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INDICATEURS
FINANCIERS

ET EXTRA-FINANCIERS

CHIFFRE D’AFFAIRES en Mds€

(1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11.
(2) Variation organique à périmètre et change comparables.

(1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11.
(2) Variation organique à périmètre et change comparables.

+1,3 %
—

+6,5 % 
CROISSANCE ORGANIQUE (2)

—

+7,3 %
—

EBITDA en Mds€

STABILITÉ DES INVESTISSEMENTS NETS (1) en M€

(1) Investissements nets hors Linky et hors opérations stratégiques.
(2) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11.

2013(2) 20142014

-4811830 12045 12045+172+91

26%

46%

28%

27%

48%

25%

26%

48%

26%

International 
& autres activités

Production-
commercialisation 

(France non régulé)

ERDF, SEI
(France régulé)

Développement
Groupe

Maintenance 
Groupe

Régulé
Groupe

France International Autres

—
Dont Dalkia
+ 147 M€

2013 (1) 2014

71,9 72,9 

45,2 %

54,8 %

16,1
17,3

2013 (1) 2014

-1,4 % 
CROISSANCE ORGANIQUE (2)

—
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RÉSULTAT NET PART DU GROUPE en Mds€

(1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11. (1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11.

+5,2 %
—

+17,9 %
—

RÉSULTAT NET COURANT en Mds€

RATIO ENDETTEMENT NET/EBITDA

(1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11.

DIVIDENDE en €

Un dividende de 1,25 euro par action versé en numéraire 
sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires 
du 19 mai 2015, soit un taux de distribution de 52 % 
du résultat net courant (1) et de 58 % hors rattrapage 
tarifaire, conforme à l’objectif de distribution compris 
entre 55 % et 65 %.

(1) Résultat net courant ajusté de la rémunération des émissions 
hybrides comptabilisée en fonds propres.

2013 (1) 2014

3,5
3,7

2013 (1) 2014

4,1

4,9

2,1x 2,0x

2013 (1) 2014

1,25 1,25

2013 2014



04
—

EDF
—

PERFORMANCE 2014

INDICATEURS
FINANCIERS

ET EXTRA-FINANCIERS

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS BRUTS 
DE DÉVELOPPEMENT

ÉMISSIONS DE CO2 EN FRANCE (1) en g/kWh

5 %
Autres

4 %
West Burton (R-U) 

et THF France

14 %
Italie et 

activités gazières

4 %
Insulaire France

39 %
Renouvelables

34 %
Nouveau 
nucléaire

INVESTISSEMENTS EN 2013

3,9ÊMds€

1 %
Non régulé France

8 %
Autres

2 %
West Burton (R-U) 

et THF France

13 %
Italie et 

activités gazières

5 %
Insulaire France

37 %
Renouvelables

34 %
Nouveau 
nucléaire

INVESTISSEMENTS EN 2014

4,5ÊMds€

En 2014, comme en 2013, les énergies renouvelables représentent toujours 
le premier segment des investissements opérationnels bruts de développement.

(1) France métropolitaine et SEI.

35

17

2013 2014
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PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE en TWh

Production en hausse grâce au plan de maîtrise des durées d’arrêts programmés 
(durée moyenne de prolongation divisée par deux)

CAPACITÉS NETTES RENOUVELABLES EN CONSTRUCTION (1) : 1 885 MW

Développées par EDF Énergies Nouvelles au 31 décembre 2014 

1 %
Autres en construction

12 %
Solaire en construction

87 %
Éolien en construction

403,7

415,9

2013 2014

+3,0 %
—
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EUROPE

LE GROUPE
DANS LE MONDE

FRANCE

100 %

EDF ERDF PEI 
RTE (1)

99,94 %

DALKIA

88,64 %

ÉLECTRICITÉ 
DE STRASBOURG

51 %

TIRU

65 %

DUNKERQUE 
LNG

100 %

EDF ÉNERGIES 
NOUVELLES

AUTRICHE

25 %

ESTAG (1)

BELGIQUE

100 %

EDF 
BELGIUM

63,53 %

EDF 
LUMINUS

HONGRIE

100 %

EDF DÉMÁSZ

95,62 %

BE ZRT

ITALIE

97,40 %

EDISON

100 %

EDF FENICE

PAYS-BAS

50 %

SLOE CENTRALE 
HOLDING BV (1)

POLOGNE

97,26 %

EDF PALIWA

97,26 %

EDF POLSKA

49,51 %

KOGENERACJA

48,72 %

ZIELONA GORA

ROYAUME-UNI

100 %

EDF ENERGY

100 %

EDF TRADING

SUISSE

25 %

ALPIQ (1)

Données consolidées au 31/12/2014.

(1) Sociétés consolidées par mise en équivalence.
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ASIE

CHINE

100 %

FIGLEC

100 %

EDF (CHINA) HOLDING LTD

49 %

JIANGXI DATANG 
INTERNATIONAL FUZHOU 

POWER GENERATION 
COMPANY (1)

35 %

DATANG SANMENXIA POWER 
GENERATION COMPANY (1)

30 %

TAISHAN NUCLEAR POWER 
JOINT VENTURE COMPANY (1)

19,60 %

SHANDONG ZHONGHUA 
POWER COMPANY (1)

LAOS

40 %

NAM THEUN 2 POWER 
COMPANY (1)

VIETNAM

56,25 %

MECO

AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE DU SUD

ÉTATS-UNIS

49,99 %

CONSTELLATION 
ENERGY NUCLEAR 

GROUP (1)

100 %

EDF TRADING 
NORTH AMERICA

BRÉSIL

100 %

EDF NORTE 
FLUMINENSE

100 %

UTE 
PARACAMBI
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EDF ÉNERGIES NOUVELLES
DANS LE MONDE

 ÉOLIEN 
186 parcs
4 388 MW

 SOLAIRE 
121 centrales

516 MW

 HYDRAULIQUE 
8 centrales

74 MW

 BIOGAZ 
24 centrales

73 MW

 BIOMASSE 
2 centrales

54 MW

 COGÉNÉRATION 
1 centrale

7 MW

ÉOLIEN ET SOLAIRE 
EN CONSTRUCTION 

(MW)

1 885  

CHILI
73 MW

AFRIQUE 
DU SUD

50

CANADA
 440 MW

8 parcs éoliens
 23,4 MWc

2 centrales

274 MW

USA
 1 695 MW

24 parcs éoliens
 89 MWc

10 centrales
 36 MW

1 centrale
 51 MW

2 centrales

1 077 MW

MEXIQUE
 230 MW

3 parcs éoliens

ROYAUME-UNI
 185 MW

27 parcs éoliens

19 MW

FRANCE
 666 MW

77 parcs éoliens
 154 MWc

22 centrales
 14 MW

5 centrales
 7 MW

1 centrale
 22 MW

21 centrales

ENR FRANCE

 57,8 MWc 

108 MW

PORTUGAL
 303 MW

8 parcs éoliens

11 MW

ESPAGNE
 47 MWc

12 centrales
 18 MW

1 centrale

BELGIQUE
 30 MW

3 parcs éoliens
 0,03 MW

1 centrale

ALLEMAGNE
 3 MW

1 parc éolien

POLOGNE
 48 MW

1 parc éolien

86 MW

BULGARIE
 60 MW

3 centrales

TURQUIE
 228 MW

11 parcs éoliens

24 MW

ITALIE
 247 MW

8 parcs éoliens
 77 MWc

59 centrales

GRÈCE
 314 MW

15 parcs éoliens
 12 MWc

6 centrales

44 MW

ISRAËL
 49 MWc

9 centrales

60 MW

INDE
 8 MWc

1 centrale

40 MW

CAPACITÉ INSTALLÉE NETTE AU 31/12/2014
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 72,9 Mds€  CHIFFRE D’AFFAIRES

 87 % PRODUCTION SANS CO2

 38,5 M CLIENTS

 158 161 EFFECTIFS

 12 Mds€ (1) INVESTISSEMENTS NETS

RÉPARTITION DES CLIENTS 
DANS LE MONDE

PUISSANCE INSTALLÉE
136,2 GWe

GROUPE EDF

Données consolidées au 31/12/2014.

(1) Investissements nets hors Linky et hors opérations stratégiques.

54 % 
Nucléaire

5 %
Autres énergies 

renouvelables

16 %
Hydraulique

9 %
Cycle combiné gaz

et cogénération

16 %
Thermique fossile 

hors gaz

74 % 
France

6 %
Autre international

2 %
Autres activités

15 %
Royaume-Uni

3 %
Italie
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PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
623,5 TWh

77 % 
Nucléaire

2 %
Autres énergies 

renouvelables

8 %
Hydraulique

6 %
Cycle combiné gaz

et cogénération

7 %
Thermique fossile 

hors gaz

PRODUCTION DE CHALEUR en %

61 % 
Gaz24 %

Thermique fossile
hors gaz

15 %
Renouvelables
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RÉPARTITION DE LA PRODUCTION 
PAR TYPE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES en GWh

La production totale à partir d’énergies renouvelables baisse légèrement 
(-5 %, soit 3,2 TWh), du fait de la diminution de la production hydraulique en France, 

ce qui constitue un retour à la normale par rapport à la production exceptionnelle 
de 2013. La production à partir des nouvelles énergies renouvelables 

continue de progresser, principalement l’énergie solaire (+15 %, soit 73 TWh).

2013 (1) 2014 2013 2014 2013 20142013 2014 2013 2014

55 139
51 523 

9 856 9 783

4 890 5 569 

1 997 2 368

500 573 449 518

2013 2014

Hydraulique Éolien Solaire Biomasse 
(électricité)

Biomasse 
(chaleur)

Marémotrice

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DU GROUPE EDF en TWh

En 2014, EDF enregistre une légère baisse de sa production totale nette 
d’électricité (-2 %, soit 10 TWh), du fait d’une augmentation de la production 

d’origine nucléaire en France (+3 %, soit 415,9 TWh) et d’une forte baisse 
de la production d’origine thermique (-14 %, soit 13,5 TWh) à l’échelle du Groupe.

2013 (1) 2014 2013 2014 2013 20142013 2014 2013 2014

633 623,5

470,5 477,7

55,1 51,536,3 36,4
58,3 44,7

2013 2014

12,8 13,2

Production 
totale

Nucléaire Thermique 
fossile

Gaz Hydraulique Autres énergies
renouvelables

(1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11 ; Dalkia intégré à 100 % sur douze mois.
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DÉPENSES NETTES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT en M€

Groupe EDF EDF

2013 2014 2013 2014

633 650

543 550

RÉPARTITION DES DÉPENSES NETTES DE RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT GROUPE EDF en M€

EDF ERDF EDF Énergies 
Nouvelles

EDF Energy Edison EDF Norte 
Fluminense

2014 2014

550

4

2014

54

2014 2014

31

9

2014

2

Source : remontées Edifi s, validées par les commissaires aux comptes.
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FRANCE
—

EDF

 39,9 Mds€ CHIFFRE D’AFFAIRES  - 0,2 %

 98 %  PRODUCTION SANS CO2

 28,3 M CLIENTS

 67 567 EFFECTIFS (1)

 12,2 Mds€  EBITDA  +12,6 %

PUISSANCE INSTALLÉE
98,9 GWe

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
473,8 TWh

64 % 
Nucléaire

20 %
Hydraulique et autres 

énergies renouvelables

2 %
Cycle combiné gaz

et cogénération

14 %
Thermique fossile hors gaz

87,8 % 
Nucléaire

9,9 %
Hydraulique et autres 

énergies renouvelables

0,2 %
Cycle combiné gaz

et cogénération

2,1 %
Thermique fossile hors gaz

EDF intègre France continentale et SEI.

