non résidentiel également en moyenne. La Ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer a fait savoir immédiatement qu’elle ne s’opposerait pas à la proposition de la CRE et 
que le mouvement tarifaire aurait lieu au 1er août 2016. 

La délibération de la CRE détaille également les méthodologies et les choix retenus pour l’élaboration des tarifs 
réglementés de vente, suite notamment aux deux consultations successives lancées par la CRE à l’été 2015 
(fournisseur efficace et marge raisonnable) et en février 2016 (méthodologie de construction des TRV) auxquelles 
EDF avait répondu. 

Tarifs jaunes et verts 

Le 31 décembre 2015 a vu la fin des tarifs réglementés de vente jaunes et verts. Au 1er janvier 2016, environ trois 
quart des sites concernés par la fin de ces tarifs avaient conclu un contrat en offre de marché avec le fournisseur 
de leur choix. Le quart des sites concernés n’ayant pas signé de contrat avec le fournisseur de leur choix ont été 
alimentés par leur fournisseur historique dans le cadre d’un contrat transitoire dont l’échéance est fixée au 30 
juin 2016.  

La CRE a organisé au cours du premier semestre 2016 des appels d’offres auprès des fournisseurs afin de répartir 
les sites n’ayant pas choisi de fournisseur au 30 juin 2016 (environ 20 000 début juin 2016). Les fournisseurs ont 
enchéri sur la base de lots, d’un contrat et d’un prix de l’électricité déterminés par la CRE, en proposant un 
montant de reversement par lot. Le nombre de lots attribuables à un même fournisseur était limité à 15 % des 
lots. 

EDF a emporté 15 % des lots comme plusieurs autres fournisseurs et alimentera les sites à partir du 1er juillet sur 
la base du contrat et des prix déterminés par la CRE, tout en continuant à proposer ses propres offres. 

Décisions du Conseil d’État 

Plusieurs recours en annulation et en abrogation, formés par l’Association Nationale des Opérateurs Détaillants 
en Énergie (ANODE) étaient instruits par le Conseil d’État, contre les arrêtés des 28 juillet 2014 et  
30 octobre 2014 et le décret du 28 octobre 2014. 

Après une lecture publique des conclusions du rapporteur le 13 mai dernier, le Conseil d’État a rendu ses arrêts 
les 19 mai et 15 juin 2016, concluant : 

 au rejet au fond du recours en annulation du décret du 28 octobre 2014, validant, de fait la construction des 
tarifs par la méthode de l’empilement ; 

 à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2014 qui annulait la hausse de 5 % des tarifs bleus prévue au 1er août 
2014 dans le décret du 26 juillet 2013 pour insécurité juridique. Le Gouvernement est enjoint de prendre un 
arrêté rétroactif sur la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 dans un délai de trois mois à partir du 15 
juin 2016 ; 

 à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2014 en raison du niveau insuffisant des tarifs bleus résidentiels et 
verts, fixés sans intégrer la totalité du rattrapage tarifaire constaté à cette date. Le Gouvernement est enjoint 
de prendre un arrêté rétroactif sur la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 dans un délai de trois 
mois à partir du 15 juin 2016. 

EDF demeurera extrêmement attentif à la manière dont les arrêtés rétroactifs seront construits et mettra en 
œuvre ces arrêtés à leur publication, vraisemblablement sous la forme de factures rétroactives pour les clients 
concernés par les TRV initiaux. 
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3.10.1.5 Projet de stockage Cigéo 

Description du projet Cigéo 

Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) est le projet français de centre de stockage profond de déchets 
radioactifs. Il est conçu pour stocker les déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue produits par 
l'ensemble des installations nucléaires actuelles, jusqu'à leur démantèlement, et par le traitement des 
combustibles usés utilisés dans les centrales nucléaires. 

Le principe du stockage profond a été retenu par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la 
gestion durable des matières et déchets radioactifs après 15 ans de recherche, leur évaluation et un débat public, 
comme seule solution sûre à long terme pour gérer ce type de déchets sans en reporter la charge sur les 
générations futures. 

Si sa création est autorisée, ce centre sera implanté dans l'Est de la France, à la limite de la Meuse et  
la Haute-Marne. 

Cigéo sera composé d'installations de surface, notamment pour accueillir et préparer les colis de déchets et pour 
réaliser les travaux de creusement et de construction des ouvrages souterrains. Les déchets seront stockés dans 
des installations souterraines, situées à environ 500 mètres de profondeur, dans une couche de roche argileuse 
imperméable choisie pour ses propriétés de confinement sur de très longues échelles de temps. 

Cigéo est prévu pour être exploité pendant au moins 100 ans, tout en étant flexible afin de laisser aux 
générations futures un maximum de possibilités pour permettre des adaptations. 

Sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 
Radioactifs (ANDRA) propose de suivre le calendrier prévisionnel suivant : 

 2016 : remise à l'État d'une proposition de plan directeur pour l'exploitation de Cigéo et à l'Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) d'un dossier d'options de sûreté et d'un dossier d'options techniques de récupérabilité 
pour préparer l'instruction de la demande d'autorisation de création de Cigéo ; 

 2018 : dépôt de la demande d'autorisation de création par l'ANDRA ; 

 2020 : démarrage de la construction du stockage ; 

 2025 : démarrage de l'installation par une phase industrielle pilote. 

Arrêté concernant le coût du projet de stockage Cigéo 

Le 15 janvier 2016, le ministère de l’Environnement, de l'Énergie et de la Mer a fixé par arrêté à 25 milliards 
d'euros aux conditions économiques de 2011 l’évaluation prévue par l’article L. 542-12 du Code de 
l’environnement du coût afférent à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets 
radioactifs de Haute et de Moyenne Activité à Vie longue concernant le projet de stockage Cigéo. 

Le coût arrêté constitue un objectif à atteindre par l’ANDRA, dans le respect des normes de sûreté fixées par 
l’ASN, et en s’appuyant sur une coopération étroite avec les exploitants d’installations nucléaires. Conformément 
à ce qui était indiqué dans la note 29.1.2 de l’annexe aux états financiers consolidés au 31 décembre 2014, la 
publication de cet arrêté entraîne l’ajustement de la provision dans les comptes du Groupe. 

Le coût du projet Cigéo fixé par cet arrêté à 25 milliards d’euros aux conditions économiques de 2011 s’est 
substitué ainsi à l’estimation du coût de référence de 20,8 milliards d’euros sur lequel s’appuyait EDF dans ses 
comptes à fin décembre 2014 et à fin juin 2015.  

La prise en compte de ce coût a eu pour conséquence, dans les comptes au 31 décembre 2015, une 
augmentation de 820 millions d’euros des provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs au titre 
des dépenses futures relatives au projet de stockage profond Cigéo. 

En application de cet arrêté, le coût du projet Cigéo sera régulièrement mis à jour et a minima aux étapes clés du 
développement du projet (autorisation de création, mise en service, fin de la « phase industrielle pilote », 
réexamens de sûreté), conformément à l’avis de l’ASN. 

Cinq associations de protection de l’environnement dont « Réseau Sortir du Nucléaire » ont déposé un recours 
devant le Conseil d’État en mars 2016 en demandant l’annulation de l’arrêté.  

Affectation des coûts par exploitant et quote-part EDF utilisée pour le calcul de la provision 

Les études recouvrent les activités de Recherche et Développement (R&D), de Maitrise d’œuvre (MOE) et de 
Maitrise d’ouvrage (MOA) relatives au développement et la construction du centre de stockage M-HAVL 
(Moyenne-Haute Activité à Vie longue). EDF a financé 78 % des études de l’ANDRA HAVL jusqu’en 2006 en 
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application de la convention ANDRA-producteurs du 6 juin 2000. Depuis 2006, cette clé a été retenue de 
manière provisoire et conservatoire pour évaluer la quote-part des dépenses d’études revenant à EDF. 

L’évaluation des charges de gestion à long terme requiert de déterminer également la part d’EDF dans le 
financement de l’investissement et de l’exploitation du centre de stockage. La répartition de ce financement 
entre les trois contributeurs au centre de stockage (AREVA, CEA et EDF) reste à préciser. A défaut de modalités 
de répartition des coûts partagées entre les producteurs, EDF a retenu de manière conservatoire les chroniques 
du Programme industriel de gestion des déchets VD (PIGD VD) : 

 investissements spécifiques fixes MAVL : 50,2 % ; 

 investissements spécifiques fixes HA0 (CSD-V froids) : 30 % ; 

 investissements spécifiques fixes HAVL : 97,4 % ; 

 dépenses en phase d’exploitation (exploitation hors études, investissements, jouvence, assurance) : 
application de la quote-part EDF année par année issue du PIGD VD pour la catégorie de déchets concernée, 
ainsi que les quotes-parts issues de la convention de 2000 ; 

 investissements communs : 78 % ; 

 R&D, MOE, MOA : 78 %. 

3.10.1.6 Centrale de Fessenheim 

Fermeture de la centrale 

L’article L. 311-5-5 du Code de l’énergie introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte plafonne à 63,2 GW la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire en France. 
La mise en service de l’EPR de Flamanville ne pourra donc pas intervenir avant la fermeture des deux réacteurs de 
Fessenheim, pour respecter ce plafond.  

EDF a en effet indiqué dans un courrier adressé le 9 octobre 2015 à la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer qu’elle se « prépare à étudier l’unique hypothèse de la fermeture des deux réacteurs 900 MW du 
site de Fessenheim ». 

L’arrêt définitif des deux réacteurs interviendra à la date de mise en service de l’EPR de Flamanville, dans le 
respect de la réglementation. 

3.10.2 Royaume-Uni 

Le 19 mars 2014, le gouvernement britannique a confirmé la création d’un marché de capacités au  
Royaume-Uni. EDF Energy a participé en décembre 2015 à la deuxième enchère qui concernait les contrats pour 
la période à partir d’octobre 2019, et a obtenu des contrats pour un total de 8,8 GW de capacité. En mai 2016, 
le Gouvernement a confirmé que des réformes seraient apportées à ce marché de capacités. Une nouvelle 
enchère est notamment prévue en janvier 2017 pour l’année commençant octobre 2017, en plus de l’enchère 
planifiée pour décembre 2016 qui concernera l’année commençant octobre 2020. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses objectifs en termes de lutte contre le changement climatique, le gouvernement 
britannique a mis en place en 2011 un mécanisme appelé Carbon Price Support visant à garantir un prix 
minimum du carbone, et consistant en une taxe s’ajoutant au prix des droits d’émission de CO2. L’objectif de ce 
mécanisme est d’amener le prix global du carbone (droit d’émission et taxe) à 30 £/t d’ici 2020, objectif fixé alors 
que les prix du CO2 s’établissaient à environ 15 £/t. En mars 2014, compte tenu de la forte baisse des prix du 
CO2 sur les marchés, il a été décidé de plafonner le montant de cette taxe à 18 £/t à partir d’avril 2016 jusqu’en 
2020. 

Le 24 juin 2016, la CMA – l’autorité britannique chargée de la concurrence et des marchés – a publié son 
rapport final qui a clôturé deux ans d’enquête sur le marché de l’énergie en Grande-Bretagne. Cette enquête 
s’est concentrée sur la question de « la fourniture et la demande de gaz et d’électricité » et a étudié les prix de 
détail et de gros. 

La CMA confirme dans ce rapport que sur plusieurs aspects, les marchés britanniques du gaz et de l’électricité 
fonctionnent bien pour les consommateurs. Elle note par exemple que les prix de gros pour l’électricité reflètent 
les coûts, et que rien ne prouve que les producteurs aient le moyen de profiter de la puissance du marché, ni 
qu’ils en aient tiré des bénéfices excessifs sur la période étudiée. De plus, la CMA conclut que la détention 
d’actifs de production et de portefeuilles-clients (c'est-à-dire, l’intégration verticale) ne nuit pas à la concurrence, 
et que certaines des efficacités qui en découlent peuvent être partagées avec les clients. 

Toutefois, la CMA identifie des problèmes dans trois principaux domaines :  
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a) un manque d’engagement du consommateur dans le marché de l’énergie des particuliers ;  

b) un ensemble de réglementations et de contraintes techniques qui limitent la concurrence, et ; 

c) un cadre réglementaire plus large qui entrave le développement de politiques et de règles qui seraient dans 
l’intérêt des clients. 

La CMA va mettre en place plus de 30 mesures correctives pour remédier à ces problèmes. Ces mesures seront 
introduites par divers biais : la publication d’ordonnances propres de la CMA, la prise d’engagements par les 
parties, ou l’émission de recommandations pour le Gouvernement et l’Ofgem, le régulateur britannique. 

Les mesures correctives proposées comprennent notamment l’instauration d’un plafond transitoire de prix  
(entre 2017 et fin 2020) sur le segment des clients particuliers équipés de compteurs en prépaiement ; la 
création d’une base de données, contrôlée par l’Ofgem, qui permettra aux fournisseurs concurrents de contacter 
les clients résidentiels et micro-entreprises qui sont restés au moins trois ans sur le tarif “par défaut” de leur 
fournisseur, afin de proposer une meilleure offre ; et l’établissement d’un système régional de tarification pour 
les pertes sur le réseau de transmission. 

La CMA doit publier un calendrier recouvrant les six mois à venir pour la mise en œuvre de ses mesures 
correctives, ainsi que des consultations ultérieures sur la conception précise de chaque action. EDF Energy croit 
que l’heure est venue pour le secteur d’appliquer ces mesures exigeantes et justes sans retard, et souhaite 
travailler avec la CMA, les élaborateurs de politiques, et les groupes de consommateurs, afin de participer à la 
construction du marché le plus efficace possible pour les clients.  

3.10.3 Belgique 

Centrales nucléaires 

Le 1er décembre 2015, la Ministre belge de l’Énergie a annoncé un accord avec Electrabel (groupe Engie). Cet 
accord prévoit tout d’abord une période transitoire pour les années 2015 et 2016, durant lesquelles les régimes 
spécifiques mis en place dans le cadre de la prolongation des centrales nucléaires de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2 
entrent progressivement en vigueur et où la contribution de répartition reste forfaitaire et sans dégressivité (200 
millions d’euros en 2015 et 130 millions d’euros en 2016) pour les autres centrales Tihange 2 et Tihange 3 et 
Doel 3 et Doel 4 dans lesquelles EDF Luminus détient une participation de 10,2 %. Au-delà de cette période 
transitoire, la contribution de répartition est profondément modifiée. 

A compter de 2017 et jusqu’à la fin de vie prévue de ces centrales nucléaires, s’échelonnant entre 2022 et 2025, 
la contribution de répartition reposera sur le principe d’une taxation variable de 38 % (avant dégressivité) de la 
marge générée par l’activité nucléaire doublé d’un principe d’un minimum garanti pour l’État, fixé par période 
triennale. Pour les années 2017 à 2019, le minimum est déjà fixé à 150 millions d’euros. Pour les périodes 
triennales futures, le minimum sera déterminé sur la base d’un calcul réalisé par le régulateur sectoriel.  

L’adoption du cadre législatif nécessaire à l’entrée en vigueur de ce dispositif est en cours. Lorsqu’il sera adopté, 
le groupe EDF mettra fin aux contentieux en cours avec l’État belge autour de la taxation des activités nucléaires. 

Centrales thermiques 

Dans un contexte économique particulièrement défavorable et conformément à la législation belge qui requiert 
qu’une notification d’une possible mise à l’arrêt définitive soit faite aux Autorités avant le 31 juillet 2016, le 
Conseil d’administration d’EDF Luminus, lors de sa séance du 24 juin 2016, a validé la proposition du 
management d’effectuer cette notification pour les centrales suivantes : Seraing, Ham, Izegem et Angleur TG3.  

La baisse de la demande d’électricité, la croissance des énergies renouvelables et la baisse du prix du CO2 
entraînent une utilisation accrue des centrales au charbon en Europe, et finalement certaines centrales au gaz 
d’EDF Luminus fonctionnent très peu depuis plusieurs années. 

La fermeture effective n’intervenant qu’au 31 octobre 2017, EDF Luminus sera dans l’intervalle vigilant quant 
aux résultats des discussions en cours sur les mécanismes permettant de rémunérer la capacité des centrales 
thermiques. Les quatre centrales concernées représentent une puissance installée totale de 609 MW sur un total 
de 1 215 MW thermiques et occupent une quarantaine de personnes. 

En cas de fermeture définitive, EDF Luminus, considérant l’impact social, évaluera toutes les reconversions 
possibles, et ce, en concertation avec les organisations syndicales. 
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3.11 AUTRES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

3.11.1 Centrales nucléaires en Belgique 

Le 17 novembre 2015, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a autorisé la reprise de l’exploitation de 
Doel 3 et Tihange 2 jusqu’à 2022 et 2023, dates prévues de leur mise à l’arrêt définitif. De nouveaux tests 
devront être effectués lors du prochain arrêt des réacteurs, en septembre 2016 et février 2017. En janvier 2016, 
les deux centrales sont opérationnelles. 

3.11.2 Ouverture d’EDF Lab sur le Campus Paris-Saclay 

Après deux années de chantier, le nouveau centre de recherche Paris-Saclay dédié aux nouvelles technologies 
énergétiques du groupe EDF a accueilli au cours du mois de mars 2016 ses premiers résidents. Composé d’un 
pôle recherche et développement et d’un campus de formation, il proposera une capacité d’accueil de plus  
de 3 000 salariés et 20 000 stagiaires par an. Cette capacité en fait aujourd’hui le plus grand centre de R&D 
dédié aux problématiques énergétiques en Europe. 

Implanté sur le plateau de Saclay, il s’étend sur plus de 12 hectares et se compose de quatre bâtiments circulaires 
de 76 000 m2 exclusivement consacrés à l’innovation et la formation. En choisissant le plateau, déjà connu pour 
son potentiel technologique et la présence de nombreuses écoles et universités, EDF a pour objectif de se 
rapprocher des grands acteurs scientifiques et académiques du secteur dans une logique gagnant-gagnant. 

3.11.3 Audit qualité de l’usine du Creusot  

L’audit qualité lancé fin 2015 par AREVA au Creusot a mis en évidence des constats d’anomalie dans des 
dossiers de suivi de fabrication d’équipements concernant les réacteurs nucléaires, un bilan de l’analyse des 
constats identifiés à date a été réalisé. 

Pour le parc EDF en exploitation, 70 cas (sur plus de 400 dossiers dits « barrés » tous clients confondus) ont été 
identifiés et analysés. Chaque cas peut comporter plusieurs constats. 87 constats ont été détectés. Tous les 
constats relatifs au parc en exploitation en France ont été caractérisés.  

L’analyse qui repose sur les éléments produits par AREVA pour les pièces du parc EDF et sur les propres éléments 
d’expertise d’EDF, confirme l’absence d’impact sur l’intégrité des équipements concernés. Concernant 
Fessenheim 2, la caractérisation permet en première approche, de démontrer l’absence d’impact sur l’intégrité 
du générateur de vapeur. Néanmoins, EDF souhaite conforter la démonstration de sûreté notamment sur les 
aspects métallurgiques et absence de défauts. Afin de réaliser des investigations complémentaires, EDF a donc 
procédé à la mise à l’arrêt du réacteur 2 de Fessenheim le 13 juin et a transmis ses éléments d’analyse sur 
l’irrégularité détectée à l’ASN le 15 juin. L’ASN, dans une décision du 18 juillet 2016, a notifié à AREVA NP, 
fabricant du générateur de vapeur, l’obligation de transmettre un dossier présentant la démarche qu’il compte 
adopter afin de justifier la conformité du générateur de vapeur n°335 au décret du 2 avril 1926 afin que 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire puisse se prononcer sur son acceptabilité. La suspension du certificat d’épreuve, 
tant qu’elle n’est pas levée, entraîne le maintien à l’arrêt du générateur de vapeur et, par conséquent, celui du 
réacteur. 

Les analyses se poursuivent au-delà des dossiers barrés. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire est régulièrement informée de l’avancement de ces analyses. L’analyse EDF 
actualisée sur les composants importants pour la sûreté du parc en exploitation a été transmise à l’ASN  
le 13 juillet. L’accumulation de constats relevés sur les fabrications de Creusot Forge constitue un défaut au titre 
de l’assurance qualité. 

Ce défaut d’assurance qualité, dit « générique », car concernant plusieurs centrales nucléaires, a été déclaré à 
l’ASN en tant qu’Événement Significatif de Sûreté par EDF, le 13 juin 2016, et classé au niveau 0 en deçà de 
l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires qui comprend 7 niveaux). 

L’audit a été étendu aux usines de Saint-Marcel et de Jeumont.  

Enfin, le 30 juin, AREVA a fait un point de situation auprès du Haut Comité pour la Transparence et l’Information 
sur la Sécurité Nucléaire, complété d’un point réalisé par EDF. 
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3.11.4 Stratégie de démantèlement des centrales  

La nouvelle stratégie industrielle de démantèlement des centrales Uranium Naturel - Graphite - Gaz (UNGG) est 
basée sur les points suivants :  

 révision du choix technique de démantèlement : réalisation de l’ensemble du démantèlement des UNGG en 
air ; 

 mise en œuvre d'une période de dérisquage avant le démantèlement du premier caisson pour traiter les 
risques identifiés lors des études (caractérisations complémentaires, tests outillage sur maquette) ; 

 réalisation du démantèlement d'une tête de série en air, puis réalisation d’un retour d’expérience complet 
avant d'engager le démantèlement des autres UNGG de manière industrielle. Le choix de la première tranche 
se porte sur Chinon A2 ou Chinon A3 (vers 2030) pour des raisons de progressivité dans la complexité et de 
représentativité.  

Tout ceci sera réalisé dans un respect de démantèlement dans les délais aussi courts que possible après l’arrêt 
définitif des réacteurs. 

La mise à jour du scénario industriel de démantèlement des centrales de première génération, en particulier celui 
relatif aux UNGG, a ainsi conduit à augmenter la provision de 590 millions d’euros au 31 décembre 2015. 

Concernant ces six réacteurs de la filière UNGG à Bugey, Saint-Laurent et Chinon, et les autres centrales à l’arrêt 
définitif (un réacteur à eau pressurisée (REP) à Chooz A ; un réacteur à eau lourde (REL) à Brennilis ; un réacteur 
à neutrons rapides (RNR) à Creys-Malville, le choix effectué par EDF est de les déconstruire dans le délai aussi 
court que possible en respectant les principes des Codes de la santé publique et de l’environnement et en 
s’assurant de la maîtrise des risques techniques associés à ces activités. Ces sites demeurant la propriété d’EDF, ils 
restent placés sous sa responsabilité et sa surveillance. 

En sa qualité de propriétaire, EDF assure la maîtrise d’ouvrage de la déconstruction. 

L’avancement actuel du démantèlement a été précisé Installation de base (INB) par Installation de base dans le 
rapport triennal 2016. 

3.11.5 ERDF : changement de nom 

Le 31 mai 2016, ERDF a changé de nom et s’appelle désormais Enedis. 

3.12 GOUVERNANCE - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’Assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2016 a approuvé la nomination, en qualité d’administratrice, 
de Madame Claire Pedini, Directrice Générale adjointe chargée des ressources humaines de Saint Gobain, en 
remplacement de Monsieur Philippe Varin dont la démission a pris effet à la même date. Le mandat de  
Madame Pedini prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Le Conseil d'administration réuni le 30 mars 2016 avait examiné la situation individuelle de Madame Pedini au 
regard des critères d’indépendance définis par le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF et qualifié 
celle-ci d’administratrice indépendante. Le Conseil d’administration d’EDF comprend donc, à la date du présent 
rapport, cinq administrateurs indépendants, soit une proportion d’indépendants de 41,67 %, et six femmes, 
dont deux parmi les administrateurs élus par les salariés, soit une proportion de 33,33 % de femmes sur 
l’ensemble du Conseil. 

En outre, le Conseil d’administration du 3 juin 2016 a nommé Mme Pedini membre du Comité d’éthique du 
Conseil d’administration. 
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4 ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ POUR LES 

PREMIERS SEMESTRES 2015 ET 2016 

La présentation et les commentaires du compte de résultat consolidé pour les premiers semestres 2015 et 2016 
se déclinent en deux niveaux d’analyse pour le chiffre d’affaires et l’EBE : un premier portant sur le Groupe, puis 
un second sur les différents segments (France, Royaume-Uni, Italie, Autre international et Autres métiers). Le 
résultat d’exploitation et le résultat net font l’objet d’une analyse globale. 

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2016 
1er semestre 

2015 (1) 

Chiffre d’affaires 36 659 38 873 

Achats de combustible et d’énergie (18 764) (19 972) 

Autres consommations externes (3 991) (4 082) 

Charges de personnel (6 333) (6 401) 

Impôts et taxes (2 727) (2 674) 

Autres produits et charges opérationnels 4 100 3 403 

Excédent brut d’exploitation 8 944 9 147 

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

(77) 24 

Dotations aux amortissements (3 916) (4 375) 

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (15) (55) 

(Pertes de valeur)/reprises (300) (474) 

Autres produits et charges d’exploitation (124) 269 

Résultat d’exploitation 4 512 4 536 

Résultat financier (1 224) (1 148) 

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3 288 3 388 

Impôts sur les résultats (960) (985) 

Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises (162) 201 

RÉSULTAT NET CONSOLIDE 2 166 2 604 

Dont résultat net - part du Groupe 2 081 2 514 

Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 85 90 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (EN EUROS)   

Résultat par action 0,88 1,14 

Résultat dilué par action  0,88 1,14 

(1) Les transactions d’EDF Energy sur les marchés de gros d'électricité hors activités de trading dont la position nette était vendeuse  
au 30 juin 2015, ont été reclassées des achats d’énergies en chiffre d’affaires pour un montant de 477 millions d’euros. 
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4.1 CHIFFRE D’AFFAIRES  

Le chiffre d’affaires consolidé est en recul de 5,7 % et en recul organique de 4,6 %.  

4.1.1 Évolution du chiffre d’affaires Groupe 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

2016 
1er semestre 

2015 (1) 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Croissance  
organique  

en % 

Chiffre d’affaires 36 659 38 873 (2 214) - 5,7 - 4,6 

(1) Les transactions d’EDF Energy sur les marchés de gros d'électricité hors activités de trading dont la position nette était vendeuse  
au 30 juin 2015, ont été reclassées des achats d’énergies en chiffre d’affaires pour un montant de 477 millions d’euros. 

Le chiffre d’affaires s’élève à 36 659 millions d’euros au premier semestre 2016, en baisse de 2 214 millions 
d’euros (- 5,7 %). Hors effets de change (- 442 millions d’euros), résultant principalement de la dépréciation de 
la livre sterling face à l’euro, et hors effets de périmètre (+ 6 millions d’euros), le chiffre d’affaires est en recul 
organique de 4,6 %. 

4.1.2 Évolution du chiffre d’affaires par segment 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

 2016 
1er semestre 

 2015 (1) 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Croissance 
organique  

en % 

France 20 381 20 791 (410) - 2,0 - 2,0 

Royaume-Uni (1) 4 985 6 030 (1 045) - 17,3 - 11,4 

Italie 5 551 5 811 (260) - 4,5 - 4,2 

Autre international 2 622 2 923 (301) - 10,3 - 6,6 

Autres métiers 3 120 3 318 (198) - 6,0 - 7,3 

Total hors France 16 278 18 082 (1 804) - 10,0 - 7,6 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE 36 659 38 873 (2 214) - 5,7 - 4,6 

(1) Les transactions d’EDF Energy sur les marchés de gros d'électricité hors activités de trading dont la position nette était vendeuse  
au 30 juin 2015, ont été reclassées des achats d’énergies en chiffre d’affaires pour un montant de 477 millions d’euros. 

Au premier semestre 2016, le chiffre d’affaires réalisé hors du segment France représente 44,4 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe contre 46,5 % au premier semestre 2015. 

4.1.2.1 France 

Évolution du chiffre d’affaires du segment France  

La contribution de la France au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 20 381 millions d’euros, en baisse 
organique de 410 millions d’euros (- 2,0 %) par rapport au premier semestre 2015.  

Cette évolution s’explique essentiellement par la fin des tarifs réglementés de vente jaunes et verts  
au 31 décembre 2015 et par la baisse des prix de marchés. Le chiffre d’affaires a par ailleurs bénéficié de la 
hausse des tarifs au 1er août 2015 pour 218 millions d’euros. 

Les ventes de gaz aux clients finals augmentent de 8 millions d’euros principalement du fait de la croissance des 
ventes aux clients finals qui ont augmenté de 2,2 TWh (hors effet climat). 

Au 30 juin 2016, la part de marché électricité en volume sur l'ensemble des clients finals est  
de 73,4%, en retrait de 5,1 point par rapport à fin juin 2015. La part de marché gaz naturel s'élève à 5,5 %, en 
augmentation de 0,6 point par rapport à fin juin 2015. 
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Ventilation du chiffre d’affaires du segment France entre activités production et 
commercialisation (non régulées)1 activités de réseaux de distribution2 et activités insulaires3 

 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

 2016 
1er semestre 

 2015 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Croissance 
organique  

en % 

Activités production et commercialisation 
(non régulées) 

18 683 19 776 (1 093) - 5,5 - 5,5 

Activités de réseaux de distribution 7 177 7 118 59 + 0,8 + 0,8 

Activités insulaires 555 539 16 + 3,0 + 3,0 

Éliminations (6 034) (6 642) 608   

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SEGMENT FRANCE 20 381 20 791 (410) - 2,0 - 2,0 

La baisse organique du chiffre d’affaires des activités non régulées est de 5,5 %. Elle s’explique essentiellement 
par la fin des tarifs réglementés de vente jaunes et verts et par la baisse des prix de marchés. 