Pour l’ensemble des segments, les variations de chiffre d'affaires et d’EBITDA sont présentées en organique à périmètre 
et change comparables.

(1) Effectif total (incluant CDD et CDI) : 72 181 salariés.



17
—

EDF
—

PERFORMANCE 2014

Les Systèmes Énergétiques Insulaires (SEI) regroupent les systèmes électriques opérés 
par EDF et non (ou faiblement) interconnectés à la plaque continentale.

EDF Production Énergétique Insulaire (PEI), fi liale à 100 %, est chargée du renouvellement 
des centrales thermiques en Corse, à La Réunion et aux Antilles.

FRANCE
—

SEI - PEI
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES INSULAIRES
PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE INSULAIRE

 1,1 M CLIENTS

 5,6 TWh PRODUCTION

 3 373 EFFECTIFS

 23,9 %  ÉNERGIES RENOUVELABLES 
DANS LA PRODUCTION

 438 M€ INVESTISSEMENTS NETS

PUISSANCE INSTALLÉE DU PARC EDF 
(SEI et PEI inclus)

2 172 MWe

21 %
Parc hydraulique 

et autres renouvelables
79 % 
Parc thermique
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ERDF a pour objet principal l’exploitation et le développement du réseau public 
de distribution d’électricité, en garantissant sa sécurité et sa sûreté, et en veillant 

à tout instant à l’équilibre des fl ux d’électricité. ERDF, fi liale d’EDF détenue à 100 % 
et chargée de l’activité de distribution, est opérationnelle depuis le 1er janvier 2008.

Les activités de distribution sur le territoire français sont, conformément au cadre légal, 
quasi exclusivement assurées par ERDF, société anonyme à directoire et conseil 

de surveillance responsable de la gestion du réseau public de distribution d’électricité.

FRANCE
—

ERDF
ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (EDF 100 %)

 13,3 Mds€ CHIFFRE D’AFFAIRES  -3,8 %

 38 859 EFFECTIFS

 3,5 Mds€  EBITDA  - 2,4 %

 1,3 M km RÉSEAUX HTA ET BT

 63,8 Min   TEMPS MOYEN DE COUPURE 
(HORS INCIDENTS EXCEPTIONNELS)

INVESTISSEMENTS BRUTS SUR LE RÉSEAU EN 2014
4 Mds€ dont ERDF 3,2 Mds€

47 % 
Raccordement utilisateurs 
et voieries

21 %
Remise d’ouvrages 

par tiers et collectivités (1) 

32 %
Investissements délibérés 

(renforcements, sécurité, qualité…)

(1) Après déduction Part Couverte par le Tarif (PCT) et article 8 du cahier des charges des concédants.
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FRANCE
—

RTE
RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (EDF 100 %)

Société consolidée par mise en équivalence

 379 M€ RÉSULTAT NET

 8 897 EFFECTIFS

 1,3 Md€  INVESTISSEMENTS, DONT 1,2 Md€ 
POUR LES OUVRAGES RÉSEAUX

 2,46 MIN  TEMPS DE COUPURE DES CLIENTS DE 
RTE HORS ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

 + de 100 000 km CIRCUITS HT ET THT

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS RTE POUR 2014
1,3 Mds€

EDF a procédé en 2010 à l’affectation de 50 % des titres de RTE à son portefeuille 
d’actifs dédiés au fi nancement du démantèlement des centrales nucléaires.

À la suite de cette opération, RTE reste détenu à 100 % par EDF, mais le changement 
de gouvernance qui a accompagné l’opération a conduit le groupe EDF à ne plus consolider 

RTE par intégration globale mais par mise en équivalence, depuis le 31 décembre 2010.

4 %
Grand transport & 
interconnexions – 

renouvellement

21,3 %
Grand transport &
 interconnexions – 

développement

3,1 %
Logistique

6,3 %
Système d’information

37,2 %
Réseaux régionaux 
– développement

0,3 %
Reprises de réseaux 
de transport

27,8 %
Réseaux régionaux 
– renouvellement

Sources : RTE.
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 10,2 Mds€ CHIFFRE D’AFFAIRES CONTRIBUTIF  - 1,9 %

 70 % PRODUCTION SANS CO2

 5,9 M CLIENTS

 14 716 EFFECTIFS

 1,9 Md€   CONTRIBUTION À L’EBITDA 
DU GROUPE  - 8,5 % (1)

PUISSANCE INSTALLÉE
14,4 GWe

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
81,3 TWh

ROYAUME-UNI
—

EDF ENERGY
(EDF 100 %)

(1) EBITDA incluant l’impact négatif de la revalorisation à la juste valeur du bilan d’acquisition de British Energy.

62 % 
Nucléaire

1 %
Autres énergies

renouvelables

9 %
Gaz

28 %
Charbon

69 % 
Nucléaire

1 %
Autres énergies 

renouvelables

6 %
Gaz

24 %
Charbon



21
—

EDF
—

PERFORMANCE 2014

 12,7 Mds€  CHIFFRE D’AFFAIRES CONTRIBUTIF  - 0,4 %

 32 %   PRODUCTION SANS CO2

 1,2 M CLIENTS

 4 955 EFFECTIFS

 0,9 Md€  CONTRIBUTION À L’EBITDA 
  DU GROUPE  -17,3 %

PUISSANCE INSTALLÉE
7,7 GWe

PRODUCTION D‘ÉLECTRICITÉ
18,7 TWh

ITALIE
—

EDISON
(EDF 97,40 %)

EDF FENICE
(EDF 100 %)

EDISON (EDF 97,40 %)

Chiffre d’affaires contributif 12,3 Mds€

Puissance installée 5 316 MW

Production 11,8 TWh

Effectifs 3 101

Clients 1,2 M

EDF FENICE (EDF 100 %)

Présence en Italie, Espagne, 

Pologne et Russie.

Chiffre d’affaires contributif 401 M€

Sites de production 49

Effectifs 1 854

74 %
Gaz

8 %
Autres énergies

renouvelables

18 %
Hydraulique

68 %
Gaz

5 %
Autres énergies

renouvelables

27 %
Hydraulique
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 5,6 Mds€ CHIFFRE D’AFFAIRES 
  CONTRIBUTIF  -11,1 %

 17 % PRODUCTION SANS CO2

 2,4 M CLIENTS

 5 372 EFFECTIFS

 0,6 Md€   CONTRIBUTION À L’EBITDA 
DU GROUPE  -21,4 %

PUISSANCE INSTALLÉE
8,1 GWe

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
36,8 TWh

AUTRE
INTERNATIONAL

43 % 
Charbon

11 %
Nucléaire

4 %
Autres énergies 

renouvelables

1 %
Hydraulique

41 %
Gaz

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).

39 % 
Charbon

15 %
Nucléaire

2 %
Autres énergies 

renouvelables

1 %
Hydraulique

43 %
Gaz
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EUROPE CONTINENTALE

POLOGNE
—
EDF Polska (97,26 %)

Puissance installée 2 568 MWe

Production 10,4 TWh

Clients 103

Effectifs 2 263
—
Kogeneracja (49,51 %)

Puissance installée 366 MWe

Production 0,97 TWh

Effectifs 373
—
Zielona Gora (48,72 %)

Puissance installée 183 MWe

Production 1,3 TWh

Effectifs 173

BELGIQUE
—
EDF Belgium (EDF 100 %)

50 % de la centrale nucléaire de Tihange 1 

avec Electrabel.

Puissance installée 481 MWe

Production 3,7 TWh
—
EDF Luminus (EDF 63,53 %)

Puissance installée 1 953 MWe

Production 4,3 TWh

Clients 1 743 727

Effectifs 950

PAYS-BAS
—
SLOE Centrale BV (EDF 50 %)

Société consolidée par mise en équivalence.

CCG de Sloe.

Puissance installée 435 MWe

HONGRIE
—
EDF DÉMÁSZ (EDF 100 %)

Distribution de 4,2 TWh auprès 

de 773 300 points de livraison.

Effectifs 1 120
—
BE ZRt (EDF 95,62 %)

Puissance installée 396 MWe

Production 0,88 TWh

Clients 18

Effectifs 271

SUISSE
—
Alpiq (EDF 25 %)

Via des contrats d’échange à long terme 

et des participations dans les ouvrages 

hydrauliques de Chatelôt, Emosson 

et Mauvoisin.

Production, réseaux, négoce, commerce 

et services : Alpiq intervient dans 20 pays 

européens.

Puissance installée 1 604 MWe

AUTRICHE
—
ESTAG (EDF 25 %)

Intervention dans les domaines de l’énergie, 

du traitement des déchets et des services 

associés.

Puissance installée 34 MWe

ESPAGNE
—
Elcogas (EDF 31,48 %) (1)

Exploitation d’une centrale innovante 

au « charbon propre » d’une puissance brute 

de 320 MWe alimentée en mode GICC 

(gazéifi cation de charbon intégrée à un cycle 

combiné).

Production 892 GWh 

(dont 753 GWh en mode GICC)

(1) Donnée à 100 %.
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AMÉRIQUES

ÉTATS-UNIS
—
Constellation Energy Nuclear Group 

(EDF 49,99 %)

Société consolidée par mise en équivalence.

5 réacteurs nucléaires sur 3 sites.

Puissance installée 2 001 MWe
—
EDF Trading North America (1) 

(EDF 100 %)

EDF Trading est l’un des acteurs majeurs 

sur les marchés de gros de l’électricité, 

du gaz et du charbon en Europe. 

C’est l’un des plus importants prestataires 

de services de gestion de l’énergie auprès 

des producteurs d’électricité aux États-Unis 

et le cinquième vendeur de gaz en Amérique 

du Nord. 

EDF Trading possède des bureaux en Europe, 

en Asie et en Amérique du Nord.
(1) Voir aussi EDF Trading p 27.

BRÉSIL
—
EDF Norte Fluminense (EDF 100 %)

Puissance installée 827 MWe

Production 6,6 TWh

Effectifs 89  

ASIE

CHINE
—
FIGLEC (Laibin) (EDF 100 %)

Puissance installée 658 MWe

Production 3,6 TWh
—
Jiangxi Datang International Fuzhou 

Power Generation Company (FPC) 

(EDF 49 %)

Société consolidée par mise en équivalence.

Construction et exploitation d’une centrale 

thermique à charbon dite « ultra-supercritique » 

dans la province du Jiangxi. Mise en service 

de 2 unités de 1000 MW chacune prévue 

pour 2016.
—
Datang Sanmenxia Power Generation 

Company (35 %)

Société consolidée par mise en équivalence.

Puissance installée 420 MWe

Puissance installée par participation dans 

des centrales thermiques au charbon.
—
Taishan Nuclear Power JV Company (30 %)

Construction de deux réacteurs EPR de 1 750 MW 

chacun dans la province du Guangdong.