Le chiffre d’affaires des activités de réseaux de distribution augmente de 0,8 %. 

Bilan électrique 

La production nucléaire s’établit au premier semestre 2016 à 205,2 TWh contre 210,4 TWh au premier semestre 
2015, soit - 5,2 TWh. La baisse est principalement liée à la prolongation de l’arrêt de Bugey 5. 

Sur la base de la production nucléaire à fin juin et des prolongations d’arrêts prévues sur le second semestre 
2016, le Groupe revoit son objectif de production nucléaire pour l’année 2016 de 408 - 412 TWh  
à 395 - 400 TWh4. 

La production hydraulique s’élève à 25,5 TWh5, en augmentation de 1,5 TWh par rapport au premier semestre 
2015 en raison des conditions hydrologiques plus favorables (voir section 2.4 « Conditions climatiques : 
températures et pluviométrie »).  

La production thermique s’élève à 4,2 TWh, soit + 0,6 TWh par rapport au premier semestre 2015.  

Les volumes vendus aux clients finals6 sont en baisse de - 21,2 TWh, dont -1,6 TWh liés au différentiel de 
températures. Par ailleurs, aucune livraison de fourniture d’électricité dans le cadre de l’ARENH n’a été réalisée 
en raison de la baisse des prix de marché, ce qui a représenté une diminution de 12,4 TWh par rapport au 
premier semestre 2015. 

EDF a été vendeur net sur les marchés de gros pour 71,4 TWh. L’augmentation des ventes sur les marchés  
de 38 TWh par rapport au premier semestre 2015 s’explique essentiellement par la baisse des ventes aux clients 
finals et des livraisons dans le cadre de l’ARENH. 

4.1.2.2 Royaume-Uni 

La contribution du Royaume-Uni au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 4 985 millions d’euros au premier 
semestre 2016, en baisse de 1 045 millions d’euros, dont un effet de change de - 355 millions d’euros, soit une 
variation organique de - 11,4 % par rapport au premier semestre 2015. 

La diminution organique du chiffre d’affaires s’explique principalement par la baisse des volumes d’électricité 
vendus aux clients finals, liée à la baisse du nombre de comptes clients en raison d’une forte concurrence, ainsi 
que par la baisse des tarifs du gaz.  

4.1.2.3 Italie 

La contribution de l’Italie au chiffre d’affaires du Groupe est de 5 551 millions d’euros, en baisse de 4,5 % par 
rapport au premier semestre 2015 (- 4,2 % en organique). 

Cette diminution résulte essentiellement du contexte de marché marqué par la poursuite de la baisse des cours 

                                                      
1. Activités de production, de commercialisation et d’optimisation en métropole, ainsi que les ventes de prestations d’ingénierie et de conseil. 
2.Activités qui ne regroupent plus que les activités de distribution, depuis la mise en équivalence de l’activité transport au 31 décembre 2010. 

Les activités de réseaux de distribution en métropole 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. 

3. Activités de production, de commercialisation et de distribution insulaires d’EDF (SEI et PEI). 

4. Cf. communiqué de presse du 19 juillet 2016. 

5. La production hydraulique après déduction des volumes pompés représente 22,1 TWh au premier semestre 2016. 
6. Segment de marché hors ventes aux opérateurs à l’étranger et intégrant les Entreprises Locales de Distribution. 
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du brent et des prix moyens de vente sur les marchés électriques et gaziers. 

Dans les activités électriques, le chiffre d’affaires est en baisse de 19 % principalement du fait de la baisse des 
prix moyens de vente affectés par l’évolution des scénarios de prix. 

À l’inverse, dans les activités hydrocarbures, le chiffre d’affaires progresse de 8 % grâce à une hausse de plus  
de 13 % des volumes de ventes de gaz qui a permis de compenser la baisse des prix du gaz et du brent. 

4.1.2.4 Autre international 

Le segment Autre international regroupe principalement les activités européennes hors Royaume-Uni et Italie, les 
activités aux États-Unis, au Brésil et en Asie (Chine, Vietnam et Laos). 

La contribution du segment au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 2 622 millions d’euros au premier  
semestre 2016, en baisse de 301 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015 soit - 10,3 %.  
Hors effets de change (- 76 millions d’euros) et effets de périmètre (- 33 millions d’euros), le chiffre d’affaires est 
en recul organique de 192 millions d’euros (- 6,6 %) par rapport au premier semestre 2015.  

Cette diminution provient pour l’essentiel : 

 de la Belgique (- 149 millions d’euros en organique) du fait notamment d’une baisse du prix du gaz et 
d’électricité et d’une baisse des opérations d’achat et de revente sur le marché réalisées dans un but 
d’équilibrage des positions (sans impact significatif sur la marge brute) ; 

 de l’Asie (- 135 millions d’euros en organique), où la baisse du chiffre d’affaires s’explique essentiellement par 
la restitution de la concession de Figlec début septembre 2015. 

En revanche, le chiffre d’affaires augmente : 

 au Brésil (+ 52 millions d’euros en organique), essentiellement du fait de la performance opérationnelle 
permettant de profiter pleinement de l’augmentation du tarif de vente du Power Purchase Agreement (PPA) ; 

 en Pologne (+ 40 millions d’euros en organique), grâce à une meilleure disponibilité des actifs, à des effets 
prix et volumes favorables sur la chaleur et à un effet climat positif. 

4.1.2.5 Autres métiers 

Les Autres métiers regroupent notamment EDF Énergies Nouvelles, Dalkia, EDF Trading et Électricité de 
Strasbourg. 

La contribution des Autres métiers au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 3 120 millions d’euros au premier 
semestre 2016, en baisse de 198 millions d’euros (- 6,0 %) et en baisse organique de 243 millions d’euros  
(- 7,3 %) par rapport au premier semestre 2015. 

La contribution d’EDF Énergies Nouvelles au chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit en hausse organique  
de 28 millions d’euros (+ 6,7 %) par rapport au premier semestre 2015. Cette augmentation s’explique 
principalement par l’activité de production, portée essentiellement par l’impact favorable des mises en service du 
second semestre 2015 localisées sur la zone Amérique. 

Le chiffre d’affaires de Dalkia est en recul organique de 56 millions d’euros (- 3,9 %), du fait essentiellement de 
la baisse des prix de l’énergie et d’un climat moins favorable au premier semestre 2016 par rapport au premier 
semestre 2015, ainsi que d’une baisse de l’activité travaux. 

Le chiffre d’affaires d’EDF Trading1 est en baisse organique de 114 millions d’euros (- 25,9 %) par rapport au 
premier semestre 2015. Cette évolution reflète, d’une part, le transfert de la gestion de l’électricité sous 
Obligations d’Achats dans le segment France2 et, d’autre part, les conditions de marché défavorables. 

La contribution d’Électricité de Strasbourg au chiffre d’affaires du Groupe est en recul organique de 40 millions 
d’euros (- 9,2 %) en raison notamment de la baisse des prix de marché en électricité et gaz. 

  

                                                      
1. Le chiffre d’affaires d’EDF Trading est constitué de sa marge de trading. 
2.Sans impact au niveau du groupe EDF. 
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4.2 EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)  

L’EBE est en baisse de 2,2 % et en baisse organique de 0,7 %. 
 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

 2016 
1er semestre 

 2015 (1) 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Croissance 
organique  

en % 

Chiffre d’affaires 36 659 38 873 (2 214) - 5,7 - 4,6 

Achats de combustible et d’énergie (18 764) (19 972) 1 208 - 6,0 - 4,6 

Autres consommations externes  (3 991) (4 082) 91 - 2,2 - 2,6 

Charges de personnel (6 333) (6 401) 68 - 1,1 - 0,9 

Impôts et taxes (2 727) (2 674) (53) + 2,0 + 2,3 

Autres produits et charges opérationnels 4 100 3 403 697 + 20,5 + 20,4 

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 8 944 9 147 (203) - 2,2 - 0,7 

(1) Les transactions d’EDF Energy sur les marchés de gros d'électricité hors activités de trading dont la position nette était vendeuse  
au 30 juin 2015, ont été reclassées des achats d’énergies en chiffre d’affaires pour un montant de 477 millions d’euros. 

4.2.1 Évolution et analyse de l’EBE Groupe 

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à 8 944 millions d’euros au premier semestre 2016, 
en baisse de 2,2 % par rapport au premier semestre 2015 et en recul organique de 0,7 %. 

Les achats de combustible et d’énergie du Groupe s’établissent à 18 764 millions d’euros au premier semestre 
2016, en baisse de 1 208 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015 (- 6,0 %) et en baisse 
organique de 919 millions d’euros (- 4,6 %). En France, l’augmentation organique de 177 millions d’euros  
(+ 2,1 %) provient principalement des obligations d’achats sur les énergies renouvelables. En Italie, la baisse 
organique de 275 millions d’euros (- 5,5 %), est essentiellement liée à la baisse des prix et à la renégociation 
conclue en juin 2016 sur le contrat gaz libyen, qui ont compensé l’augmentation du volume d’achats de 
combustible et d’énergie. Les baisses organiques constatées au Royaume-Uni (- 512 millions d’euros,  
soit - 14,7 %) et en Belgique (- 198 millions d’euros, soit - 13,7 %) sont liées à la baisse organique de leur chiffre 
d’affaires. 

Les autres consommations externes du Groupe s’élèvent à 3 991 millions d’euros, en baisse de 91 millions 
d’euros par rapport au premier semestre 2015 (- 2,2 %) et en baisse organique de 107 millions d’euros  
(- 2,6 %). En France, la baisse de 27 millions d’euros (- 1,2 %) reflète les efforts de réduction des coûts sur 
l’ensemble des activités et notamment thermiques et commerciales. En Italie, la baisse organique de 21 millions 
d’euros est principalement liée à la poursuite de l’effort de réduction des coûts opérationnels. Dalkia enregistre 
une baisse organique de 58 millions d’euros portée principalement par des actions de performance ainsi que par 
une variation du volume d’activité travaux. 

Les charges de personnel du Groupe s’établissent à 6 333 millions d’euros, en baisse de 68 millions d’euros par 
rapport au premier semestre 2015 et en baisse organique de 60 millions d’euros (- 0,9 %). En France, les charges 
de personnel s’élèvent à 4 755 millions d’euros, en croissance organique de 9 millions d’euros (+ 0,2 %) par 
rapport au premier semestre 2015. Sur le premier semestre 2016, hors projet Linky, les effectifs sont en baisse 
de 0,9 % par rapport au premier semestre 2015, des efforts étant engagés dans l’ensemble des activités. Au  
Royaume-Uni, la baisse organique de 63 millions d’euros (- 9,7 %) reflète la bonne maîtrise des coûts. 

Les impôts et taxes du Groupe s’élèvent à 2 727 millions d’euros. La hausse organique de 62 millions d’euros par 
rapport au premier semestre 2015 provient principalement de la France. 

Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un produit net de 4 100 millions d’euros au 
premier semestre 2016, en augmentation de 697 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015 et en 
variation organique de 694 millions d’euros (+ 20,4 %). En France, les autres produits et charges opérationnels 
augmentent de 457 millions d’euros en organique, principalement du fait de la hausse de la CSPE.  
EDF Énergies Nouvelles enregistre une hausse organique de 182 millions d’euros provenant principalement d’une 
forte activité de Développement-Vente d’Actifs Structurés sur le premier semestre 2016. 
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4.2.2 Évolution et analyse de l’EBE par segment 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

 2016 
1er semestre 

 2015 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Croissance 
organique  

en % 

France 6 181 6 359 (178) - 2,8 - 2,8 

Royaume-Uni 1 118 1 312 (194) - 14,8 - 8,9 

Italie 328 246 82 + 33,3 + 36,2 

Autre international 363 352 11 + 3,1 + 11,6 

Autres métiers 954 878 76 + 8,7 + 12,0 

Total hors France 2 763 2 788 (25) - 0,9 + 4,2 

EBE GROUPE 8 944 9 147 (203) - 2,2 - 0,7 

4.2.2.1 France 

Évolution de l’EBE du segment France 

La contribution de la France à l’EBE du Groupe s’élève à 6 181 millions d’euros, en diminution de 2,8 % en 
organique par rapport au premier semestre 2015. 

Cette contribution représente 69,1 % de l’EBE du Groupe au premier semestre 2016, contre 69,5 % pour le 
premier semestre 2015. 

Ventilation1 de l’EBE du segment France entre activités production et commercialisation (non 
régulées), activités de réseaux de distribution et activités insulaires 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

 2016 
1er semestre 

 2015 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Croissance 
organique  

en % 

Activités production et 
commercialisation (non régulées) 

3 450 3 885 (435) - 11,2 - 11,2 

Activités de réseaux de distribution 2 200 2 085 115 + 5,5 + 5,5 

Activités insulaires 531 389 142 + 36.5 + 36.5 

EBE DU SEGMENT FRANCE 6 181 6 359 (178) - 2,8 - 2,8 

 
L’EBE des activités production et commercialisation (non régulées) diminue de 11,2 %, soit 435 millions d’euros. 

Le premier semestre 2016 est marqué par la fin des tarifs réglementés de vente jaunes et verts et les conditions 
de marché difficiles, qui pèsent pour 718 millions d’euros. 

Ces effets sont contrebalancés par la hausse des tarifs régulés de vente au 1er août 2015 qui contribue à l’EBE à 
hauteur de + 185 millions d’euros.  

Les autres consommations externes et les charges de personnels ont baissé de 1,5 %. Des actions de 
performance sont engagées sur l’ensemble des activités. 

L’EBE des activités de réseaux de distribution est en hausse de 5,5 % soit 115 millions d’euros du fait 
notamment de la ré-indexation du TURPE au 1er août 2015 (+ 0,4%) et de la baisse du prix des pertes liée à la 
baisse des prix de marché.  

4.2.2.2 Royaume-Uni 

La contribution du Royaume-Uni à l’EBE du Groupe est de 1 118 millions d’euros au premier semestre 2016, en 
baisse de 194 millions d’euros (- 14,8 %) et de 117 millions d’euros (- 8,9 %) en organique par rapport au 
premier semestre 2015. L’appréciation de l’euro vis-à-vis de la livre sterling a eu un impact défavorable  
de 77 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015. La baisse organique de l’EBE découle 
principalement de la baisse organique du chiffre d'affaires (- 11,4 %). 

La production nucléaire s’élève à 30,9 TWh au premier semestre 2016, en hausse de + 0,5 TWh par rapport à 
celle du premier semestre 2015. Cette augmentation résulte essentiellement d’une bonne performance 
opérationnelle du parc nucléaire. 

                                                      
1. Ventilation explicitée dans la partie 5.1.2.1. 
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4.2.2.3 Italie 

La contribution du segment Italie à l’EBE du Groupe s’élève à 328 millions d’euros, en augmentation organique 
de 36,2 % par rapport au premier semestre 2015.  

Ce résultat intègre les effets positifs de l’accord signé avec ENI en juin 2016 qui définit la formule de prix du 
contrat gaz long terme applicable à compter du 1er octobre 2015. L’EBE du 1er semestre 2015 ne bénéficiait pas 
encore des effets de la décision rendue en novembre 2015 par la Cour internationale d’arbitrage dans le litige 
qui opposait Edison à ENI dans le cadre de la révision de prix du contrat long terme de gaz libyen.  

Cette croissance de l’EBE traduit néanmoins une situation contrastée entre les différents métiers. 

L’EBE de l’activité électricité traduit une contraction des marges de la production thermique, une hydraulicité 
moins favorable qu’au premier semestre 2015 et une évolution défavorable des prix moyens de vente 
d’électricité.  

A l’inverse, l’EBE des activités hydrocarbures affiche une hausse de 190 millions d’euros. Les effets positifs de la 
renégociation des prix du gaz libyen ont été en partie réduits par la chute des cours du brent affectant 
négativement les activités d’exploration-production.  

Dans ce contexte de marché, le plan de réduction des coûts engagé dès 2015 s’est poursuivi. 

4.2.2.4 Autre international 

L’EBE du segment Autre international s’élève à 363 millions d’euros au premier semestre 2016, en hausse 
organique de 41 millions d’euros (+ 11,6 %) par rapport au premier semestre 2015. 

Cette augmentation provient pour l’essentiel : 

 du Brésil (+ 52 millions d’euros en organique), grâce à l’effet positif de la révision annuelle du tarif du contrat 
de vente d’électricité (PPA) qui fait plus que couvrir l'augmentation des coûts, et des conditions de marché 
favorables pendant les périodes de maintenances ; 

 de la Belgique (+ 20 millions d’euros en organique) du fait principalement du redémarrage des centrales 
nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 en décembre 2015, des nouvelles capacités éoliennes installées (267 MW à 
fin juin 2016 contre 194 MW à fin juin 2015) et d’une activité soutenue dans les services auxiliaires ; 

 de la Pologne (+ 22 millions d’euros en organique), grâce à des effets prix et volumes favorables sur la 
chaleur. 

En revanche, en Asie, l’EBE est en recul organique de 50 millions d’euros essentiellement en lien avec la 
restitution de la concession de Figlec début septembre 2015. 

4.2.2.5 Autres métiers 

Le segment Autres métiers contribue à l’EBE du Groupe à hauteur de 954 millions d’euros, en hausse organique 
de 105 millions d’euros (+ 12,0 %) par rapport au premier semestre 2015. 

La contribution d’EDF Énergies Nouvelles à l’EBE du Groupe s’élève à 554 millions d’euros. La progression 
organique de 182 millions d’euros (+ 48,3 %) par rapport au premier semestre 2015 est tirée principalement par 
l’activité de Développement-Vente d’Actifs Structurés du fait, notamment, d’une rationalisation du portefeuille 
d’actifs en Europe (cessions de centrales hydrauliques en France, de parcs éoliens en Grèce et au Portugal) et du 
nouveau partenariat dans les projets éoliens offshore en France remportés par EDF Énergies Nouvelles lors  
du 1er appel d’offres. 

L’EBE de Dalkia s’établit à 135 millions d’euros, en recul organique de 9 millions d’euros (- 6,7 %), du fait 
notamment d’effets prix défavorables et d’un climat moins favorable au premier semestre 2016 qu’au premier 
semestre 2015. 

L'EBE d'EDF Trading s’élève à 188 millions d’euros au premier semestre 2016, en recul organique de 89 millions 
d’euros (- 28,6 %) par rapport au premier semestre 2015. Cette évolution est directement liée à la dégradation 
de la marge de trading observée au niveau du chiffre d’affaires (voir section 4.1.2.5). 
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4.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

Le résultat d’exploitation est en baisse de 0,5 %. 
 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

 2016 
1er semestre 

 2015 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

EBE 8 944 9 147 (203) - 2,2 

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

(77) 24 (101) - 

Dotations aux amortissements  (3 916) (4 375) 459 - 10,5 

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des 
immobilisations en concession 

(15) (55) 40 - 72,7 

(Pertes de valeur)/reprises (300) (474) 174 - 36,7 

Autres produits et charges d’exploitation (124) 269 (393) - 146,1 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4 512 4 536 (24) - 0,5 

Le résultat d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à 4 512 millions d’euros au premier semestre 2016, en 
baisse de 24 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015. La baisse des dotations aux amortissements 
et des pertes de valeur compense les évolutions défavorables de l’EBE, des variations nettes de juste valeur sur 
instruments dérivés Énergie et Matières Premières (hors activités de trading) et des autres produits et charges 
d’exploitation. 

4.3.1 Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières 
hors activités de trading 

Les variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de 
trading passent de + 24 millions d’euros au premier semestre 2015 à - 77 millions d’euros au premier  
semestre 2016. 

4.3.2 Dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements baissent de 459 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015. 

La France enregistre une baisse des dotations aux amortissements de 192 millions d’euros, qui s’explique 
notamment par l’allongement à 50 ans de la durée d’amortissement des tranches 900 MW REP en exploitation1 
qui a un impact de + 445 millions d’euros. Cette baisse est en partie compensée par une hausse de 253 millions 
d’euros qui s’explique essentiellement par les investissements sur le parc de production (mises en services 
industrielles et maintenance nucléaire) et sur les actifs de distribution. 

Au Royaume-Uni, la baisse des dotations aux amortissements de 127 millions d’euros (87 millions d’euros en 
organique) est principalement liée aux pertes de valeurs constatées sur les actifs charbons et gaz au  
31 décembre 2015. 

En Italie, la baisse des dotations aux amortissements de 86 millions d’euros (83 millions d’euros en organique) 
s’explique notamment par la baisse des dépenses d’exploration et la réduction des amortissements consécutive 
aux pertes de valeurs enregistrées au 31 décembre 2015. 

En Belgique, la baisse des dotations aux amortissements de 63 millions d’euros est essentiellement liée aux 
pertes de valeurs constatées sur les actifs thermiques au 31 décembre 2015. 

4.3.3 Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en 
concession 

La diminution de 40 millions d’euros des dotations nettes aux provisions pour renouvellement des 
immobilisations en concession au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015 est attribuable à 
la France. 

  

                                                      
1. Hors Fessenheim. 
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4.3.4 Pertes de valeur/reprises 

Au 30 juin 2016, les pertes de valeur s’élèvent à 300 millions d’euros dont 197 millions d’euros concernent des 
centrales à charbon en Pologne. Par ailleurs, le Groupe a identifié certains indices de perte de valeur sur des 
actifs spécifiques conduisant à comptabiliser des pertes de valeurs pour un montant de 103 millions d’euros. 

Au 30 juin 2015, les pertes de valeur s’élevaient à 474 millions d’euros et concernaient essentiellement des actifs 
thermiques en Belgique pour 191 millions d’euros, des actifs relatifs à l’activité exploration-production en Italie 
pour 59 millions d’euros en lien avec la chute du prix du brent, des actifs détenus en Grèce par  
EDF Énergies Nouvelles pour 30 millions d’euros ainsi que des projets en France et aux États-Unis pour  
176 millions d’euros. 

4.3.5 Autres produits et charges d’exploitation 

Les autres produits et charges d’exploitation s’élèvent à (124) millions d’euros au premier semestre 2016.  

Sur le premier semestre 2015, ils s’élevaient à 269 millions d’euros et résultaient principalement des effets de 
l’accord signé avec Engie relatif au mécanisme de compensation lié aux avantages en nature énergie. 

4.4 RÉSULTAT FINANCIER 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

 2016 
1er semestre 

 2015 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Coût de l’endettement financier brut  (953) (1 086) 133 - 12,2 

Effet de l’actualisation (1 367) (1 409) 42 - 3,0 

Autres produits et charges financiers 1 096 1 347 (251) - 18,6 

RÉSULTAT FINANCIER (1 224) (1 148) (76) + 6,6 

Le résultat financier représente une charge de 1 224 millions d’euros au premier semestre 2016, en baisse  
de 76 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015. Cette évolution s’explique par : 

 un coût de l’endettement financier en diminution, du fait notamment de l’impact positif du change et de la 
variabilisation de la dette qui viennent compenser l’impact des émissions de nouvelles dettes en  
octobre 2015 ; 

 une diminution des charges d’actualisation, en raison notamment de l’impact de l’allongement à 50 ans de la 
durée d’amortissement des tranches 900 MW REP en exploitation1;  

 une dégradation de 251 millions d’euros des autres produits et charges financiers, du fait essentiellement de 
moindres plus-values de cession d’actifs dédiés et d’un résultat de change hors endettement défavorable. Ces 
éléments sont partiellement compensés par l’impact défavorable en 2015 sans équivalent en 2016 du 
paiement des intérêts financiers liés à la décision de la Commission européenne  
du 22 juillet 2015 concernant le traitement fiscal des provisions créées entre 1987 et 1996 pour le 
renouvellement des ouvrages du Réseau d’alimentation Générale (RAG). 

4.5 IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS  

Les impôts sur les résultats s’élèvent à (960) millions d’euros au premier semestre 2016, correspondant à un taux 
effectif d’impôt de 29,2 % (charge de (985) millions d’euros correspondant à un taux effectif d’impôt de 29,1 % 
au premier semestre 2015). 

4.6 QUOTE-PART DE RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES 

COENTREPRISES 

Le Groupe enregistre une charge de 162 millions d’euros au premier semestre 2016, contre un produit  
de 201 millions d’euros au premier semestre 2015. Cette variation de 363 millions d’euros s’explique 
principalement par la dépréciation des actifs de CENG comptabilisée au premier semestre 2016 pour 
458 millions d’euros et par la dépréciation des actifs suisses d’Alpiq comptabilisée au premier semestre 2015 
pour 108 millions d'euros, sans équivalent à fin juin 2016. 

  

                                                      
1. Hors Fessenheim. 
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4.7 RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE 

CONTRÔLE 

Le résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle s’élève à 85 millions d’euros au premier 
semestre 2016, en diminution de 5 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015. 

4.8 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  

Le résultat net part du Groupe s’élève à 2 081 millions d’euros au premier semestre 2016, en baisse  
de 433 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015, soit - 17,2 %. 

4.9 RÉSULTAT NET COURANT  

Le résultat net courant1 s’établit à 2 968 millions d’euros au premier semestre 2016, en hausse de 1,4 % par 
rapport au premier semestre 2015. 
 

  

                                                      
1. Résultat net hors éléments non récurrents et hors variation nette de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors 

activités de trading nets d’impôts.  
Montant des éléments non récurrents et variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors 
activités de trading nets d'impôts :  
 - 828 millions d’euros pour divers risques et dépréciations au premier semestre 2016, contre - 429 millions d’euros au premier 

semestre 2015. 
 - 59 millions d’euros de variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de 

trading nets d’impôt au premier semestre 2016, contre + 15 millions d’euros au premier semestre 2015.  
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5 ENDETTEMENT FINANCIER NET, FLUX DE TRÉSORERIE ET INVESTISSEMENTS 

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de 
fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie et gérés dans 
le cadre d’un objectif de liquidité. Il prend également en compte le prêt du Groupe à RTE. 

Le tableau suivant présente l’évolution de l’endettement financier net du Groupe :  

 

(en millions d’euros) 
1er semestre 

2016 

1er semestre 
2015 

retraité (1) 
Variation  
en valeur 

Variation 
en % 

Excédent brut d’exploitation 8 944 9 147 (203) - 2,2 

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’EBE (1 042) (942) (100) 
 

Frais financiers nets décaissés (800) (911) 111 
 

Impôt sur le résultat payé 638 (781) 1 419 
 

Autres éléments dont dividendes reçus des entreprises associées 
et des coentreprises 

219 225 (6) 
 

Cash flow opérationnel (2) 7 959 6 738 1 221 + 18,1 

Variation du besoin en fonds de roulement net (1 720) (588) (1 132) 
 

Investissements nets (3) (5 569) (6 445) 876 
 

Cash flow après investissements nets  670 (295) 965 
 

Actifs dédiés 39 213 (174) 
 

Cash flow avant dividendes (4) 709 (82) 791 
 

Dividendes versés en numéraire (602) (1 806) 1 204 
 

Cash flow Groupe 107 (1 888) 1 995 
 

Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - - 
 

Autres variations monétaires (129) (330) 201 
 

(Augmentation)/diminution de l'endettement financier net, hors 
effet de change 

(22) (2 218) 2 196 
 

Effet de la variation de change 1 036 (1 229) 2 265 
 

Autres variations non monétaires 173 153 20 
 

(Augmentation)/diminution de l'endettement financier net 1 187 (3 294) 4 481 
 

ENDETTEMENT FINANCIER NET OUVERTURE 37 395 34 208 
  

     
ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE 36 208 37 502 

  

(1) Données retraitées des investissements sur opérations stratégiques reclassés en investissements nets. 

(2) Le cash flow opérationnel ne constitue pas un agrégat défini par les normes IFRS comme élément de mesure de la performance 
financière et ne peut pas être comparable aux indicateurs ainsi dénommés par d’autres entreprises. Cet indicateur, appelé également 
Funds From Operations (FFO), est égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation hors variation du besoin en fonds de 
roulement corrigés, le cas échéant, d’effets non récurrents et diminués des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur le résultat 
payé. 

(3) Les investissements nets correspondent aux investissements opérationnels et aux investissements financiers de croissance, nets des 
cessions. Ils incluent également les dettes nettes acquises ou cédées lors d’acquisitions ou de cessions de titres, les subventions 
d’investissements acquises ainsi que les participations de tiers. Enfin, ils comprennent les nouveaux développements (dont Linky) ainsi 
que les cessions d’actifs permettant de les financer. 