—
Shandong Zhonghua Power Company 

(19,60 %)

Société consolidée par mise en équivalence.

Puissance installée 600 MWe

VIETNAM
—
MECO (EDF 56,25 %)

Propriétaire de Phu My 2.2, CCG, contrat BOT 

(Build, Operate, Transfer) d'une durée 

de vingt ans.

Puissance installée 715 MWe

Production 5,1 TWh

Effectifs 76

LAOS
—
Nam Theun 2 Power Company 

(EDF 40 %)

Société consolidée par mise en équivalence.

Puissance installée 428 MWe
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 4,5 Mds€ CHIFFRE D’AFFAIRES  +0,8 %

 84 % PRODUCTION SANS CO2

 0,6 M CLIENTS

 21 703 EFFECTIFS

 1,6 Md€   EBITDA  +15 %

PUISSANCE INSTALLÉE
7,1 GWe

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
12,9 TWh

AUTRES
ACTIVITÉS

74 %
Autres énergies 
renouvelables

1 %
Hydraulique

13 %
Gaz

12 % 
Thermique 

fossile hors gaz

Le groupe EDF s’appuie sur plusieurs fi liales spécialisées, dédiées 
au développement de solutions centrées sur les énergies renouvelables et les services.

Filiale à 100 % du groupe EDF depuis le 25 juillet 2014, Dalkia est 
un acteur de premier plan sur le marché européen des services énergétiques.

83 %
Autres énergies 
renouvelables

1 %
Hydraulique

15 %
Gaz

1 % 
Charbon 
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AUTRES
ACTIVITÉS

(EDF 99,94 %)

 1,3 Md€ CHIFFRE D’AFFAIRES (1)

 2,8 TWh PRODUCTION

 11 260 EFFECTIFS

 33 700 CLIENTS

 1 755 MWe PUISSANCE INSTALLÉE

Le métier de Dalkia repose sur la gestion optimisée des énergies. 
Dalkia a progressivement décliné une gamme d’activités améliorant 

l’effi cacité énergétique et environnementale des territoires 
et clients industriels : réseaux de chaleur et de froid, services 

thermiques et multitechniques des bâtiments, utilités industrielles, 
installation et maintenance d’équipements de production.

DALKIA

(EDF 88,64 %)

 630 000 CLIENTS

 1 135 EFFECTIFS

 5,7 TWh  VENTE D’ÉLECTRICITÉ 
À 520 000 CLIENTS

 4,2 TWh VENTE DE GAZ À 110 000 CLIENTS

 Plus de 14 000 km  RÉSEAUX HTA ET BT  

Le groupe Électricité de Strasbourg est un énergéticien régional multi-énergies 
qui exerce son activité dans trois domaines : distribution d’électricité, commercialisation 
de gaz et d’électricité, et services énergétiques. Ses activités de distributeur d’électricité 

concernent, en particulier, 409 communes et 80 % de la population du Bas-Rhin.

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

(1) Chiffre d’affaires contributif depuis l’entrée de Dalkia dans le périmètre de consolidation du Groupe, 
le 25 juillet 2014. Chiffre d’affaires de Dalkia pour l’exercice 2014 complet : 3Êmilliards d’euros.
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(EDF 100 %)

 + 11 % CHIFFRE D’AFFAIRES

 1 011 EFFECTIFS

 0,6 Md€ CONTRIBUTION À L’EBITDA 
  DU GROUPE

 Négociation de 3 098 TWh ÉLECTRICITÉ (EUROPE ET ÉTATS-UNIS)

 304 Mds THERMIES DE GAZ NATUREL

 666 M TONNES DE CHARBON

 655 M TONNES DE CO2 
  (EN CERTIFICATS D’ÉMISSION)

EDF Trading, l’interface du groupe EDF sur les marchés de gros de l’énergie, 
fournit des services d’optimisation et de gestion des risques et intervient 

sur les marchés du carbone, de la biomasse et des biocombustibles. 
La société est un des leaders des marchés de gros mondiaux de gaz 

et de gaz naturel liquéfi é. C’est également un acteur de premier plan 
sur les marchés mondiaux du charbon et du fret.

EDF TRADING

(EDF 51 %)

 230 M€ CHIFFRE D’AFFAIRES

 1 118 EFFECTIFS

 0,17 TWh PRODUCTION

 101 MWe PUISSANCE INSTALLÉE

 Vente de 2,9 TWh  ÉLECTRICITÉ ET VAPEUR EN 2014   
DONT 50 % D’ÉNERGIE VERTE

Tiru conçoit, construit et exploite des installations de valorisation énergétique 
de déchets et de biomasse en France, en Grande-Bretagne et au Canada 

(unités de valorisation énergétique, de tri-méthanisation-compostage, installation 
de production de combustible solide de récupération, centres de tri).

TIRU
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 3 009 EFFECTIFS

 9,8 TWh  PRODUCTION NETTE

 5 112 MWe  CAPACITÉ INSTALLÉE NETTE

 0,7 Md€  CONTRIBUTION À L’EBITDA
DU GROUPE

CAPACITÉS EN EXPLOITATION

CAPACITÉS EN EXPLOITATION NETTES

EDF ÉNERGIES NOUVELLES

EDF Énergies Nouvelles est l’un des acteurs majeurs de la production d’électricité 
issue des énergies renouvelables dans les principales zones d’implantation : 

Amérique du Nord, Chine, Europe de l’Ouest et du Sud. La contribution 
au chiffre d’affaires du Groupe pour EDF Énergies Nouvelles s’inscrit en hausse 

organique de 4,6 % par rapport à 2013.

Voir la carte des implantations p. 8.

86 % 
Éolien

1 %
Hydraulique

3 %
Autres

10 %
Solaire

+ 905 MW

2013 2014 2013 2014

6 611

7517

4764
5112

Brut Net

+ 348 MW
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DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES

Le 25 mars 2014, fi nalisation de l’accord entre EDF et Veolia Environnement 

sur Dalkia EDF.

Le groupe EDF a repris l’intégralité des 

activités du groupe Dalkia en France 

(y compris Citelum), tandis que les activités 

de Dalkia International ont été reprises par 

Veolia Environnement. Cette opération 

permet au Groupe de développer sa 

présence dans le domaine des services 

énergétiques.

Le 8 octobre 2014, le projet de construction de la centrale nucléaire Hinkley Point C 

(située dans le Somerset) est approuvé par la Commission européenne.

L’obtention de l’autorisation de la 

Commission européenne, dans le cadre des 

règles de l’Union européenne sur les aides 

d’État, marque une nouvelle étape 

importante pour le projet. Les prochaines 

étapes préalables à une décision fi nale 

d’investissement incluent notamment la 

conclusion d’accords avec les partenaires 

stratégiques et fi nanciers du projet ; 

l’approbation par la Commission 

européenne et le gouvernement britannique 

des dispositions relatives au contrat de 

transfert des déchets ; la mise en place 

de la garantie de fi nancement dans le cadre 

du programme « Infrastructure UK » ; la 

fi nalisation du « Contract for Difference (1) » 

et des contrats avec les fournisseurs.

PARTICIPATIONS ET PARTENARIATS

Le 17 juillet 2014, signature d’un accord d’importation de GNL 

avec le groupe Cheniere.

EDF a signé avec Corpus Christi Liquefaction, 

LLC (fi liale du groupe Cheniere) un contrat 

d’approvisionnement en gaz naturel liquéfi é 

(GNL) d’une durée de vingt ans (avec option 

de prolongation de dix ans). Le GNL sera 

produit et livré au terminal de liquéfaction 

de Corpus Christi, au Texas.

FAITS
MARQUANTS

(1) Le CfD implique que Hinkley Point C offrira des prix stables 
et prévisibles. Si les prix de marché (référence) de l’électricité 
dépassent le prix d’exercice du CfD, les consommateurs n’auront 
pas à payer plus et le producteur devra rembourser la différence. 

Si les prix de marché se situent en dessous du prix d’exercice 
du CfD, l’exploitant recevra un paiement complémentaire. 
Les consommateurs n’auront rien à payer tant que la centrale 
ne sera pas en service.
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Le 27 octobre 2014, accord avec le consortium Exeltium pour redonner 

de la compétitivité aux entreprises électro-intensives.

Le consortium Exeltium et EDF ont conclu un 

accord pour aménager le contrat de fourniture 

d’électricité d’Exeltium et redonner ainsi 

de la compétitivité aux entreprises électro-

intensives concernées, suite à la baisse forte 

et inattendue des prix de marché. Ce 

protocole prévoit une baisse du prix payé 

au fi l des livraisons, puis une évolution 

de ce prix en fonction de celle du prix 

de marché de l’électricité.

Le 12 décembre 2014, EDF s’associe à Eletronorte et CHESF au Brésil 

pour la construction du barrage hydroélectrique de SINOP.

EDF, à travers sa fi liale EDF Norte 

Fluminense, a pris une participation de 51 % 

dans la Compagnie Énergétique de SINOP. 

Les deux autres actionnaires sont Eletronorte 

(24,5 %) et CHESF (24,5 %), fi liales 

du groupe Eletrobras. 

Puissance installée : 400 MW.

Le 29 décembre 2014, signature d’un accord avec Gazprom pour le rachat 

de la participation d’EDF dans South Stream.

EDF et Gazprom ont signé un accord pour 

le rachat par Gazprom de la participation 

de 15 % du groupe EDF, via sa fi liale EDF 

International, dans le projet de gazoduc 

de South Stream (South Stream Transport 

BV (1)).

Snam, GIC et EDF Invest ont conclu un accord avec Crédit Agricole Assurances 

pour son entrée au capital de TIGF.

Le 28 janvier 2015, Snam, GIC et EDF Invest 

ont annoncé la conclusion d’un accord avec 

Crédit Agricole Assurances en vue de son 

entrée au capital de TIGF à hauteur de 10 %.

PROJETS D’INVESTISSEMENT

EN FRANCE

Lancement du déploiement des compteurs communicants (Linky).

Le déploiement des compteurs 

communicants s’inscrit dans le cadre des 

réglementations européenne et française 

relatives aux systèmes de comptage 

électrique. Il devrait intervenir à partir 

de l’automne 2015. C’est un projet 

industriel de grande ampleur pour 

le Groupe, avec environ 5 milliards d’euros 

investis entre 2014 et 2021 ainsi que la pose 

de 35 millions de compteurs.

Programme d’investissements concernant le parc nucléaire existant en France 

pour la période 2015-2025.

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 

sont réunies, à prolonger leur durée 

de fonctionnement.

Le montant total des investissements 

s’établit au maximum à 55 milliards d’euros 

(valeur 2013) pour les 58 réacteurs du parc 

en fonctionnement à ce jour.

(1) La société South Stream Transport BV était détenue à 50 % 
par Gazprom, aux côtés d’Eni (20 %), de Wintershall et d’EDF 
(15 % chacun). Cette société avait été créée afi n de construire 
la partie sous-marine du gazoduc South Stream.
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Principales mises en service de parcs éoliens et solaires.