(4) Le cash flow avant dividendes ne constitue pas un agrégat défini par les normes IFRS comme élément de mesure de la performance 
financière et ne peut pas être comparable aux indicateurs ainsi dénommés par d’autres entreprises. Il est égal au cash flow opérationnel 
défini en note (2) après variation du besoin en fonds de roulement net, investissements nets définis en note (3) et dotations nettes sur 
actifs dédiés. 
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5.1 CASH FLOW OPÉRATIONNEL 

Le cash flow opérationnel s’établit à 7 959 millions d’euros sur le premier semestre 2016 contre 6 738 millions 
d’euros sur le premier semestre 2015, soit une augmentation de 1 221 millions d’euros (+ 18,1 %). 

Cette variation résulte principalement de la baisse de l’impôt sur le résultat payé (+ 638 millions d’euros sur le 
premier semestre 2016 contre - 781 millions d’euros sur le premier semestre 2015), notamment en raison de la 
baisse des acomptes en France et des soldes d’impôts du fait d’une diminution du résultat fiscal 2015. 

Cette baisse de l’impôt sur le résultat payé est en partie compensée par une diminution de l’EBE de  
- 203 millions d’euros (- 2,2 %). 

5.2 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est en augmentation de - 1 720 millions d’euros sur le premier semestre 
2016. Cette variation s’explique principalement par : 

 un effet climat doux en France fin 2015 pour - 0,8 milliard d’euros ; 

 l’augmentation de la créance d’exploitation CSPE pour - 0,4 milliard d’euros ;  

 une hausse des stocks de certificats verts au Royaume-Uni pour un total de - 0,2 milliard d’euros ; 

 une diminution des dettes fournisseurs notamment liée à une moindre maintenance nucléaire au  
Royaume-Uni pour - 0,2 milliard d’euros ; 

 des gains liés au plan d’amélioration du BFR essentiellement sur les stocks et les créances clients pour 
environ + 0,4 milliard d’euros. 

Par rapport au premier semestre 2015, l’écart de variation du besoin en fonds de roulement s'explique 
essentiellement par la France du fait d’effets défavorables liés la créance d’exploitation CSPE (- 0,6 milliard 
d’euros). 

5.3 INVESTISSEMENTS NETS  

Les investissements nets s’élèvent à 5 569 millions d’euros sur le premier semestre 2016 contre 6 445 millions 
d’euros sur le premier semestre 2015, soit une diminution de - 876 millions d’euros (- 13,6 %) et se 
décomposent ainsi :  

(en millions d’euros) 
1er semestre 

2016 
1er semestre 

2015 (1) 
Variation 

 en valeur 
Variation 

en % 

Activités production et commercialisation (non régulées) 2 844 2 839 5 0,2 

Activités réseaux de distribution 1 532 1 501 31 2,1 

Activités insulaires 157 221 (64) - 29,0 

France 4 533 4 561 (28) - 0,6 

Royaume-Uni 402 532 (130) - 24,4 

Italie 254 298 (44) - 14,8 

Autre international 322 267 55 20,6 

International 978 1 097 (119) - 10,8 

Autres métiers (320) 254 (574) n. a. 

INVESTISSEMENTS NETS HORS NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS 
ET HORS CESSIONS D’ACTIFS  

5 191 5 912 (721) - 12,2 

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS ET CESSIONS D’ACTIFS  378 533 (155) - 29,1 

INVESTISSEMENTS NETS  5 569 6 445 (876) - 13,6 

n. a. = non applicable. 

(1) Données retraitées principalement des investissements nets du Nuclear New Build au Royaume-Uni considérés en nouveaux 
développements. 
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En France, les investissements nets sont en recul de 28 millions d’euros, soit - 0,6 %. 

 Concernant les activités production et commercialisation (non régulées), les investissements nets sont  
quasi-stables (+ 5 millions d’euros).  

 Pour les activités de réseaux de distribution, la hausse des investissements nets (+ 31 millions d’euros) 
s’explique principalement par des investissements de raccordement et de modernisation des réseaux (qualité 
de la desserte et renforcement des réseaux).  

 La diminution des investissements des activités insulaires résulte de la mise en service de la centrale thermique 
Pointe du Jarry en Guadeloupe, inaugurée en juin 2015, en remplacement de la centrale Jarry Nord, mise à 
l’arrêt en décembre 2014. 

Les investissements nets à l’International diminuent de 119 millions d’euros, soit - 10,8 %. 

 Au Royaume-Uni, les investissements nets diminuent de 130 millions d’euros en raison de moindres dépenses 
de maintenance sur les parcs charbon et nucléaire et d’un effet change favorable (32 millions d’euros). 

 En Italie, la baisse de 44 millions d’euros s’explique principalement par une réduction des investissements 
dans l’exploration-production afin de s’adapter à l’environnement des marchés pétroliers et gaziers. Sur le 
premier semestre 2016, Edison a renforcé sa présence dans l’hydraulique par une opération de swaps d’actifs 
et l’acquisition d’un parc mini-hydraulique. 

 L’augmentation des investissements sur le segment Autre international (+ 55 millions d’euros) s’explique 
notamment par des dépenses réalisées dans les projets de centrale nucléaire de Taishan (Chine) et de centrale 
hydraulique Sinop (Brésil).  

Les investissements nets des Autres métiers sont en baisse de 574 millions d’euros. Cette variation résulte 
principalement d’EDF Énergies Nouvelles, qui bénéficie d’une hausse des subventions perçues en 2016 au titre 
de parcs éoliens aux États-Unis. Par ailleurs, les investissements opérationnels sont en retrait par rapport à ceux 
du 1er semestre 2015, essentiellement en Amérique du Nord, en lien avec la diminution des mises en services 
(186 MW au premier semestre 2016 versus 582 MW au premier semestre 2015). 

Les nouveaux développements et cessions d’actifs correspondent aux nouveaux projets de développement du 
Groupe ainsi qu’aux cessions d’actifs permettant de les financer. Ils incluent également les investissements Linky. 
Ces nouveaux développements correspondent principalement aux investissements relatifs au nouveau nucléaire 
au Royaume-Uni et dans une moindre mesure à Linky, et aux projets éoliens offshore. 

5.4 ACTIFS DÉDIÉS 

Conformément à la loi 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs, EDF a constitué un portefeuille d’actifs dédiés pour sécuriser le financement de ses engagements 
nucléaires de long terme qui s’élève à 23 299 millions d’euros au 30 juin 2016.  

D’une manière générale, les flux sur actifs dédiés correspondent : 

 aux dotations permettant d’atteindre une couverture complète de ses engagements ; 

 au réinvestissement des produits financiers générés par ces actifs (dividendes et intérêts) ; 

 aux retraits d’actifs correspondant aux coûts encourus sur l’exercice dans le cadre des engagements 
nucléaires de long terme entrant dans le périmètre de la loi du 28 juin 2006 ; 

 aux retraits exceptionnels proposés aux organes de gouvernance de la gestion de ces actifs lorsque la valeur 
du portefeuille excède le montant des engagements à financer, et dûment validés par ces organes. 

Au premier semestre 2016, les flux nets de 39 millions d’euros correspondent aux deuxième et troisième 
catégories décrites ci-dessus. 

5.5 CASH FLOW AVANT DIVIDENDES 

Le cash flow avant dividendes s’établit à + 709 millions d’euros sur le premier semestre 2016 (contre  
- 82 millions d’euros sur le premier semestre 2015) et s’explique essentiellement par :  

 un cash flow opérationnel de + 7 959 millions d’euros ; 

 une variation défavorable de BFR de - 1 720 millions d’euros ; 

 des investissements nets de - 5 569 millions d’euros. 

L’amélioration de + 791 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015 provient essentiellement de la 
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progression du cash flow opérationnel pour + 1 221 millions d’euros et de la baisse des investissements nets 
pour + 876 millions d’euros, limitée par l’évolution défavorable de la variation de BFR pour - 1 132 millions 
d’euros. 

5.6 DIVIDENDES VERSÉS EN NUMÉRAIRE 

Les dividendes versés en numéraire (- 602 millions d’euros) comprennent : 

 le solde du dividende au titre de l’exercice 2015 pour - 81 millions d’euros ; 

 les rémunérations versées en 2016 aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée au titre des 
« émissions hybrides » de janvier 2013 et janvier 2014 (- 401 millions d’euros) ; 

 les dividendes versés par les filiales du Groupe à leurs actionnaires minoritaires (- 120 millions d’euros). 

La variation favorable par rapport au premier semestre 2015 de + 1 204 millions d’euros est principalement liée 
au paiement en actions, pour 92,22 % des porteurs de titres, du solde du dividende au titre de 2015. 

5.7 CASH FLOW GROUPE 

Le cash flow Groupe s’élève à + 107 millions d’euros contre - 1 888 millions d’euros sur le premier semestre 
2015. L’amélioration de + 1 995 millions d’euros par rapport au premier semestre 2015 est principalement liée à 
la variation du cash flow avant dividendes pour 791 millions d’euros et à la diminution des dividendes versés en 
numéraire pour + 1 204 millions d’euros. 

5.8 EFFET DE LA VARIATION DE CHANGE 

L’effet de change (essentiellement dépréciations de la livre sterling et du dollar américain par rapport à l’euro1) a 
un impact favorable de + 1 036 millions d’euros sur l’endettement financier net du Groupe au 30 juin 2016. 

5.9 ENDETTEMENT FINANCIER NET 

L’endettement financier net du Groupe s’établit ainsi à 36 208 millions d’euros au 30 juin 2016. Il était  
de 37 395 millions d’euros au 31 décembre 2015. Cette diminution de 1 187 millions d’euros s’explique 
principalement par un cash flow Groupe positif (+ 107 millions d’euros) et un effet change favorable  
(+ 1 036 millions d’euros). 

5.10 RATIOS FINANCIERS 

 30 juin 2016 31 décembre 2015 31 décembre 2014 

Endettement financier net/EBE 2,1 2,1 2,0 

Endettement financier net/(endettement financier net + capitaux propres) (1) 48 % 48 % 46 % 

(1) Capitaux propres y compris participations ne donnant pas le contrôle. 

  

                                                      
1. Dépréciation de - 11,2 % de la livre sterling face à l’euro : 1,210 €/£ au 30 juin 2016 ; 1,362 €/£ au 31 décembre 2015 ; 

Dépréciation de - 2,0 % du dollar américain face à l’euro : 0,901 €/$ au 30 juin 2016 ; 0,919 €/$ au 31 décembre 2015. 
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6 GESTION ET CONTROLE DES RISQUES MARCHÉS  

La présente section expose la politique et les principes en matière de gestion des risques financiers du Groupe 
définis dans le Cadre stratégique de gestion financière (liquidité, change, taux d’intérêt, actions) et la politique 
de gestion du risque de contrepartie Groupe mise en place par le groupe EDF. Ces principes sont applicables à 
EDF et aux seules filiales contrôlées par le Groupe ou qui ne bénéficient pas, par la loi, de garanties spécifiques 
d’indépendance de gestion telles qu’Enedis. 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). 

Depuis 2002, une structure dédiée - le Département Contrôle des Risques Financiers et Investissements (CRFI) - 
est en charge de la maîtrise des risques financiers au niveau du Groupe par le contrôle de la bonne application 
des principes du Cadre stratégique de gestion financière (juillet 2015). Rattachée à la Direction des Risques 
Groupe depuis 2008, cette structure indépendante a également pour mission d’effectuer un contrôle de second 
niveau (méthodologie et organisation) sur les entités EDF et les filiales contrôlées par le Groupe (hors Enedis) 
ainsi qu’un contrôle de premier niveau des activités de financement de la tête du Groupe, incluant notamment la 
salle des marchés. 

Le Département CRFI 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 et de leur efficacité. 

6.1 GESTION ET CONTROLE DES RISQUES FINANCIERS  

6.1.1 Position de liquidité et gestion du risque de liquidité 

6.1.1.1 Position de liquidité  

Au 30 juin 2016, les liquidités du Groupe, composées des actifs liquides, de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie, s’élèvent à 21 778 millions d’euros et les lignes de crédit disponibles s’établissent à 11 939 millions 
d’euros. 

Au 30 juin 2016, aucune société du Groupe n’a fait l’objet d’un défaut de paiement au titre de ses emprunts.  

6.1.1.2 Gestion du risque de liquidité  

Au cours du premier semestre 2016, EDF SA n’a pas effectué d’émissions obligataires. 

Le crédit syndiqué et les lignes bilatérales à la disposition d’EDF SA n’ont fait l’objet d’aucun tirage durant le 
premier semestre 2016. 

Les filiales contrôlées par EDF sont gérées conformément au Guide de Financement et de Trésorerie d’EDF. Leur 
trésorerie est intégrée au cash pooling du Groupe. Elles peuvent bénéficier d’une ligne de crédit stand-by avec la 
maison mère EDF SA pour couvrir leur besoin de liquidité intra-annuel. Elles peuvent également bénéficier de 
crédits long terme auprès d’EDF SA ou d’EDF Investissements Groupe pour le financement de leurs 
investissements. 

EDF Energy bénéficie d’une ligne de crédit externe de 500 millions de sterlings qui a été tirée dans sa totalité. 

EDF Investissements Groupe bénéficie d’une ligne de crédit syndiqué pour un montant de 1 000 millions d’euros 
(maturité avril 2020) qui n’a pas été tirée au 30 juin 2016. 

Enfin, Edison bénéficie d’une ligne de crédit externe avec un pool de banques de 500 millions d’euros (maturité 
novembre 2016) qui n’a pas été tirée au 30 juin 2016. 
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6.1.2 Notation financière 

Au 30 juin 2016, les notes à long et court terme attribuées aux entités du groupe EDF par les trois agences de 
notation Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings sont les suivantes :  

n. a. = non applicable. 

(1) Le 13 mai 2016, S&P a dégradé la note d’EDF de A+ à A. La notation des titres subordonnés a également été abaissée à BB+. 

(2) Le 12 mai 2016, Moody’s a dégradé la note d'EDF de A1 à A2. La notation des titres subordonnés a également été abaissée à Baa2.  

(3) Le 7 juin 2016, Fitch a dégradé la note d'EDF de A à A-. La notation Court terme passe de F1 à F2. 

(4) Le 13 mai 2016, Moody’s a dégradé la note d'EDF Trading de Baa1 à Baa2. 

(5) Le 13 mai 2016, S&P a dégradé la note d'EDF Energy de A- à BBB-. La notation Court terme passe de A-1 à A-2. 

(6) Le 13 mai 2016, S&P a dégradé la note d’Edison de BBB+ à BBB-. La notation Court terme passe de A-2 à A-3. 

(7) Le 13 mai 2016, Moody’s a dégradé la note d’Edison de Baa2 à Baa3. 

6.1.3 Gestion du risque de change 

La dette brute du Groupe, au 30 juin 2016 par devise et après couverture, se décompose comme indiqué dans le 

tableau ci-après : de la dette brute, par devise avant et après couverture 
 

(1) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères. 

Le tableau ci-dessous présente l’impact d’une variation défavorable des taux de change sur la dette brute du 

Groupe au 30 juin 2016. Sensibilité de la dette brute du Groupe au risque de change 
 

 

Société Agence Notation Long terme (LT) Notation Court terme (CT) 

EDF 

Standard & Poor’s 
Moody’s 

Fitch Ratings 

A assortie d’une perspective négative (1) 
A2 assortie d’une perspective négative (2) 

A- assortie d’une perspective stable (3) 

A-1 
P-1  
F2 

EDF Trading Moody’s Baa2 assortie d’une perspective négative (4) n. a. 

EDF Energy Standard & Poor’s BBB assortie d’une perspective négative (5) A-2 

Edison 
Standard & Poor’s 

Moody’s 
BBB- assortie d’une perspective négative (6) 
Baa3 assortie d’une perspective négative (7) 

A-3 
n. a. 

30 juin 2016 
(en millions d’euros) 

Structure initiale  
de la dette 

Incidence des instruments 
de couverture (1) 

Structure de la dette  
après couverture 

%  
de la dette 

Emprunts libellés en euros (EUR) 31 403 18 255 49 658 78 % 

Emprunts libellés en dollars américains (USD) 19 774 (16 587) 3 187 5 % 

Emprunts libellés en livres britanniques (GBP) 11 118 (1 437) 9 681 15 % 

Emprunts libellés dans d’autres devises 1 559 (231) 1 328 2 % 

TOTAL DES EMPRUNTS 63 854 - 63 854 100 % 

30 juin 2016 
(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 

Emprunts libellés en euros (EUR) 49 658 - 49 658 

Emprunts libellés en dollars américains (USD) 3 187 319 3 506 

Emprunts libellés en livres britanniques (GBP) 9 681 968 10 649 

Emprunts libellés dans d’autres devises 1 328 133 1 461 

TOTAL DES EMPRUNTS 63 854 1 420 65 274 
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Le tableau ci-dessous présente la position de change au 30 juin 2016 après gestion liée aux investissements nets 

(hors exploitation) en devises des principales filiales du Groupe.des actifs nets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les actifs indiqués ci-dessus sont les actifs nets des filiales étrangères du Groupe en devises au 31 mars 2016, 
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 au 30 juin 2016.  

6.1.4 Gestion du risque de taux d’intérêt 

Au 30 juin 2016, la dette brute du Groupe après prise en compte des instruments de couverture se répartit  
en 56 % à taux fixe et 44 % à taux variable contre 54 % à taux fixe et 46 % à taux variable à fin  
décembre 2015.  

Une augmentation uniforme des taux d’intérêt de 1 % entraînerait une augmentation des charges financières 
annuelles, au 30 juin 2016, d’environ 281 millions d’euros sur la base de la dette brute à taux variable après 
couverture. 

Le coût moyen de la dette du Groupe (taux d’intérêt pondéré des encours après couverture) s’établit à 2,9 %  
au 30 juin 2016 contre 2,92 % au 31 décembre 2015. 

Le tableau ci-dessous présente la structure de la dette du Groupe ainsi que l’impact de variation de 1 % des taux 

d’intérêt au 30 juin 2016. E du Groupe et sensibilité au risque de taux 

6.1.5 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 6.1.6 « Gestion du risque financier sur le portefeuille 
d’actifs dédiés d’EDF SA ». 

Couverture des engagements sociaux d’EDF SA et d’EDF 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 et une 
évolution négative des actions aurait un effet à la hausse sur le niveau des provisions enregistrées au bilan.  

Les actifs couvrant les engagements sociaux d’EDF sont investis à hauteur de 28,2 % en actions fin juin 2016, 
soit un montant actions de 3,4 milliards d’euros. 

Au 30 juin 2016, les deux fonds de pension mis en place par EDF Energy (EEGSG : EDF Energy Generation & 
Supply Group et EEPS : EDF Energy Pension Scheme) sont investis à hauteur de 36 % en actions, ce qui 
représente un montant actions de 488 millions de livres sterling. 

(en millions de devises) 

Position nette après 
gestion (Actif) 

au 30 juin 2016 

Position nette après 
gestion (Actif) 

au 31 décembre 2015 

USD 3 158 2 916 

CHF (Suisse) 194 181 

HUF (Hongrie) 27 793 62 289 

PLN (Pologne) 820 807 

GBP (Royaume-Uni) 8 415 7 401 

BRL (Brésil) 1 183 1 065 

CNY (Chine) 9 957 9 770 

30 juin 2016 
(en millions d’euros) 

Structure initiale  
de la dette 

Incidences des 
instruments  

de couverture 

Structure  
de la dette 

après couverture 

Impact, en résultat,  
d’une variation de 1 %  

des taux d’intérêt 

A taux fixe 56 861 (21 148) 35 713 - 

A taux variable 6 993 21 148 28 141 281 

TOTAL DES EMPRUNTS 63 854 - 63 854 281 
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Au 30 juin 2016, les fonds d’EDF Energy en couverture des fonds de pension de British Energy sont investis à 
hauteur de 33 % en actions, soit un montant de 1 882 millions de livres sterling. 

Titres de participation directe 

Au 30 juin 2016, la participation d’EDF dans AREVA s’élève à 28 millions d’euros. La volatilité est estimée  
à 37,3 % (volatilité annualisée des rendements mensuels observés sur trois ans). 

6.1.6 Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF SA 

Composition et performance du portefeuille des actifs dédiés d’EDF  

Au 30 juin 2016, la valeur globale du portefeuille s’élève à 23 328 millions d’euros contre 23 480 millions 
d’euros au 31 décembre 2015. Sa composition est la suivante :  
 

 30/06/2016 31/12/2015 

Sous-portefeuille actions 31,6 % 31,1 % 

Sous-portefeuille obligataire 29,1 % 28,5 % 

Sous-portefeuille trésorerie 0,8 % 1,2 % 

CSPE après couverture 22,1 % 22,3 % 

Actifs non cotés (EDF Invest) 16,4 % 16,9 % 

TOTAL 100 % 100 % 

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

Catégories 
(en millions d’euros) Au 30 juin 2016 Au 31 décembre 2015 

 
Valeur nette  

comptable 
Valeur de 
réalisation 

Valeur nette  
comptable 

Valeur de 
réalisation 

Obligations États OCDE et assimilées 3 377 3 669 3 486 3 784 

Obligations Personnes Morales OCDE hors États 442 492 595 630 

OPCVM investissant dans les deux catégories 
précédentes 

2 841 3 045 2 701 2 840 

Actions négociées sur un marché reconnu - - - - 

OPCVM non exclusivement obligations OCDE 5 980 7 161 5 643 7 019 

Couvertures, dépôts, sommes à recevoir (22) (22) 7 7 

TOTAL PORTEFEUILLE PRODUITS FINANCIERS 12 618 14 345 12 432 14 280 

RTE(1) 2 015 2 444 2 015 2 580 

Autres titres non cotés  1 197 1 375 1 249 1 395 

TOTAL EDF INVEST 3 212 3 819 3 264 3 975 

CSPE après couverture 5 164 5 164 5 225 5 225 

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 20 994 23 328 20 921 23 480 

(1) Les titres RTE sont pris en compte pour leur valeur d'équivalence dans les comptes consolidés, à hauteur de leur quote-part (50 %) 
affectée au portefeuille d'actifs dédiés. 

La situation de couverture des passifs nucléaires par les actifs dédiés est décrite dans l’annexe 23 des comptes 
consolidés. 
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Performance du portefeuille des actifs dédiés d’EDF  

Le tableau ci-dessous présente la performance par portefeuille au 30 juin 2016 et 31 décembre 2015 : 

 

(en millions d’euros) 

30/06/2016 

Valeur 

boursière ou  
de réalisation 

Performance 
au 30/06/2016 

31/12/2015 

Valeur 
boursière ou  

de réalisation 

Performance 
de l’exercice 2015 

Portefeuille 
Indice de 

référence (1)  Portefeuille 
Indice de 

référence (1) 

Sous-portefeuille actions  7 365 - 2,4 % - 0,9 % 7 304 6,1 % 4,9 % 

Sous-portefeuille taux 6 794 4,4 % 5,1 % 6 694 1,3 % 0,8 % 

TOTAL PORTEFEUILLE 
FINANCIER 

14 159 0,9 % 2,2 % 13 998 3,5 % 3,0 % 

Sous-portefeuille trésorerie 186 0,2 % - 0 ,2 % 282 0,4 % - 0,1 % 

TOTAL PORTEFEUILLE 
FINANCIER ET TRÉSORERIE 

14 345 0,9 % 2,2 % 14 280 3,5 % 3,0 % 

CSPE après couverture 5 164 0,8 % - 5 225 1,7 % - 

TOTAL EDF INVEST (2)  3 819 - 0,7 % - 3 975 5,3 % - 

dont titres RTE affectés (3) 2 444 - 2,8 % - 2 580 4,6 % - 

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 23 328 0,7 % - 23 480 3,5 % - 

(1) Indice de référence : MSCI World AC DN couvert en euro à 50 % hors devises pays émergents pour le sous-portefeuille actions, 
composite 60 % Citigroup EGBI et 40 % Citigroup EuroBIG corporate pour le sous-portefeuille taux, Eonia Capitalisé pour le sous-
portefeuille trésorerie, et pour le portefeuille financier 49 % indice actions et 51 % indice taux. 

(2) Performance sur les actifs détenus en début de période. En limitant la valeur de certains investissements conformément à l'article 16 du 
décret n°2007-243 relatif au calcul de la valeur de réalisation réglementaire des actifs dédiés devant être supérieure ou égale aux 
provisions nucléaires de long terme, le montant de cette valeur de réalisation réglementaire est ramenée au 30/06/2016 à 3 784 millions 
d’euros s’agissant des actifs EDF Invest et à 23 293 millions d’euros s’agissant du total des actifs dédiés. 

(3) Les titres RTE sont pris en compte pour leur valeur d'équivalence dans les comptes consolidés, à hauteur de leur quote-part (50 %) 
affectée au portefeuille d'actifs dédiés. 

Évolution des actifs non cotés 

Au premier semestre 2016, EDF Invest a poursuivi la constitution de son portefeuille en infrastructures, 
immobilier et fonds d’investissement. 

En juin 2016, EDF Invest et le fonds d’infrastructure hollandais DIF, associés dans un consortium à parité, ont 
ainsi annoncé la signature d’un projet d’acquisition à 50/50 de 100 % de Thyssengas, le troisième transporteur 
de gaz en Allemagne. Thyssengas détient et exploite 4 200 km de réseau de transport de gaz naturel desservant 
des clients industriels et résidentiels en Rhénanie du Nord-Westphalie. 

La finalisation de la transaction, qui reste soumise aux autorisations des autorités réglementaires et de 
concurrence compétentes en Allemagne, est attendue pour le second semestre 2016. 

Évolution des actifs cotés 

Le début de l’année boursière 2016 a été dominé par trois sources d’incertitudes : le referendum anglais sur le 
maintien ou la sortie de l’Union Européenne (Brexit), la politique des grandes banques centrales (Fed, BCE, BoJ, 
BoE) et le comportement des prix du pétrole qui laissaient craindre un ralentissement très marqué voire une 
déstabilisation des pays émergents. 

Le vote du Royaume-Uni du 23 juin en faveur de la sortie de l’Union a ouvert un épisode particulièrement 
instable pour des marchés déjà interrogatifs sur les fondamentaux macroéconomiques. Il a, qui plus est, modifié 
au moins à court terme, les actions de certaines banques centrales. Après de nombreuses tergiversations,  
la Réserve Fédérale américaine devrait s’abstenir d’opter d’ici la fin de l’année pour un durcissement de sa 
politique monétaire, indiquant ainsi son inquiétude quant à la volatilité des marchés. La robustesse de l’emploi 
américain était pourtant un encouragement à une normalisation des taux. La BCE a accentué l’assouplissement 
de sa politique avec une augmentation du montant de ses achats d’actifs, incluant à présent les emprunts des 
émetteurs privés et mettant en œuvre une politique de taux négatifs afin d’accompagner la reprise qui semble se 
dessiner, en espérant que le vote britannique n’entrave pas cette reprise. La BoJ enfin est plus hésitante, 
renforçant une impression d’impuissance qui se manifeste par la force du Yen et des résultats économiques 
médiocres. 

Enfin, le pétrole s’est non seulement stabilisé après un bref passage du baril en deçà de 30 US$ en début 
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d’année mais est en définitive revenu vers ce qui est présenté comme son prix d’équilibre, soit 50 US$. Cette 
stabilisation du pétrole outre qu’elle limite les facteurs d’aggravation de la crise les pays producteurs est aussi la 
bienvenue pour l’économie américaine qui devrait souffrir marginalement des difficultés financières de ses 
producteurs de pétrole non conventionnel. 

Après un début d’année très agité, les indicateurs économiques semblaient, avant le 23 juin, pointer 
globalement pour une amélioration. La croissance devrait néanmoins être limitée et fragilisée par le contexte 
européen. Les marchés vont devoir par ailleurs gérer les risques de ralentissement en Chine, la fragilité du Yuan, 
les difficultés à trouver un gouvernement stable en Espagne, sans oublier les problèmes structurels de 
gouvernance de l’Union Européenne amplifiés par des négociations avec le Royaume-Uni qui devraient être 
longues. 

Dans cet environnement, les marchés ont été soumis à une forte volatilité au premier semestre, même si en 
définitive, les marchés actions (indice MSCI World AC DN couvert en euro à 50 % hors devises pays émergents) 
finissent proches de l’équilibre à - 0,9 %. L’indice obligataire européen (60 % Citigroup EGBI et 40 % Citigroup 
EuroBIG corporate) a progressé quant à lui de + 5,1 %. Du fait des incertitudes et de la politique très 
accommodante de la BCE, les taux ont en effet à nouveau été orientés à la baisse. 

Dans ce contexte, la performance du portefeuille financier est positive à + 0,9 %. Cette performance est à 
comparer à celle du benchmark composite qui affiche une progression de + 2,2 %. Cet écart de performance est 
du à parts égales à la sous-performance des fonds tant sur la zone Amérique que sur les taux et au très léger 
biais en faveur des actions européennes et japonaises. Les positions de change en faveur du dollar et du yen ont 
en revanche été positives. 

Au premier semestre 2016, les actifs dédiés ont enregistré une performance globale après impôt (impacts 
réserves et résultat) de + 64 millions d’euros, dont + 81 millions d’euros sur le portefeuille financier et la 
trésorerie (+ 124 millions d’euros avant impôt), + 28 millions d’euros pour la CSPE après couverture  
(+ 43 millions d’euros avant impôt) et - 45 millions d’euros pour EDF Invest (dont - 71 millions d’euros pour les 
titres RTE affectés). 