EDF Énergies Nouvelles a mis en service de 

nombreux parcs éoliens et solaires au cours 

de l’année 2014, pour un total de 1 127 MW 

nets. Dans l’éolien, les mises en service ont 

principalement concerné la France (75 MW 

nets), les États-Unis (361 MW nets) et le 

Canada (484 MW nets). Dans le solaire, 

c’est aux États-Unis (39 MW nets) et en 

Israël (34 MW nets) que se sont concentrées 

les mises en service.

Allocation de fonds dans le cadre du green bond.

En novembre 2013, le Groupe a lancé avec 

succès la première émission obligataire verte 

(green bond) en euros réalisée par une 

grande entreprise, levant ainsi 1,4 milliard 

d’euros pour le fi nancement de projets 

renouvelables d’EDF Énergies Nouvelles.

Au 31 décembre 2014, 1 175 millions 

d’euros ont été alloués à 13 projets 

éligibles (1,8 GW) : 10 parcs éoliens 

onshore, deux projets solaires et une 

installation de biométhanisation, situés aux 

États-Unis, au Canada et en France. D’une 

capacité totale de 1,8 GW, ils représentent, 

une fois mis en service, une production 

cumulée d’électricité d’origine renouvelable 

estimée à environ 7 TWh par an.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le 14 octobre 2014, adoption en première lecture par l’Assemblée nationale 

du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, dans lequel 

sont fi xés des objectifs à moyen et long termes.

À savoir : la réduction de 40 % des 

émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 

par rapport au niveau de 1990 et leur 

division par quatre d’ici à 2050 ainsi que 

la division par deux de la consommation 

énergétique fi nale d’ici à 2050 avec 

un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.

Le projet de loi prévoit également l’évolution 

du mix énergétique français avec la 

diminution de la part du nucléaire dans 

la production d’électricité de 75 % à 50 % 

à l’horizon 2025, la réduction de la 

consommation énergétique primaire 

des énergies fossiles de 30 % en 2030 

par rapport à 2012 et la montée à 32 % 

de la part des énergies renouvelables dans 

la consommation fi nale à horizon 2030.

Mais aussi la rénovation énergétique de 

500 000 logements par an à compter de 2017 

ainsi que la rénovation de l’ensemble 

des bâtiments selon la norme Bâtiment 

basse consommation (BBC) d’ici à 2050.

Partenariat avec Amundi pour le développement de solutions de fi nancement 

en lien avec la transition énergétique.

Le 29 octobre 2014, le groupe EDF et 

Amundi, numéro un européen de la gestion 

d’actifs, ont annoncé avoir noué un 

partenariat en vue de la création d’une 

société de gestion commune qui aura pour 

vocation de lever et de gérer des fonds 

destinés à fi nancer des projets s’inscrivant 

dans la transition énergétique. EDF et 

Amundi se fi xent pour objectif de proposer 

au marché de nouvelles familles de fonds 

dédiés à la production d’énergie 

renouvelable (éolien, photovoltaïque, petits 

ouvrages hydrauliques…) et aux économies 

d’énergie B to B (notamment industriels 

électro-intensifs). Les partenaires se fi xent 

un objectif de levée de fonds de 1,5 milliard 

d’euros.
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ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

FRANCE

Rapport de la Cour des comptes sur le coût de production de l’électricité nucléaire.

Le 27 mai 2014, la Cour des comptes 

a rendu public un rapport sur le coût 

de production de l’électricité nucléaire dans 

le cadre de la commission d’enquête 

de l’Assemblée nationale sur les coûts 

de la fi lière nucléaire, actualisant le rapport 

fait par la Cour en janvier 2012.

Ce rapport indique un coût prévisionnel 

estimé de 56,4 €2012/MWh à 61,6 €2012/MWh 

sur la période 2011-2025, suivant le mode de 

prise en compte de l’allongement de la durée 

de fonctionnement à cinquante ans.

Nouvelle construction tarifaire par empilement des coûts.

La réforme du mode de calcul des tarifs 

réglementés de vente d’électricité s’est 

concrétisée avec la mise en œuvre anticipée 

de la construction des tarifs par empilement 

le 1er novembre 2014 : addition du coût 

de l’accès régulé à l’électricité nucléaire 

historique, du coût du complément 

d’approvisionnement, des coûts 

d’acheminement de l’électricité et des coûts 

de commercialisation ainsi que d’une 

rémunération normale de l’activité de 

fourniture. Le décret qui instaure le mode 

de calcul réaffi rme également le principe 

de la couverture des coûts.

ROYAUME-UNI

Marché de capacités : première enchère organisée en décembre 2014.

EDF Energy a participé, en décembre 2014, 

à la première enchère, pour des garanties 

de capacité à compter d’octobre 2018. 

97 % de la capacité offerte par EDF Energy, 

soit 12,2 GW, a ainsi été déclarée éligible 

à recevoir 19,4 £/kW par an à compter 

de cette date.
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INDUSTRIEL
RESPONSABLE

—
ONZE ENGAGEMENTS DU GROUPE

MAINTENIR LE MEILLEUR 
NIVEAU DE SÉCURITÉ 

ET DE SÛRETÉ 
DE NOS INSTALLATIONS

Critères de sécurité et de sûreté nucléaire 
de l’indice de référence international 

FTSE4Good atteints

MARS 2012
intégration du groupe EDF dans l’index du FTSE4Good.

—
MARS 2014

reconduction du Groupe au sein de l’index FTSE4Good, 
en mars et septembre 2014 comme en 2013.

RESTER LE MEILLEUR 
DES GRANDS ÉNERGÉTICIENS 

DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES BAS CARBONE

Maintien des émissions directes 
de CO2 du Groupe dans la limite 

de 150 g/kWh

(1) Donnée consolidée Groupe retraitée de l’impact des normes IFRS 10 & 11, intégrant Dalkia 
à 100 % sur toute l’année.
(2) Donnée consolidée Groupe selon les règles IFRS en vigueur en 2014 (les sociétés CENG, 
Sloe Centrale et ESTAG sont considérées comme des co-entreprises et sont consolidées par 
mise en équivalence à partir du 1er janvier 2014), intégrant Dalkia à 100 % sur toute l’année.

INVESTIR 
DANS LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES 
ET RENFORCER LEUR COMPÉTITIVITÉ

Capacités installées de production 
du Groupe à partir 

d’énergies renouvelables, en MWe

CONTRIBUER SIGNIFICATIVEMENT 
À L’AMÉLIORATION 

DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DES LOGEMENTS

Nombre de logements 
accompagnés vers l’effi cacité 
énergétique par les sociétés 

du Groupe (3)

(3) Sociétés au périmètre consolidé, qui commercialisent de l’énergie 
auprès des clients résidentiels.

123

102

2013(1) 2014(2)

Hydraulique
21 902

Hydraulique
21 889

Éolien  4 782
Solaire  562

Autres énergies         
renouvelables  456

28 26527 702

+2%

2014(2)2013

Éolien  5 340
Solaire  536

Autres énergies         
renouvelables  500

328800

394300

2013 2014

53400
51200

1960 2780

2013 2014 2013 2014

EDF EDF Energy Électricité 
de Strabourg
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EMPLOYEUR
RESPONSABLE

—
ONZE ENGAGEMENTS DU GROUPE

RÉDUIRE RÉSOLUMENT LES ACCIDENTS 
DE TRAVAIL DE NOS SALARIÉS 
ET DE NOS SOUS-TRAITANTS

Division par 2 en cinq ans du taux de fréquence (1) 
des accidents avec arrêt de travail 

dont sont victimes les salariés du Groupe

(1)  Taux d’accident du travail en service avec arrêt, par million d’heures travaillées.
(2) Donnée consolidée Groupe selon les règles IFRS en vigueur en 2014, intégrant 
Dalkia et Citelum à 100 % sur les six derniers mois de l‘année. 
(3) L’objectif 2017, précédemment de 1,9, a été ajusté en 2014 suite à l’intégration 
de Dalkia et Citelum, compte tenu des spécifi cités de leur métier.

MAINTENIR L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE 
ET LA PERFORMANCE DE NOS ÉQUIPES 
PAR LA FORMATION ET LA PROMOTION 

DE LA DIVERSITÉ

Taux de féminisation de 30 % du vivier 
des futurs top dirigeants atteint en 2015

2013 : 25 % /  2014 : 24 %
Baisse de 1 % liée à la promotion de femmes à des postes 

de dirigeant et à une évolution lente du vivier.

Plus de 75 % des salariés du Groupe bénéfi ciaires, 
chaque année, d’au moins une action de formation

3,1

2,2 (3)

3,1 (2)

2013 2014 2017

85,1% 85,4%

2013 2014

NE TOLÉRER, DANS TOUTES LES SOCIÉTÉS DU GROUPE 
ET CHEZ NOS FOURNISSEURS, AUCUNE VIOLATION DES DROITS 

DE L’HOMME, AUCUNE FRAUDE NI CORRUPTION

13 sociétés ayant inclus en 2015 
une clause éthique/développement durable 

dans les contrats d’achats (1)

Objectif atteint à fi n 2014
—

EDF, ERDF, EDF ENERGY, EDISON, 

EDF LUMINUS, EDF POLSKA, EDF DÉMÁSZ, 

EDF NORTE FLUMINENSE (EN 2013)

EDF ÉNERGIES NOUVELLES, EDF TRADING, 

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, TIRU, 

SOCODEI (EN 2014)

(1) À l’exception des achats d’énergie sur le marché spot.

13 sociétés ayant obtenu en 2017 
le niveau Advanced (avancé) 

du Global Compact (Pacte mondial) 
des Nations unies

En 2014 : 2 sociétés ont atteint le niveau Advanced
—

EDF (DEPUIS 2012)

EDISON (DEPUIS 2013)

À fi n 2014, les 11 autres sociétés concernées 
par cet indicateur sont signataires du Global Compact

—
ERDF (DEPUIS 2012)

EDF ÉNERGIES NOUVELLES, EDF LUMINUS, 
EDF POLSKA, TIRU (DEPUIS 2013)

EDF ENERGY, EDF TRADING, 
ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, EDF DÉSMÁSZ, 
EDF NORTE FLUMINENSE, SOCODEI (EN 2014)
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233 000

389 600

2013 2014

804 300

1 031 000

2013 2014

31 24039 207

2013 2014

1 870 2 600

2013 2014

n.c. 26 600

2013 2014

EDF EDF Energy EDF Luminus EDF Démász Edison

PARTENAIRE
RESPONSABLE

—
ONZE ENGAGEMENTS DU GROUPE

FAVORISER LA TRANSPARENCE 
ET LE DIALOGUE 

SUR LES SUJETS SENSIBLES

8 sociétés ayant mis en place 
un espace de dialogue formalisé 

avec les parties prenantes en 2015

En 2014 : 3 sociétés
—

EDF : CONSEIL DÉVELOPPEMENT DURABLE FRANCE

EDF ENERGY : STAKEHOLDER ADVISORY PANEL

EDISON : SOCIAL COMMITTEE 

(EN COURS DE RÉORGANISATION)

Depuis 2005, EDF a mis en place le Panel 
développement durable international, 

un panel de parties prenantes de niveau Groupe.