Exposition des actifs dédiés aux risques 

Au titre du portefeuille d’actifs dédiés, EDF est exposé au risque sur actions, ainsi qu’aux risques de taux et de 
change. 

La valeur de marché du sous-portefeuille actions s’élève à 7 365 millions d’euros au 30 juin 2016. La volatilité du 
sous-portefeuille actions peut être estimée au travers de la volatilité de son indice de référence. Cette volatilité 
s’établit à fin juin 2016 à 18,4 % sur la base de 52 performances hebdomadaires, comparée à 15,7 %  
à fin 2015. 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 1 355 millions d’euros. Cette volatilité affecterait les 
capitaux propres du Groupe. 

A fin juin 2016, la sensibilité du sous-portefeuille taux (6 794 millions d’euros) s’établit à 5,91, 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 402 millions d’euros, qui serait constatée dans les capitaux propres du Groupe. La sensibilité était 
de 5,52 à fin décembre 2015. La sensibilité du sous-portefeuille taux, est inférieure à celle de l’indice de 
référence (6,63). 

6.1.7 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 
qu’il contrôle. Cette politique, réactualisée en septembre 2014, décrit la gouvernance associée au suivi de ce 
risque et l’organisation de la gestion et du suivi du risque de contrepartie (notamment définition de limites et 
indicateurs Groupe). La politique prévoit aussi la réalisation d’une consolidation mensuelle des expositions du 
Groupe, avec une actualisation mensuelle pour des activités de marchés financiers et énergies et trimestrielle 
pour les autres activités. Le contrôle des risques financiers réalise un suivi étroit des contreparties du Groupe 
(point quotidien sur les alertes et prise de mesures particulières avec certaines contreparties). 

Le tableau ci-dessous détaille la répartition par classe de rating des expositions consolidées du groupe EDF au 
risque de contrepartie. A fin mars 2016, les expositions du Groupe sont à 81 % sur des contreparties de classe 
investment grade, notamment en raison de la prépondérance d’expositions générées par l’activité Trésorerie et 
gestion d’actifs, les placements étant effectués essentiellement sur des actifs peu risqués : 
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La répartition des expositions au risque de contrepartie par nature d’activité est la suivante : 
 

 
 
 
 
 
 

Les expositions des activités de trading d'énergie sont concentrées chez EDF Trading. Chaque contrepartie de 
cette filiale se voit attribuer une limite 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 collateral et la mise en place de garanties bancaires ou d'affiliés. 

En ce qui concerne les contreparties qui traitent avec la salle des marchés d’EDF, un cadre de travail élaboré par 
le Département Contrôle des Risques Financiers et Investissements spécifie les procédures d’autorisation des 
contreparties ainsi que la méthodologie de calcul des limites attribuées. 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.  

Dans un contexte financier toujours instable en zone euro, EDF a poursuivi une politique prudente de gestion des 
placements de sa trésorerie vis-à-vis des pays périphériques. Hors actifs dédiés, les achats de dette souveraine 
sont limités pour l’Italie et l'Espagne (pas d'exposition Portugal, Grèce, Chypre...) à des échéances maximales  
de trois ans. Seules les contreparties bancaires de catégorie investment grade sont autorisées pour des montants 
et des maturités restreints. 

6.2 GESTION ET CONTROLE DES RISQUES MARCHÉS ÉNERGIES 

Cette section présente les principales évolutions constatées quant aux risques marchés énergies du Groupe 
depuis le 31 décembre 2015.  

Les principes de gestion des risques marchés énergies sont exposés à la section 2.1 du document de référence 
2015 et n’ont pas été modifiés depuis le 31 décembre 2015. 

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 
adossée aux actifs industriels du Groupe. En conséquence, EDF Trading est soumis à un cadre de gouvernance et 
de contrôle strict, respectant notamment la réglementation européenne relative aux sociétés de trading. 

Concernant Dalkia, EDF Énergies Nouvelles et Edison, le déploiement des principes de la politique de risques 
relative aux marchés énergies se poursuit. Ces entités sont gérées par un cadre de gestion des risques approuvé 
par le Comité exécutif du Groupe (Comex) et par leurs Conseils d’administration respectifs. 

Pour les entités dont EDF n’assure pas le contrôle opérationnel, leur cadre de gestion de risque est revu dans 
leurs instances de gouvernance. 

En 2016, l’engagement d’EDF Trading sur les marchés est encadré, d’une part, avec une limite de VaR  
de 36 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 180 millions d’euros1. Au premier semestre 2016, les limites de VaR et de stop-loss n’ont pas été 
dépassées et EDF Trading a géré ses risques à tout moment dans les limites du mandat confié par EDF. Depuis 
leur instauration, les stop-loss n’ont par ailleurs jamais été activés. 

  

                                                      
1. Cinq fois la VaR, soit 180 millions d’euros. 

 AAA AA A BBB BB B CCC/C 
Sans  

notation Total 

au 30/09/2015 2 % 19 % 37 % 21 % 11 % 1 % 0 % 9 % 100 % 

au 31/03/2016 3 % 17 % 35 % 26 % 3 % 8 % 0 % 8 % 100 % 

 Achats Assurances 
Distribution  

et vente 

Trésorerie  
et gestion  

d’actifs 

Achats de 
 combustible et  

trading d’énergies Total 

au 30/09/2015 11 % 1 % 8 % 70 % 10 % 100 % 

au 31/03/2016 9 % 0 % 11 % 71 % 9 % 100 % 
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7 OPÉRATIONS AVEC LES PARTIES LIÉES 

La nature des opérations avec les parties liées se trouve détaillée dans la note 24 « Parties liées » de l’annexe aux 
comptes consolidés résumés clos le 30 juin 2016. 

8 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE 2016 

Le groupe EDF présente les principaux facteurs de risque auxquels il s’estime confronté dans la section 2 du 
document de référence 2015. 

L’organisation du Groupe, en matière de gestion et de contrôle de ses risques, est décrite dans la section 2 du 
document de référence 2015. 

Cette présentation des principaux risques reste valable à la date de la publication du présent rapport pour 
l’appréciation des risques et incertitudes majeurs du second semestre 2016, et le Groupe reste soumis aux 
risques habituels et propres à son activité. 

9 FAITS MARQUANTS RELATIFS AUX LITIGES EN COURS 

Les litiges du groupe EDF sont présentés dans la section 2.4 du document de référence 2015. Sont indiqués  
ci-dessous les litiges ayant évolué de façon significative par rapport au document de référence 2015. 

9.1 PROCEDURES CONCERNANT EDF 

EnBW 

EDF International a reçu en février 2012 une demande d’arbitrage déposée auprès de la Chambre de commerce 
internationale par la société de droit allemand Neckarpri GmbH, véhicule d’acquisition du Land du  
Bade-Wurtemberg dans le cadre de la cession par le groupe EDF de sa participation dans EnBW, conclue  
le 6 décembre 2010 et finalisée le 17 février 2011. 

La société Neckarpri prétend que le niveau de prix payé au titre de l’acquisition de la participation du groupe EDF 
dans EnBW serait excessif et dès lors constitutif d’une aide d’État illégale. Sur ce fondement, Neckarpri demande 
à titre principal le remboursement de la partie prétendument excessive du prix. Ce montant, initialement évalué 
à 2 milliards d’euros dans la demande d’arbitrage, a été réévalué en juillet 2012 dans un rapport d’expert 
mandaté par le Land du Bade-Wurtemberg à 834 millions d’euros. En septembre 2012, Neckarpri a confirmé la 
réduction de sa demande à titre principal à ce montant. Alternativement, Neckarpri demande la résolution de la 
vente de la participation du groupe EDF dans EnBW. 

EDF International a formé une demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour les préjudices subis du 
fait de la procédure considérée par EDF comme dépourvue de fondement et abusive. 

Le 6 mai 2016, le Tribunal arbitral a rendu une sentence favorable à EDF International, lui donnant gain de cause 
et rejetant l’ensemble des demandes formulées à son encontre par Neckarpri. La demande reconventionnelle 
formée par EDF International n’a pas été admise. 

Le Tribunal a condamné Neckarpri et le Land à supporter 75 % des frais d’arbitrage et à payer à  
EDF International un montant de 4 millions d’euros au titre des coûts de procédure engagés. Neckarpri s’est 
acquitté de ce paiement le 3 juin 2016.  

Bugey 5 

A la suite du troisième réexamen de sûreté du réacteur n° 5 du site du Bugey en vue de poursuivre son 
exploitation pendant dix années supplémentaires, l’ASN a adopté le 23 décembre 2014 une décision fixant des 
prescriptions complémentaires. En mars 2016, la République, le Canton et la ville de Genève ont introduit devant 
le Conseil d’État une requête demandant l’annulation de la décision précitée de l’ASN ainsi que la décision 
implicite par laquelle le Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer a, selon les requérants, autorisé la 
poursuite du fonctionnement pour une durée de dix ans du réacteur n° 5 de Bugey. Par ordonnance  
du 24 juin 2016, le Président de la 6ème chambre du Conseil d'État a rejeté pour irrecevabilité la requête de la ville 
de Genève et de la République et Canton de Genève. 
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Vent de Colère 

À la suite d’un recours formé par l’association Vent de Colère contre l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les 
tarifs d’achat de l’électricité d’origine éolienne, le Conseil d’État a sursis à statuer et saisi la Cour de Justice de 
l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le mécanisme de financement 
de l’obligation d’achat reposant sur la CSPE doit être regardé comme une intervention de l’État ou au moyen de 
ressources d’État au sens et pour l’application des dispositions du Traité de l’Union européenne relatives aux 
aides d’État. 

Le 19 décembre 2013, la Cour a rendu sa décision et confirmé que « le nouveau mécanisme de compensation 
intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine 
éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs 
finals de l’électricité (…) constitue une intervention au moyen de ressources d’État ». 

Par un arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 au motif que les tarifs 
qu’il fixe constituent une aide d’État qui n’avait pas été notifiée à la Commission européenne préalablement à 
leur entrée en vigueur. En remplacement, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a signé, le 
17 juin 2014, un arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne terrestre. Ce nouveau texte 
reprend les conditions d’achat éolien de l’arrêté de 2008 et l’impact sur la CSPE ne sera pas modifié. L’arrêté du 
17 juin 2014 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, rejeté par un arrêt en date du 9 mars 2016, par 
lequel le juge a considéré que la notification de ce nouvel arrêté à la Commission européenne n’était pas 
nécessaire et a par ailleurs écarté le moyen selon lequel le niveau de rémunération des capitaux immobilisés 
accorde aux producteurs éoliens serait excessivement élevé. 

Par un avis Praxair rendu le 22 juillet 2015, le Conseil d’État a considéré que le produit de la CSPE n’influence 
pas directement l’importance des aides allouées aux producteurs utilisant des énergies renouvelables. Il a déduit 
que la CSPE ne pouvait être regardée comme faisant partie intégrante du dispositif de soutien à la filière 
éolienne jugé illégal par l’arrêt Vent de Colère du 28 mai 2014 ou d’un autre dispositif de soutien aux énergies 
renouvelables. Tirant les conséquences de l’avis du Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Paris a, par 
un arrêt du 23 février 2016, rejeté les demandes en restitution de CSPE, présentées par la société Praxair. D’une 
façon générale les demandes de restitution de CSPE présentées sur le même fondement devraient être rejetées. 

Par une décision du 15 avril 2016, le Conseil d’État a condamné l’État à une astreinte de 10 000 euros par jour 
de retard s’il ne justifie pas, dans un délai de 6 mois, avoir fait le nécessaire pour assurer l’exécution de la 
décision du 28 mai 2014 en adressant à chacun des producteurs ayant bénéficié du soutien entre la date de 
l’arrêté du 17 novembre 2008 et la date de la décision de la Commission du 27 mars 2014, un titre de recettes 
correspondant aux intérêts calculés sur les montants d’aide versés durant cette période. 

Recours contre la décision de la Commission européenne d’autorisation du contrat pour 
différence 

L'Autriche et une coalition d’opérateurs allemands et autrichiens menée par Greenpeace et d'autres acteurs 
(Ecotricity, fournisseur d'électricité britannique et Greenpeace Energy) ont déposé les 6 et 15 juillet 2015 devant 
le Tribunal de l’Union européenne un recours contre la décision de la Commission européenne ayant autorisé le 
contrat pour différence négocié avec le gouvernement britannique au sujet de Hinkley Point C. 

9.2 PROCEDURES CONCERNANT ENEDIS 

Recours contre les décisions tarifaires TURPE 3 et 4 

Par un arrêt du 28 novembre 2012, le Conseil d’État a prononcé l’annulation de la décision tarifaire TURPE 3 des 
5 mai et 5 juin 2009, en tant qu’elle fixe les tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour la période  
2010-2013. 

Le motif d’annulation concerne la méthode retenue pour le calcul du « coût moyen pondéré du capital » 
(CMPC) : le Conseil d’État a jugé cette méthode « erronée en droit », au motif qu’elle ne prend pas en 
considération « les comptes spécifiques des concessions, qui correspondent aux droits des concédants de 
récupérer gratuitement les biens de la concession en fin de contrat (…) ainsi que les provisions pour 
renouvellement des immobilisations ». 

Afin de tenir compte de la décision du Conseil d’État, un TURPE dit « 3 bis » a été décidé par l’État après 
proposition de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour couvrir, rétroactivement, la période courant 
du 1er août 2009 au 31 juillet 2013. L’entrée en vigueur du TURPE 4 ayant ensuite été repoussée  
au 1er janvier 2014, un TURPE dit « 3 ter » a été établi pour couvrir la période du 31 juillet 2013  
au 31 décembre 2013.  
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Par une délibération du 12 décembre 2013, la CRE a adopté la décision TURPE 4. La méthode de calcul de la 
rémunération du capital retenue tire les conséquences de l’arrêté précité du Conseil d’État  
du 28 novembre 2012. Cette méthode de calcul consiste schématiquement à scinder l’assiette faisant l’objet de 
la rémunération en deux parties avec (i) une assiette « Capitaux Propres Régulés (CPR) », incluant les seuls actifs 
financés par Enedis et excluant ceux qui l’ont été par les collectivités concédantes à laquelle est appliqué un taux 
sans risque, et (ii) une assiette Base d’Actifs Régulés (BAR), comprenant l’ensemble des actifs exploités par Enedis 
qu’ils aient été financés ou non par Enedis, à laquelle est appliquée une marge sur actif (ou prime de risque). 