CONTRIBUER PAR L’EMPLOI 
AU DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES

Nombre d’emplois directs et indirects 
générés par les activités du groupe EDF

(1) Données consolidées Groupe calculées selon les normes IFRS en vigueur pour chacune des 
années. En 2014, les données « Équivalent temps plein » (ETP), en cohérence avec les normes 
internationales, sont de 148 025.
(2) Application de la même méthode auditable qu’en 2013. En 2014, le calcul de l’indicateur, 
hors cycle du combustible nucléaire et achats d’uranium, inclut EDF, ERDF, EDF Energy, Edison, 
EDF Polska, EDF Luminus, EDF Énergies Nouvelles, Électricité de Strabourg et Tiru. Les données 
sont présentées en ETP.

LUTTER DE FAÇON VOLONTARISTE 
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

ET PROMOUVOIR L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ

Nombre d’actions engagées (3) pour accompagner 
nos clients précaires, menées par les sociétés 
du Groupe qui commercialisent de l’énergie

PRÉSERVER LA RESSOURCE 
EN EAU DANS 

TOUTES NOS ACTIVITÉS

Publication, à compter de 2015, 
de l’« empreinte eau » à l’échelle 

du Groupe

Résultats en phase avec l'objectif

Depuis 2013, EDF pilote le développement d’un outil d’évaluation 
des interactions de tous les secteurs énergétiques sur l’eau, 

applicable partout dans le monde, en collaboration avec 
les communautés scientifi ques et les instances internationales 

représentatives des secteurs du charbon, du nucléaire, 
des hydrocarbures et des énergies renouvelables.

En 2014, la méthodologie a été validée et testée sur 12 sites 
en France, en Pologne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. 

Présentation de cette méthodologie lors du Forum mondial 
de l’eau de Daegu, en Corée du Sud (avril 2015).

(3) Conseil en accompagnement énergie, plan de paiement négocié, octroi d’aides fi nancières, etc.
n.c. : non collecté. Intégration d’Edison pour la première année en 2014.

Emplois directs (1) Emplois indirects (2)

158467 158161

2013 2014

475498 475545

2013 2014
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INDICATEURS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

EDF délivre des informations de développement durable depuis 2001. Le Groupe s’est également 
engagé dans une démarche progressive de vérification de la fiabilité de ses indicateurs et informations 
sociales, environnementales et sociétales par ses Commissaires aux comptes, d’abord à titre volontaire 
depuis 2007, puis en conformité avec l’article L. 225-102-1 du Code de commerce depuis 2013. Pour les 
données 2014, les Commissaires aux comptes du groupe EDF ont émis un rapport attestant de la pré-
sence et de la sincérité des 42 thématiques requises, en conformité avec l’arrêté du 13Êmai 2013. 
Par ailleurs, dans la continuité de l’engagement du Groupe en faveur d’une communication transparente, 
les Commissaires aux comptes ont également émis une assurance sans réserve et de niveau raisonnable 
sur les indicateurs « Émissions de CO2 (pour la production d’électricité et de chaleur) » et « Effectif total 
fin de période, réparti par sexe et âge ».
Enfin, le Groupe a concrétisé sa démarche à travers les Engagements de responsabilité d’entreprise du 
groupe EDF, adoptés en 2013, repérables en fils rouge à travers le symbole .

MÉTHODOLOGIE

Le périmètre (1) couvert par le processus de reporting des 
indicateurs de développement durable (économiques, 
environnementaux, sociaux et sociétaux) correspond à 
l’ensemble du groupe EDF, tel que défini par la conso-
lidation financière. Plus précisément, ce périmètre 
englobe EDF et les filiales intégrées de manière globale 
(intégration de 100 % de la valeur des indicateurs 
sociaux et environnementaux). Les filiales mises en 
équivalence sont exclues du champ de collecte.

Bien que la responsabilité d’exploitant nucléaire ait été 
totalement transférée à l’actionnaire majoritaire Exelon, 
en vertu d’un accord signé au printemps 2014, EDF 
maintient la publication des indicateurs nucléaires 
spécifiques à CENG (Constellation Energy Nuclear 
Group).

Le périmètre couvert par le processus de reporting est 
défini sur la base :
—  du périmètre de consolidation établi par la Direction 

Financière ;
—  de critères liés à la pertinence en termes d’impact 

environnemental et social des activités des filiales.

Retraitement des données historiques

Pour faciliter l’analyse des variations entreÊ2013 etÊ2014, 
les données environnementales 2013 sont publiées 
pro forma, selon les modalités ci-dessous :
—  exclusion des sociétés mises en équivalence en 2014 

en application de la norme IFRS 11 ;
—  exclusion des données 2013 de Dalkia International 

et Dalkia Investissement ;
—  intégration à 100 % des données 2013 de Dalkia 

en France.

POUR EN SAVOIR +
sur la méthodologie de reporting et l’attestation 

des Commissaires aux comptes, 
consulter le Document de référence du Groupe 

(17.4.5Ê«ÊÉléments méthodologiques 
sur les données environnementales et socialesÊ»).

(1) Voir périmètre de consolidation page 71.
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DÉPENSES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les dépenses de protection de l’environnement sont les dépenses 
supplémentaires identifiables, effectuées en vue de prévenir, réduire 
ou réparer les dommages à l’environnement que l’entreprise a occa-
sionnés ou pourrait occasionner par ses activités. Cette définition est 
issue de la recommandation du Conseil national de la comptabilité 
du 21Êoctobre 2003, elle-même issue de la recommandation européenne 
du 30Êmai 2001.

Les dépenses de protection de l’environnement restent relativement 
stables ces dernières années, toutefois la ventilation de ces dépenses 
dans les 10 domaines de la classification Eurostat (une des directions 
générales de la Commission européenne) varie selon les années.

En milliards d’euros 2014 2013

EDF
dont dotations aux provisions pour risques 
environnementaux

3,0
1,9

2,9
1,9

En 2014, la répartition des dépenses est quasiment identique à 2013, 
en légère augmentation sur les dépenses liées à la maîtrise de la 
demande en énergie.

Ventilation des dépenses 2014

69 % 
Protection contre 
les rayonnements

1 %
Protection de la biodiversité et du paysage

2 %
Protection et assainissement du sol, 

des eaux souterraines et des eaux de surface

1 %
Gestion des déchets

1 %
Protection de l’air ambiant

16 %
Dépenses liées à la maîtrise de la demande d’énergie

8 %
Autres activités de protection de l’environnement

2 %
Recherche & développement

Lutte contre le bruit et les vibrations 0 %

Gestion des eaux usées 0 %
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Outre le dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre, les 
autres rejets des centrales thermiques à flamme (charbon, fioul, gaz) 
dans l’atmosphère sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote 
(NOX) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

ÉMISSIONS DE CO2

Émissions dues à la production d’électricité et de chaleur
(en g/kWh)

En kilotonnes 2014 2013
retraité

2013

Groupe EDF 64 332 79 272 80 626

EDF 8 047 16 615 16 615

EDF Energy 19 948 22 156 22 156

Edison + EDF Fenice 6Ê239 7Ê829 8Ê345

La forte baisse des émissions de CO2 du Groupe, en spécifique comme 
en absolue, s’explique principalement par la bonne performance du parc 
nucléaire français (+12,2 TWh, soit 3 %) et la diminution de la produc-
tion des centrales thermiques à flamme (-8,2ÊTWh de production 
charbon (-59 %) et -0,25 TWh de production gaz (-19 %)).
Au niveau du Groupe, la tendance est identique, avec une baisse 
généralisée de production charbon (Royaume-Uni, Pologne, Chine).

À l’échelle européenne, la dernière étude de PWC (1) souligne que « le 
groupe EDF contribue de façon très significative à maintenir le facteur 
carbone moyen européen à des valeurs relativement basses » (le facteur 
carbone 2013 hors EDF s’élève à 428Êkg CO2/MWh, mais seulement à 
328Êkg CO2/MWh en prenant en compte EDF).

Émissions des activités gaz et hydrocarbures 
(en t)

Les émissions de CO2 de 2014 intègrent les émissions des activités en 
Italie, mais également du site d’Abu Qir, en Égypte. À périmètre 
constant, les émissions sont en baisse (-55 %), en cohérence avec la 
baisse d’activité.

ENGAGEMENT DES SOCIÉTÉS DU GROUPE

ENGAGEMENT GROUPE

retraité
20142013

116,3 123

102

retraité
20142013

35 35
17

2013 2013

Groupe EDF EDF

20142013

53 609

134 003

Edison

Réduction des émissions directes de CO2

 Groupe Maintenir les émissions directes de CO2 
dans la limite de 150 g/kWh.

EDF en France 
continentale

Diviser par deux les émissions spécifi ques 
d’ici à 2016 par rapport à 1990.

EDF dans les systèmes 
insulaires (Corse 
et départements 
d’outre-mer)

Réduire les émissions absolues de CO2 
entreÊ2005 etÊ2020, avec un objectif 
intermédiaire en 2015 de 480 g CO2/kWh.

EDF Energy, 
au Royaume-Uni

Réduire l’intensité en carbone de la 
production d’électricité à 250 g CO2/kWh 
d’ici à 2020, 
et à moins de 100 g CO2/kWh d’ici à 2030.

(1) Étude PWC de décembre 2014.
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ÉMISSIONS DE SF6

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz incolore, inodore, non toxique 
et ininflammable. C’est un excellent isolant électrique, largement utilisé 
par conséquent pour isoler les disjoncteurs haute et moyenne tension 
des réseaux de distribution et de transport.

Dans les grandes centrales de production thermique et hydraulique, 
on trouve ce gaz dans les disjoncteurs et les postes blindés (poste sous 
enveloppe métallique).

Le SF6 est un des gaz à effet de serre référencé comme le plus nocif. 
Son pouvoir de réchauffement global (PRG) est de 22 800 (une tonne 
de SF6 rejetée est équivalente à 22 800 tonnes de CO2 rejetées).

Émissions de SF6 (en kt équivalent CO2)

Depuis plusieurs années, les émissions de SF6 baissent régulièrement, 
notamment en France (-10 % entreÊ2014 etÊ2013 et -13 % entreÊ2013 
etÊ2012), principalement grâce à la poursuite des travaux de rénova-
tion des matériels de stockage.
Au niveau du Groupe, la baisse significative des émissions entreÊ2014 
etÊ2013 (-13 %) est notamment due à EDF Energy, au Royaume-Uni 
(-53 %), à EDF et Électricité de Strasbourg en France, du fait principa-
lement de la non-reconduction d’incident comme en 2013.

AUTRES GAZ À EFFET DE SERRE

Émissions de CH4 (en kt équivalent CO2)

Émissions de N2O (en kt équivalent CO2)

La baisse des émissions de N2O au niveau Groupe (-12 %) est principa-
lement due à la forte diminution des émissions en France (-41 % soit 
-28,8 kt équivalent CO2), qui est corrélée à la baisse de production 
thermique à flamme.

Émissions de CH4 des fuites de réseaux gaz pour Edison 
(en t équivalent CO2)

Depuis plusieurs années, Edison met en œuvre différentes mesures pour 
limiter et éviter les fuites de ses réseaux de transport gaz :
—  mise en place de systèmes de protection cathodique, pour empêcher 

la corrosion des composants métalliques. Ces protections sont vérifiées 
périodiquement ;

—  inspections des pipelines par la technique du pipe pigging (raclage 
de canalisation), consistant à utiliser un tampon de nettoyage, 
appelé pig (racleur), qui est projeté dans la canalisation. Le diamètre 
du racleur étant juste supérieur à celui de la canalisation, il nettoie 
alors la paroi de la canalisation au passage et emporte la saleté vers 
l’extrémité de la canalisation. Cette inspection est réalisée tous les 
trois ou quatre ans et permet de détecter toute éventuelle perte de 
métal sur la surface intérieure de la conduite et de vérifier le bon 
positionnement du tuyau ;

—  inspections visuelles par le personnel sur l’emprise du pipeline et 
utilisation des détecteurs de fuite sur les éventuels points d’émission 
(vannes, jauges, etc.) ;

—  inspections systématiques, avec le détecteur, après toute activité de 
maintenance.

Systématiquement, en cas de détériorations ou de fuites, les actions 
correctives sont immédiatement mises en œuvre.

retraité
20142013

95,2 94,2
82,1

retraité
20142013

71,6 71,6
64,2

78,9 78,9
72,5

2013
retraité

20142013 20132013

Groupe EDF EDF EDF + ERDF

retraité
20142013

38,2
34,4 32,3

2013

Groupe EDF

retraité
20142013

349
313,1

274,3

2013

Groupe EDF

20142013

1 734
1636

Edison

VOLET
ENVIRONNEMENTAL
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PRÉCURSEURS D’AÉROSOLS

Outre les gaz à effet de serre, l’homme émet aussi des aérosols et des 
« précurseurs d’aérosols ».
Les précurseurs d’aérosols sont des substances gazeuses qui, par suite 
de diverses transformations physiques ou chimiques, peuvent conduire 
à la formation d’aérosols.
Les émissions de précurseurs d’aérosols regroupent :
—  le dioxyde de soufre (SO2), polluant provoqué par la combustion de 

n’importe quel produit contenant du soufre, et notamment le 
charbon et le pétrole ;

—  à un degré moindre, les oxydes d’azote (NOX).

EDF s’inscrit dans le cadre de l’application de la directive sur les pla-
fonds d’émission nationaux de l’UE (directive NEC – National Emission 
Ceilings) qui fixe, à partir de 2010, un plafond d’émission par pays des 
polluants suivants : SO2, NOX, COV (composés organiques volatils) et 
NH3 (ammoniaque).
EDF (périmètre France continentale et Corse) représente moins de 5 % 
(3,03 %) du plafond autorisé pour les NOX (810 kt) et moins de 10 % 
(7,65 %) du plafond autorisé pour le SO2 (375 kt).

ACIDIFICATION – ÉMISSIONS DE SO2

Émissions dues à la production d’électricité 
et de chaleur (en g/kWh)

La baisse des émissions de SO2 est corrélée à la baisse de production 
charbon du Groupe.
Ces résultats reflètent également les efforts des sociétés du Groupe 
sur la qualité du charbon utilisé, spécifiquement en Pologne (réduction 
de 14 % des émissions de Kogeneracja pour une baisse de 7 % de la 
production nette totale) et en Chine (-62 % des émissions spécifiques 
de SO2 rapportée à une baisse de 11 % de la production).

Émissions des activités de gaz et hydrocarbures 
(en t)

NITRIFICATION – ÉMISSIONS DE NOX

Émissions dues à la production d’électricité et de chaleur 
(en g/kWh)

La baisse des émissions de NOX est liée à la diminution de la produc-
tion thermique à flamme au niveau du Groupe. Par ailleurs, le Groupe 
continue d’investir dans l’amélioration des performances environne-
mentales de son parc, comme en Chine, avec la mise en service d’une 
installation de DeNOX (-63 % d’émissions spécifiques).

Émissions des activités de gaz et hydrocarbures 
(en t)

retraité
20142013

0,19 0,18

0,13

20142013

0,10

0,05

0,18 0,17

0,07 0,06

2013 20142013 20142013

Groupe 
EDF

EDF EDF 
Energy

Edison 
+ EDF Fenice

20142013

71

140

Edison

Groupe 
EDF

EDF EDF 
Energy

Edison 
+ EDF Fenice

retraité
20142013

0,25 26

0,19

20142013

0,14

0,07

0,45
0,41

0,18 0,20

2013 20142013 20142013

20142013

220

79

Edison
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LE BILAN DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE D’EDF

Depuis 2001, EDF publie annuellement le bilan de ses émissions de 
gaz à effet de serre, incluant également les émissions indirectes, allant 
ainsi au-delà de ses obligations légales (articleÊ75 de la loi Grenelle 2). 
Ce bilan couvre l’ensemble des activités d’EDF, de la fabrication du 
combustible à la production, jusqu’au fonctionnement de l’entreprise. 
L’entreprise fait également vérifier, par un tiers externe, certaines émis-

sions (l’attestation de vérification est disponible dans le « Bilan 2014 des 
émissions de gaz à effet de serre », publié sur le site internet d’EDF).

Ce bilan couvre l’ensemble des activités d’EDF, France continentale et 
SEI (Systèmes Énergétiques Insulaires).

L’analyse a porté sur les scopes 1, 2 et 3 définis par le GHG Protocol (1), 
couvrant les gaz à effet de serre du protocole de Kyoto (CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC, SF6). Les données sont présentées en équivalent CO2, les 
autres gaz étant convertis en fonction de leur pouvoir de réchauffement 
global (PRG).

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (2) 
(en kt équivalent CO2)

VOLET
ENVIRONNEMENTAL

2013 2014

17 056

8490

2012

16 986

2013 2014

18233

2012

20194

19 368

2013 20142012

28
24

28

  Émissions autres scope 3

  Combustion du gaz vendu √
  Transport et distribution 
de l’électricité vendue

  Obligations d’achat 
(amont et production)

   Amortissement 
des immobilisations

  Achats de biens et de services

  Amont combustible nucléaire √
  Amont combustibles fossiles 
pour centrales √

Scope 1 Scope 2 Scope 3

  Émissions autres scope 1 √
  Centrales EDF SA 
Corse et DOM-COM √√

  Centrales EDF SA 
France continentale √√

  Consommations énergétiques 
pour le fonctionnement propre 
de l’entreprise

Émissions autres scope 1 :
– mise en eau des retenues hydrauliques (CO2 et CH4) ;
– fuites de SF6 et de fl uides frigorigènes ;
–  combustion des combustibles fossiles consommés 

dans les locaux de l’entreprise ;
–  combustion du carburant consommé par les véhicules 

de déplacement et les engins de chantier.

Émissions autres scope 3 :
– amont du gaz vendu ;
–  déplacements professionnels (hors fl otte automobile) et domicile-travail 

des salariés ;
– fret aval de sous-produits ;
– actifs loués ;
–  transport et traitement des déchets (conventionnels et radioactifs) ;
– amont et pertes des consommations propres de l’entreprise ;
–  amont carburant consommé par les véhicules de déplacement 

et les engins de chantier ;
–  amont combustibles fossiles (gaz et FOD) consommés dans les locaux 

de l’entreprise.

Source : OSGE-EDF.

DOM-COM : départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer.
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Principales évolutions entreÊ2013 etÊ2014

En 2014, le cumul des émissions directes et indirectes de gaz à effet 
de serre d’EDF diminue de 27 % par rapport à 2013, principalement 
en raison de la baisse des émissions directes (scope 1).

Scope 1

Les émissions directes baissent fortement, de plus de 50 % par rapport 
à 2013 et de 57 % par rapport à 2010, année de référence.

En 2014, la France continentale a connu une température moyenne 
supérieure à la normale de 0,5Ê°C, soit +1,3Ê°C par rapport à 2013 (3). 
Par ailleurs, l’hydraulicité retrouve une valeur proche de la normale 
après une année 2013 très excédentaire. La production nucléaire a 
augmenté de 3 %, soit plus de 12 TWh, grâce à une forte disponibilité 
du parc. Ces différents éléments, auxquels s’ajoute la bonne capacité 
de modulation du parc nucléaire (face à la variabilité de la consomma-
tion et de la production des renouvelables), ont conduit à une très 
faible sollicitation du parc thermique à flamme (- 59 % de production 
charbon et -19 % de production gaz), et par conséquent à une baisse 
des émissions directes de CO2 de 58 %. Les émissions de CH4 et N2O 
baissent proportionnellement à la production thermique.

Dans les systèmes insulaires, les émissions directes de SEI sont également 
en baisse (- 33 %), du fait principalement de la fermeture programmée 
de centrales thermiques fioul.

Enfin, EDF a poursuivi ses efforts de maîtrise des fuites de SF6, qui se 
stabilisent en 2014.

Scope 2

La baisse des émissions des bâtiments tertiaires est liée à la combinaison 
d’un effet climat favorable et des efforts de gestion énergétique des 
bâtiments (amélioration des qualités intrinsèques du parc, exploitation 
performante, comportement environnemental responsable des agents, 
encouragé par un critère d’intéressement salarial).

Scope 3

Les émissions totales du scope 3 diminuent de 6 %, principalement du 
fait :
—  de la baisse des émissions liées à l’amont des combustibles fossiles, 

en lien avec la moindre sollicitation des centrales thermiques ; 
—  de la légère diminution des émissions liées aux obligations d’achat, 

principalement du fait de l’arrivée à échéance de certains contrats 
de cogénération et d’incinération ;

—  de la baisse des ventes de gaz (-11 %), malgré la hausse des parts de 
marché (+9 % de clients gaz) dans un contexte de douceur climatique 
(-23 % de consommation nationale).

(1) La GreenHouse Gas Protocol Initiative, couramment appelée « GHG Protocol » et qui signifi e protocole des gaz à effet de serre en français, est la méthode la plus reconnue internationalement pour 
la comptabilité carbone. Initié en 1998 par le World Resource Institute (WRI) et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), il a été développé en partenariat avec des entreprises, 
des ONG et des gouvernements. Il met à disposition un ensemble de ressources, outils et données pour le calcul d’empreinte carbone.

(2) Les valeurs des annéesÊ2012 etÊ2013 ont été recalculées, pour intégrer les changements de méthodologie effectués pour 2014 et permettre la comparaison des résultats.

(3) Source : OSGE-EDF Normale météo EDF en France continentale.

√√  Données 2014 ayant fait l’objet d’une vérifi cation en assurance raisonnable : émissions de gaz à effet de serre (GES) en équivalent émissions CO2 dites du « scope 1 » relatives aux émissions de CO2, 
CH4 et N2O des centrales d’EDF fonctionnant aux énergies fossiles et aux consommations de fi oul domestique et de kérosène des groupes électrogènes des centres nucléaires de production 
d’électricité (CNPE).