La délibération de la CRE du 12 décembre 2013 sur le TURPE 4 a fait l’objet d’un recours introduit devant le 
Conseil d’État par la société Direct Énergie le 17 février 2014. Dans sa requête, Direct Énergie soutenait que 
cette méthode était contraire à l’article 14 du règlement n°714/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement et du 
Conseil sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, repris par  
l’article L. 341-2 du Code de l’énergie, selon lequel « les redevances d’accès aux réseaux appliquées par les GRD 
[…] reflètent les coûts effectivement engagés ». Direct Énergie soutenait, en outre, que la méthode utilisée 
introduisait une sur-rémunération d’Enedis dès lors que la prime de risque s’applique à des biens qui n’ont pas 
été financés par le distributeur lui-même.  

Dans son arrêt du 13 mai 2016, le Conseil d’État a validé la méthode de calcul de la rémunération du capital 
utilisée dans TURPE 4, en rejetant la requête en annulation formée par la Société  
Direct Énergie. Il a jugé que la méthode de calcul de la rémunération du capital du TURPE 4 était conforme aux 
dispositions précitées et n’introduisait pas de sur-rémunération d’Enedis, la CRE ayant pris soin pour sa 
détermination de tenir compte de la nature particulière des biens de la concession. En outre, le Conseil d’État 
valide le fait que les biens financés par les autorités concédantes soient rémunérés par une prime de risque 
compte tenu (i) de l’obligation pour Enedis de restituer ces biens en bon état de fonctionnement et (ii) du 
versement d’une redevance par ce dernier. 

Direct Énergie 

Le 31 décembre 2015, la société Direct Énergie a assigné Enedis devant le Tribunal de commerce de Paris pour 
des questions relatives à la rémunération de la gestion des clients disposant d’un contrat unique auprès des 
fournisseurs. Au cours du mois de mai 2016, les parties ont mis fin à leur différend de façon amiable. 

10 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

10.1 HINKLEY POINT C : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF APPROUVE LA 

DÉCISION FINALE D’INVESTISSEMENT  

Le Conseil d'administration d'EDF réuni le 28 juillet 2016 a pris la décision finale d'investissement et donné à son 
Président l'autorisation d'en assurer la pleine exécution dans le cadre du processus de signatures de tous les 
contrats et accords nécessaires pour construire les deux réacteurs nucléaires d'Hinkley Point C (HPC) dans le 
Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre. 

Suite à cette décision, les conditions sont réunies pour permettre à EDF de signer les contrats avec le 
gouvernement britannique, son partenaire historique China General Nuclear Power Corporation (CGN), et les 
principaux fournisseurs du projet. 

Le projet HPC représente un élément majeur de la stratégie CAP 2030 du Groupe. Les deux réacteurs EPR à 
Hinkley Point permettront de consolider la présence d'EDF en Grande-Bretagne, pays dans lequel sa filiale  
EDF Energy exploite déjà 15 réacteurs nucléaires et est le 1er fournisseur d'électricité en volume.  

HPC permettra également de mobiliser à leur plus haut niveau et dès la signature des différents contrats, 
l'ensemble des compétences du Groupe en ingénierie nucléaire. Le premier béton du réacteur 1 de HPC, prévu 
mi 2019, s'inscrira ainsi dans la parfaite continuité du démarrage de l'EPR à Flamanville programmé fin 2018. 

HPC représente un atout unique pour les industries française et britannique puisqu'il bénéficiera à l'ensemble 
des filières nucléaires des deux pays et aux emplois de grandes entreprises et PME du secteur. 

10.2 MISE À JOUR DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE EDF ET AREVA  

Le 28 juillet 2016, EDF et AREVA ont signé un protocole d'accord formalisant l'état d'avancement des 
discussions relatives à leur projet de partenariat. Ce protocole comporte trois volets. 

En premier lieu, ce protocole non engageant porte sur le projet d'acquisition par EDF du contrôle exclusif d'une 
nouvelle société, NEW AREVA NP (NEW ANP), dans laquelle seront transférés les actifs et activités existants 
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d'AREVA NP portant sur la conception et la fourniture de réacteurs nucléaires et d'équipements, la conception et 
la fourniture d'assemblages combustible, et les services à la base installée, à l'exclusion notamment des actifs, 
passifs et personnels liés à la réalisation du projet d'EPR Olkiluoto 3. 

Il prévoit un contrôle majoritaire de NEW ANP par EDF (au moins 51 % des actions et droits de vote), la 
participation d'AREVA comprise entre 15 et 25 % dans le cadre d'un partenariat stratégique, et potentiellement 
la participation d'autres partenaires minoritaires jusqu'à 34 %.  

Ce projet permet une meilleure sécurisation des activités les plus critiques du « Grand carénage » pour le parc 
nucléaire existant en France et une amélioration de l'efficacité des prestations d'ingénierie, de gestion de projets 
et de certaines activités de fabrication grâce au retour d'expérience d'EDF. 

Ce protocole d'accord porte en deuxième lieu sur la création d'une société dédiée, détenue à hauteur de 80% 
par EDF et de 20 % par AREVA NP (puis par NEW ANP selon le cas), en charge de la conception et la 
construction de l'îlot nucléaire pour les projets de nouveaux réacteurs, en France et à l'étranger. Sa mise en 
œuvre est planifiée pour le premier trimestre 2017, indépendamment de l'acquisition par EDF du contrôle 
exclusif de NEW ANP. 

L'objectif poursuivi par la création de cette société est l'amélioration de la préparation et la gestion des projets et 
des offres de la filière française à l'export portant sur l'îlot nucléaire, grâce au développement d'offres plus 
compétitives et adaptées aux besoins des clients, tout en assurant la poursuite des partenariats avec les grands 
industriels au Japon et en Chine. Cette société s'inscrira dans un modèle exploitant/fournisseur qui a fait ses 
preuves dans plusieurs pays. 

EDF et AREVA réaffirment également leur intention de conclure un accord stratégique et industriel global, afin 
notamment d'améliorer et de développer l'efficacité de leur coopération dans des domaines tels que la 
Recherche et Développement, la vente de nouveaux réacteurs à l'export, l'entreposage de combustibles usés et 
le démantèlement. 

Les parties se sont accordées sur un prix indicatif de NEW ANP (valeur des fonds propres à 100 %1.)  
de 2,5 milliards d'euros2 à la date de réalisation de l'opération. Ce montant est susceptible d'une part d'être 
ajusté à la hausse comme à la baisse en fonction des comptes établis à la date de réalisation de l'opération, et 
d'autre part, de faire l'objet, en fonction de l'atteinte de certains objectifs de performance mesurés 
postérieurement à la date de réalisation, d'un éventuel complément de prix d'un montant pouvant atteindre au 
maximum 325 millions d'euros à due concurrence de la participation acquise par EDF dans NEW ANP. Ce prix 
correspond à un multiple d'EBITDA 2017 prévisionnel de 8x3.  

Le protocole stipule également qu'EDF, NEW ANP et leurs sociétés affiliées seront totalement immunisés contre 
tous les risques et coûts liés à l'achèvement du projet Olkiluoto 3 et seront protégés des risques liés à la 
découverte d'anomalies dans le suivi de fabrication d'équipements produits dans les usines du Creusot, et le cas 
échéant de Saint Marcel et de Jeumont.  

Avec une prise de participation d'EDF envisagée de 51 % à 75 %, l'ensemble des conditions financières permet 
de préserver les grands équilibres du Groupe. 

Une phase de « due diligence » spécifique liée aux processus de fabrication sur le site du Creusot est 
actuellement menée, et une phase de « due diligence » complémentaire va s'engager à partir du mois d'août 
afin de permettre à EDF et AREVA de signer des accords engageants avant fin novembre 2016.  

Avant la signature d'accords définitifs, le Groupe procèdera à la consultation de ses instances représentatives du 
personnel, ainsi qu'à la négociation en parallèle de la participation d'éventuels autres partenaires. 

La réalisation de l'opération est envisagée avant la fin 2017, sous réserve notamment de l'approbation des 
autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations. 

10.3 INDEMNISATION LIÉE À LA FERMETURE DE LA CENTRALE FESSENHEIM : 

INFORMATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRÉCISIONS SUR LE 
CALENDRIER SOCIAL 

Le Président-Directeur Général d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a informé le Conseil d'administration du 28 juillet 2016 
de l'avancement des discussions avec l'État sur le projet de protocole d'indemnisation lié à la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim.  
                                                      
1. Périmètre de la transaction après exclusion des activités non reprises. 
2. Chiffre « non engageant » sans reprise de passif lié à Olkiluoto 3, ni de dette financière à la date de réalisation, et incluant une protection 

contre les risques résultant de la découverte d'anomalies dans le suivi de fabrication d'équipements produits sur les sites du Creusot, et le 
cas échéant de Saint Marcel et Jeumont. Ce montant pourra faire l'objet d'un ajustement après « due diligence ». 

3. EBITDA normalisé pro forma du périmètre repris, hors grands projets. 
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Ces discussions ont d'ores et déjà permis de définir les principes d'indemnisation qui serait fondée sur :  

 une part fixe initiale liée à l'anticipation des coûts liés à la fermeture de la centrale (dépenses de reconversion 
du personnel, de démantèlement, de taxe INB (Installation Nucléaire de Base) et de « post-exploitation ») ; 

 une part variable donnant lieu le cas échéant à des versements ultérieurs, reflétant le manque à gagner pour 
EDF jusqu'en 2041. Celui-ci serait déterminé en fonction des prix de marché constatés et de la production 
constatée du parc du palier 900 MW d'EDF hormis Fessenheim.  

Ces informations ont également été transmises ce jour au Comité central d'entreprise d'EDF en complément de 
l'information qui leur a déjà été fournie. Une réunion du CCE d'EDF se tiendra le 14 septembre en vue de 
recueillir l'avis du CCE sur la fermeture de la centrale de Fessenheim au terme du processus de consultation. 

Pour rappel, le projet de fermeture de la centrale de Fessenheim ouvre un droit à indemnisation, comme l'a 
rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 2015, à l'occasion de l'examen de la 
constitutionnalité de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.  

10.4 EDF - CAISSE DE DÉPOTS ET CNP ASSURANCES : NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES 
POUR UN PARTENARIAT DE LONG TERME AVEC RTE 

EDF, d'une part, et la Caisse des Dépôts et CNP Assurances, d'autre part, ont annoncé le 28 juillet 2016 être 
entrés en négociations exclusives pour la mise en œuvre d'un partenariat de long terme pour le développement 
de RTE. Ce partenariat entre des acteurs publics majeurs du financement des infrastructures en France 
permettrait de conforter RTE dans sa mission de service public. Il se déploierait au travers d'une prise de 
participation de la Caisse des Dépôts et CNP Assurances à hauteur de 49,9 % du capital de RTE sur la base d'une 
valorisation indicative de 8,45 milliards d'euros pour 100 % des fonds propres de RTE.  

Si elle se confirme, cette opération fera l'objet d'une procédure d'information et de consultation des instances 
représentatives du personnel compétentes avant la signature des accords définitifs. La réalisation effective de 
l'opération pourrait intervenir au premier semestre 2017, après obtention des autorisations réglementaires 
nécessaires. 

A travers ce partenariat, EDF, la Caisse des Dépôts et CNP Assurances entendent accompagner la stratégie 
ambitieuse d'investissement de RTE pour l'optimisation des infrastructures de transport d'électricité, au service 
de la transition énergétique. Ce partenariat conforte l'ancrage public et le modèle économique et social à long 
terme de RTE. Une telle opération maintiendra RTE dans son statut réglementaire actuel de gestionnaire de 
réseau de transport indépendant au sens de la directive européenne. 

Cette annonce s'inscrit dans la demande formulée auprès des Présidents de RTE et d'EDF par le Ministre des 
Finances et des Comptes publics et le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique dans leur 
communiqué commun du 22 avril 2016. 

10.5 FINALISATION DE L’ACQUISITION PAR EDF DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS DE STUDSVIK BASÉES EN SUÈDE ET EN GRANDE-BRETAGNE 

Le 28 juillet 2016, EDF a finalisé l’acquisition auprès de Studsvik de ses actifs et installations de traitement des 
déchets par recyclage des métaux, incinération et pyrolyse situés sur le site de Nykoping en Suède, ainsi que le 
centre de recyclage des métaux MRF (Metal Recycling Facility) de Workington en Grande-Bretagne.  

La finalisation de cette opération s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif aux activités de déconstruction de 
centrales nucléaires et de gestion des déchets radioactifs annoncé le 20 avril 2016 par EDF et Studsvik.  

Il fait suite à la levée des conditions suspensives, notamment l’obtention auprès des autorités compétentes des 
autorisations et permis nécessaires relatifs aux activités de traitement des déchets concernées. 

La finalisation de l’acquisition de l’activité de traitement des déchets radioactifs de Studsvisk accroît 
significativement les capacités industrielles de traitement d’EDF et marque une étape majeure du développement 
du Groupe dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs et de la déconstruction de centrales nucléaires. 
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10.6 L’ÉTAT ANNONCE AVOIR CHOISI LE CONSORTIUM AZZURRA 

(ATLANTIA/AEROPORTI DI ROMA/EDF) COMME ACQUÉREUR PRESSENTI 

Le gouvernement français a annoncé le 28 juillet 2016 que le consortium composé du groupe italien Atlantia et 
d’EDF Invest a été retenu comme acquéreur pressenti de la participation de 60 % détenue par l’État au capital 
de la société Aéroports de la Côte d’Azur, gestionnaire des aéroports de Nice, Cannes-Mandelieu  
et Saint Tropez. 

Le cessionnaire devrait être confirmé dans les mois à venir, une fois que les termes définitifs de l’opération 
auront été agréés.  

Il est prévu d’affecter cette participation à la poche Infrastructures d'EDF Invest aux côtés notamment des 
participations dans TIGF, Porterbrook, Géosel et RTE. 

11 PERSPECTIVES FINANCIÈRES 

Comme annoncé le 19 juillet 2016, le Groupe maintient ses objectifs financiers pour 2016 en tenant compte 
notamment de la régularisation tarifaire attendue et de la révision de la perspective de production nucléaire en 
lien avec les prolongations d’arrêts désormais prévues pour réaliser des contrôles supplémentaires : 

 EBITDA Groupe: 16,3 à 16,8 milliards d’euros ; 

 ratio d’endettement financier net/EBITDA : entre 2x et 2,5x ; 

 taux de distribution du résultat net courant1 : 55 % à 65 %. 

L’ambition d’un cash flow positif en 2018 après dividendes, hors Linky, nouveaux développements et cessions 
d’actifs est maintenue. 

 

                                                      
1. Résultat net courant ajusté de la rémunération des émissions hybrides comptabilisées en fonds propres. 