√ Données 2014 ayant fait l’objet d’une vérifi cation en assurance modérée :
—  autres scope 1 : émissions de GES relatives à la combustion du carburant des véhicules d’EDF, aux consommations de fi oul des groupes de secours des data centers, aux émissions de SF6 

et aux émissions fugitives de CO2 et de CH4 des retenues d’eau des centrales hydrauliques de la Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) et des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) ;
—  scope 2 : émissions de GES indirectes liées à la consommation pour usage propre d’électricité des bâtiments tertiaires et des data centers et des réseaux de chaleur et d’eau glacée des bâtiments 

tertiaires ;
—  scope 3 : émissions de GES relatives à l’amont des combustibles charbon pour les centrales thermiques, à l’amont et à la combustion du gaz vendu à la clientèle fi nale, à l’amont des combustibles 

gaz pour les centrales de la Direction de la Division Production Ingénierie Thermique (DPIT), à l’amont des combustibles fi oul pour les centrales de la DPIT et de SEI et à l’amont du combustible 
nucléaire chargé en réacteur.
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REJETS RADIOACTIFS

Les centrales nucléaires n’émettent ni CO2 (la production d’électricité 
d’origine nucléaire ne contribue pas à l’effet de serre), ni SO2, ni NOX 
dans l’atmosphère. Elles rejettent des effluents dans l’air et dans l’eau.
Pour EDF en France, le dispositif de contrôle et de surveillance régulier 
de l’environnement représente, pour chaque centrale, entre 15 000Êet 
20 000 mesures annuelles. Ces mesures sont réalisées tant dans l’éco-
système terrestre et dans l’air ambiant que dans les eaux de surface 
recevant les rejets liquides et les eaux souterraines.
Le programme de surveillance est établi conformément à la réglemen-
tation ; il est soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de sûreté 

nucléaire (ASN). Afin d’intégrer le Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement (RNM) mis place par l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), EDF a demandé l’agré-
ment de ses laboratoires. Il a été obtenu par décision de l’ASN en 
juinÊ2009.
Afin de minimiser encore l’impact sur l’environnement, EDF a mis en 
œuvre une démarche volontariste de traitement de ses effluents 
radioactifs pour réduire toujours l’activité rejetée à une valeur aussi 
basse que raisonnablement possible.

DANS L’AIR

EDF Unité 2014 2013

Carbone 14 TBq (1)/réacteur 0,17 0,17

Tritium (2) TBq/réacteur 0,50 0,49

EDF Energy

Carbone 14 – réacteur AGR (3) TBq/réacteur 0,64 0,67

Carbone 14 – réacteur PWR (4) TBq/réacteur 0,26 0,20

Tritium – réacteur AGR TBq/réacteur 0,66 0,59

Tritium – réacteur PWR TBq/réacteur 0,92 0,80

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Carbone 14 TBq/réacteur 0,36 0,37

Tritium TBq/réacteur 1,02 1,16

DANS L’EAU

De 1999 à 2011, tout en obtenant des résultats situés déjà largement 
en dessous des limites réglementaires, EDF a divisé par quatre les rejets 
liquides de ses centrales nucléaires.

EDF Unité 2014 2013

Carbone 14 GBq (1)/réacteur 12,8 12,5

Tritium (2) TBq (1)/réacteur 17,5 18,6

EDF Energy

Tritium – réacteur AGR (3) TBq/réacteur 129 150

Tritium – réacteur PWR (4) TBq/réacteur 67 41

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Tritium TBq/réacteur 12,1 8,3

(1) L’activité d’une substance est mesurée en becquerels (Bq, unité légale de mesure internationale utilisée en radioactivité). Cette unité représente des activités tellement faibles qu’on utilise habituellement 
ses multiples : le GBq (Giga ou milliard de becquerels) ou le TBq (Tera ou mille milliards de becquerels).

(2)  Le tritium, isotope de l’hydrogène, est un radioélément faiblement radioactif produit au sein de l’eau du circuit primaire du réacteur. Il existe à l’état naturel en faibles doses dans les eaux de mer et de pluie.

(3)  Advanced Gas-cooled Reactor – réacteurs avancés au gaz, réacteurs nucléaires développés en Grande-Bretagne.

(4) Pressurised Water Reactor – réacteur à eau pressurisée, fi lière de réacteur nucléaire la plus répandue dans le monde.

VOLET
ENVIRONNEMENTAL
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DÉCHETS

DÉCHETS INDUSTRIELS

Les déchets conventionnels sont les déchets non radioactifs produits et 
évacués par l’ensemble des sites de production (thermique, hydraulique 
et nucléaire) et de recherche d’EDF.
Les cendres volantes de charbon et de gypse, intégralement valorisées, 
sont intégrées dans la catégorie des sous-produits et ne sont donc pas 
comptabilisées dans l’indicateur « Déchets conventionnels ».
Les déchets radioactifs sont soumis à une législation particulière.

Valorisation des déchets

L’indicateur « Valorisation des déchets conventionnels » porte sur 
les deux types de déchets suivants :
—  déchets dangereux : au sens de la réglementation, s’ils présentent 

une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosivité/comburant/
inflammabilité, irritabilité/nocivité/toxicité, cancérogène, corrosion, 
infection, reprotoxicité/mutagène, écotoxicité ;

—  déchets non dangereux : déchets inertes et déchets industriels 
banals (DIB, ces derniers relevant des mêmes filières d’élimination 
que les ordures ménagères).

La valorisation de ces déchets se présente sous deux formes :
—  la valorisation matière : recyclage de certains déchets comme les 

ferrailles, les métaux, les gravats ;
—  la valorisation énergétique : incinération des déchets en produisant 

de l’énergie (électricité ou vapeur).

Groupe EDF Unité 2014
2013 

retraité 2013

Volume de déchets 
industriels 
conventionnels 
valorisés ou 
évacués en vue 
de valorisation

t 392 815 293 752 294 378

En 2014, comme en 2013, les activités de construction, de déconstruction 
ou de maintenance ont augmenté, notamment en France (représentant 
73 % du total des déchets en 2014 contre 53 % en 2013), incluant les 
systèmes insulaires, mais également au Royaume-Uni et en Hongrie, 
impactant le volume global de déchets générés et valorisés.

Taux de valorisation des déchets

Unité 2014
2013

retraité

Groupe EDF % 79,9 75,1

EDF % 92,6 88,9

EDF Energy % 98,5 90,6

La politique de développement durable d’EDF a renforcé l’objectif de 
valorisation de l’ensemble des déchets valorisables, le portant de 75 % 
en 2011 à 85 % pourÊ2012 etÊ2013 et 90 % pour 2014. Le taux de 
valorisation de l’ensemble des déchets conventionnels issus de la pro-
duction et de l’ingénierie (hors cendres volantes de charbon et gypse, 
intégralement valorisés) progresse régulièrement ces dernières années, 
avec un résultat inégalé de 92,6 % en 2014.

Objectifs des sociétés du Groupe 

EDF Taux de valorisation des déchets : 90 %

EDF Energy Réduction des déchets de 30 %
Suppression des envois de déchets de bureau 
en décharge d’ici à 2020

Kogeneracja 
(Pologne)

Réduire la quantité de déchets produits non 
valorisables
Valorisation de 100 % des déchets électroniques 
et électriques
Valorisation de 70 % des déchets liés aux activités 
de bureau

Impact des activités de déconstruction et maintenance

En 2014, comme en 2013, les activités de construction, de déconstruc-
tion ou de maintenance ont augmenté, notamment en France, 
incluant les systèmes insulaires, mais également au Royaume-Uni et en 
Hongrie, impactant le volume global de déchets générés et valorisés.

Par ailleurs, la politique de développement durable d’EDF comporte un 
objectif sur le taux de valorisation des déchets de la liste verte (liste 
interne des déchets considérés comme valorisables compte tenu de 
l’existence sur le territoire national d’un réseau maillé d’installations). 
En 2014, la liste verte d’EDF compte 152 catégories de déchets sur 
260 déchets classifiés au total dans le référentiel interne (154 pour 
265 codes en 2013).

EDF Unité 2014 2013

Taux de valorisation des 
déchets de la liste verte % 97,3Ê 96,3Ê

DÉCHETS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE GAZ 
ET HYDROCARBURES

Les déchets générés par les activités d’hydrocarbures sont :
—  des boues résiduelles des opérations de forage ;
—  une solution aqueuse produite par les opérations de forage.

L’activité gaz génère peu de déchets, excepté l’eau résiduelle après 
extraction du gaz, classée comme déchet non dangereux.

EDISON Unité 2014 2013

Déchets dangereux t 827 4 428

Déchets non dangereux t 446 26 247

Déchets industriels 
conventionnels t 65 276

La baisse importante entreÊ2013 etÊ2014 est due à l’absence d’activités 
de forage en 2014.
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DÉCHETS RADIOACTIFS

 Les déchets radioactifs, suivant leur nature, leur niveau de radioactivité 
et la durée de vie des radionucléides les constituant, ont été classés en 
différentes catégories qui varient selon les réglementations des pays.

En France

EDF Unité 2014 2013

Déchets d’activité

Déchets radioactifs solides de très faible activité (TFA) m3/TWh 7,6 8,7

Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité à vie courte (FMA) m3/TWh 15,4 19,0

Déchets radioactifs solides de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MA-VL) m3/TWh 0,88 0,86

Déchets de déconstruction

Déchets radioactifs de très faible activité (TFA) m3 2 580 1 214

Déchets radioactifs de faible et moyenne activité (FMA) m3 659 513

Combustible

Combustible nucléaire usé évacué t 1 124 1 099

L’augmentation des déchets TFA de déconstruction s’explique par le 
chantier de déconstruction de Brennilis (excavation de terre).

Les déchets radioactifs sont classés en quatre catégories (TFA, FA, MA 
et HA) et sont dits « à vie longue » lorsque leur période d’activité 
dépasse trente et un ans.

Concernant les déchets générés par EDF :

Déchets de très faible activité (TFA) —  Ces déchets, dont la radioactivité est du même ordre de grandeur que la radioactivité naturelle, 
proviennent principalement de la déconstruction des installations nucléaires, ce sont surtout des gravats 
(béton, ferrailles, calorifuges, tuyauteries, etc.).

Déchets de faible et moyenne activité 
à vie courte (FMA-VC)

—  Proviennent des installations nucléaires (gants, fi ltres, résines, etc.).

Déchets de faible activité 
à vie longue (FA-VL)

—  Déchets issus de la déconstruction des anciens réacteurs UNGG (graphite, déchets de procédés).

Déchets de moyenne activité 
à vie longue (MA-VL)

—  Principalement les structures des assemblages (coques et embouts, morceaux de gaines, etc.) 
séparées lors du traitement du combustible usé. Ils sont aujourd’hui compactés et conditionnés 
dans des conteneurs en acier inoxydable.

—  D’autres déchets MA-VL sont produits par la recherche ou l’industrie du cycle du combustible.

Déchets de haute activité 
à vie longue (HA-VL)

—  Déchets issus du traitement, par vitrifi cation, des combustibles usés, correspondant à l’exploitation 
des anciennes centrales uranium naturel graphite gaz (UNGG) et à quarante années d’exploitation 
du parc REP actuel.

VOLET
ENVIRONNEMENTAL
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Au Royaume-Uni

EDF ENERGY Unité 2014 2013

Déchets radioactifs à faible activité évacués m3 452 655

Déchets radioactifs à moyenne activité générés m3 178 178

Uranium évacué t 193 177

Les déchets radioactifs sont classés en catégories haute, moyenne ou faible activité (respectivement DHA, DMA et DFA) et traités de manière 
différenciée.

Déchets de faible activité (DFA) —  Ils sont stockés dans des installations dédiées sur le site des centrales jusqu’à préparation de leur 
expédition (pour traitement ou élimination). Ils font l’objet de surveillance et d’inspections régulières.

—  En 2010, EDF Energy a créé une fi lière de recyclage des métaux radioactifs. Ceux-ci sont décontaminés 
puis réutilisés à 95 %, les derniers résidus étant transférés pour élimination ultime. En 2010, trois centrales 
d’EDF Energy ont eu recours à cette fi lière.

Déchets de moyenne activité (DMA) —  Ils sont stockés sur le site des centrales dans des installations dédiées, et inspectés conformément 
aux exigences de sûreté. La surveillance des déchets radioactifs est réalisée par des inspections 
planifi ées dans le cadre du programme prévisionnel de travaux de la centrale ainsi que par les personnels 
travaillant quotidiennement dans ces zones.

— Aucune fi lière d’élimination n’existe pour l’instant au Royaume-Uni.

Déchets de haute activité (DHA) — Déchets issus du retraitement du combustible et stockés dans des installations dédiées à Sellafi eld.

Aux États-Unis

Constellation Energy Nuclear Group (CENG) (1) Unité 2014 2013

Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité évacués m3 896 1 411

Combustible nucléaire livré t 47 44

(1) Données consolidées du pourcentage de participation de la fi liale.
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GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

L’eau est nécessaire à la production d’énergie (production hydraulique 
et refroidissement des centrales thermiques) et à sa chaîne d’approvi-
sionnement (extraction et raffinage, production de carburants - éthanol 
et hydrogène).

EDF est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de l’eau ; il gère 
notamment 75 % des réserves d’eau stockées en France. Il contribue à 
la gestion multi-usages de l’eau et fait face à tous ses engagements 
vis-à-vis de ses parties prenantes en termes de respect des niveaux 
d’eau pour le tourisme, de débits restitués, de soutien d’étiage ou à 
l’agriculture, tout en préservant des stocks suffisants à l’amorce de 
l’hiver.

Dans le cadre de l’exploitation de ses moyens de production, le groupe 
EDF cherche à optimiser l’utilisation de l’eau, notamment de ses 
moyens thermiques, et à réduire ses consommations d’eau douce.
Le groupe EDF a une faible exposition de ses installations de production 
au stress hydrique, c’est-à-dire où la disponibilité de la ressource en 
eau génère des risques sur l’activité industrielle, du fait :
—  de ses installations principalement implantées en Europe ;
—  de ses centrales de production thermique majoritairement implantées 

en bord de mer (cf. répartition des eaux de refroidissement).

REFROIDISSEMENT DES CENTRALES THERMIQUES 
DU GROUPE EDF

Répartition de l’eau utilisée pour le refroidissement 
des centrales thermiques du groupe EDF (en %)

Dans le monde

En France

Globalement, 65 % de l’eau prélevée à des fins de refroidissement 
pour le Groupe et 60 % pour la France sont issus du milieu marin ou 
estuarien, sans contrainte de disponibilité de ressource. Cette part 
s’élève à plus de 98 % au Royaume-Uni et à plus de 90 % en Italie. 
Ces données s’avèrent stables : les variations annuelles des prélèvements 
d’eau pour refroidissement sont très faibles (de l’ordre de grandeur de 
l’incertitude) et dépendantes de la production (voir résultats ci-dessous). 
La France voit la thermosensibilité de son parc thermique diminuer, 
avec la fermeture des anciennes centrales à charbon à proximité des 
rivières. Les nouveaux moyens de production thermique sont désormais 
situés en bord de mer (CCG de Martigues) ou équipés d’aéroréfrigérants 
(Blénod 5 et CCG de Bouchain en cours de construction) qui réduisent 
la dépendance à la ressource en eau.

Volumes d’eau prélevée et restituée (en 109Êm3)

La faible variation (-2 %) des volumes d’eau prélevée est principalement 
liée à la baisse des prélèvements en France et au Royaume-Uni du fait 
de la diminution de la production charbon.

Volumes d’eau évaporée (en 106Êm3)

L’eau évaporée, assimilable à la consommation d’eau nécessaire au 
refroidissement de certaines centrales thermiques (en circuit fermé) 
représente seulement 1 % de l’eau prélevée.

Ainsi, près de 99 % des volumes d’eau prélevée sont restitués au 
milieu naturel. Conformément aux réglementations locales en matière 
de rejet, les sociétés du Groupe mettent en œuvre les moyens néces-
saires au respect des conditions de qualité et de température de l’eau, 
et mettent en place des mesures correctives immédiates en cas de 
dépassement éventuel.

35 %
Eau douce

15 %
Eau saumâtre

50 %
Eau de mer

40 %
Eau douce

15 %
Eau saumâtre

45 %
Eau de mer

49,3

2014

50,3

2013
retraité

2014

49,8

2013

50,8

retraité

Eau de refroidissement
prélevée

Eau de refroidissement
restituée

2014

553

2013

540

retraité
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRÉLÈVEMENTS POUR LE REFROIDISSEMENT 
DES MOYENS DE PRODUCTION THERMIQUE DU GROUPE EDF

Volumes d’eau prélevée en 2014 (en 106Êm3)

Répartition des volumes d’eau prélevée en 2014 (en %)

CONSOMMATION SPÉCIFIQUE

Consommation spécifi que (en l/kWh) Les consommations d’eau spécifiques sont quasi stables et restent 
inférieures à 1 l/kWh produit.

Amérique du Sud

Asie

Eau douce

Eau saumâtre

Eau de mer

416 570

Europe

6

2 260

17725 252555836

Amérique du Sud

Asie

Eau douce

Eau saumâtre

Eau de mer

42% 58%

Europe

100%

2 260

36% 52%12%

0,886

2014

0,779

2013
retraité

2014

0,989

2013

0,924

retraité

Eau consommée/
production thermique

Eau consommée/
production globale
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RECRUTEMENT

Dans la continuité des années précédentes, EDF devrait poursuivre son 
programme ambitieux d’embauches pour répondre à deux enjeux 
majeurs :
—  le renouvellement des compétences lié aux prévisions de départs 

massifs à la retraite ;
—  le gréement technique des projets engagés.

La stabilisation de l’activité induira une réduction progressive des 
recrutements.

Embauches (en nombre) 

En 2014, 10 385 nouveaux collaborateurs ont rejoint le Groupe. Par 
ailleurs, le taux de turnover (qui représente le total « entrées + sorties » 
divisé par deux, sur l’effectif total physique fin de période et multiplié 
par 100) du groupe EDF est de 10,2 en 2014.

FORMATION ET ALTERNANCE

Salariés ayant suivi une formation (en %) 

Le groupe EDF investit ainsi de façon importante dans le développe-
ment des compétences de ses collaborateurs : en 2014, 85 % des 
salariés du Groupe ont suivi au moins une formation dans l’année, 

pour une durée moyenne de 66 heures. L’accès de chacun à une offre 
de formation est un engagement du Groupe au titre de sa responsabi-
lité d’entreprise, avec un objectif d’accès de 75 % des salariés à au 
moins une action de formation chaque année.

Le Groupe a consacré en 2014 un budget important de plus de 
685Êmillions d’euros à la formation de ses salariés. EDF s’appuie pour 
la mise en œuvre des programmes de formation sur un réseau de 
campus métiers ou sites de formation, et sur près de 1 300 formateurs 
et concepteurs de formation en France.

Par ailleurs, le nombre d’alternants à EDF et ERDF a significativement 
augmenté depuis 2010. En France, les objectifs qu’EDF s’était fixés dans 
l’accord Défi formation de 2010 sont largement atteints : en 2014, 
EDF et ERDF comptent près de 6 000 alternants, soit 5,6 % de l’effectif 
(4 500 en 2010).

ABSENTÉISME

Absentéisme

En nombre de jours 2014 2013

Groupe EDF 9,1 8,8

EDF 8,8 8,9

Le Groupe s’est fixé pour objectif de réduire à 8 le nombre de jours 
d’absence pour raison de santé par an et par salarié, d’ici à fin 2015. 
Parmi les axes de travail retenus, la prévention du stress et des troubles 
musculo-squelettiques ont fait l’objet d’initiatives de niveau Groupe 
en 2014.

20142013

10 945
10 385

4 433 4 236

20142013

Groupe EDF EDF

ENGAGEMENT GROUPE

20142013

85,1 85,4 87,3 87,6

20142013

Groupe EDF EDF
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HANDICAP

EDF mène une action volontaire visant à accueillir chaque année des 
personnes en situation de handicap. Dans ce contexte, EDF et ERDF ont 
renouvelé leurs accords handicap en 2013, signés à l’unanimité des 
organisations syndicales représentatives. Ces accords se caractérisent 
par des objectifs ambitieux et porteurs de sens sur l’intégration et 
l’accompagnement des plus de 3 200 salariés reconnus travailleurs 
handicapés d’EDF et d’ERDF.

À mi-parcours, les résultats de l’accord handicap EDF 2013-2015 sont 
encourageants. En effet, cet accord prévoit une augmentation du taux 
d’emploi, avec pour objectif de le porter à 4,4 % à fin 2015 ; il s’établissait 
déjà à 4,26 % à fin 2014. Au global, le nombre de salariés en situation 
de handicap accueillis dans le Groupe est en augmentation.

Nombre de travailleurs handicapés

2014 2013

Groupe EDF 5 086 4 645

EDF 2 093 1 946

Nombre de travailleurs handicapés embauchés

2014 2013

EDF 112 110

ACCIDENTOLOGIE

Une politique de santé et de sécurité pour le Groupe a été décidée par 
le Président-Directeur Général, fin 2013. Avec cette politique, l’ambition 
est de permettre aux équipes de réaliser leur mission dans les meilleures 
conditions de travail et de vie au travail, avec comme cible zéro accident 
et zéro impact sur la santé.

Taux de fréquence

Dans le cadre de cette politique Groupe, EDF s’est engagé à diviser 
par deux le taux de fréquence des accidents du travail de ses salariés 
entreÊ2013 etÊ2017 (engagement Responsabilité d’Entreprise).

Le Groupe enregistre une amélioration progressive du taux de fréquence 
(nombre d’accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail supérieur 
à un jour, décomptés dans l’année en cours et par million d’heures travaillées), 
qui est passé de 4,5 en 2010 à 3,1 en 2013. En 2014, le taux de fréquence 
des accidents salariés du Groupe intègre les résultats de Dalkia France et 
Citelum pour les six derniers mois de l’année et reste stable à 3,1.

Par ailleurs, pour la première année, le Groupe EDF publie le taux de 
fréquence (nombre d’accidents du travail ayant entraîné un arrêt de 
travail supérieur à un jour, décomptés dans l’année en cours et par million 
d’heures travaillées) de ses prestataires (2), qui s’élève à 4,2 en 2014.

Taux de gravité

Le taux de gravité (nombre de jours d’arrêt suite à des accidents du travail 
par millier d’heures travaillées (1)) du groupe EDF se situe pour 2014 à 
0,17, à comparer à 0,16 en 2013, 0,16 en 2012, 0,14 en 2011 et 0,16 
en 2010.

Nombre d’accidents du travail avec arrêt d’un jour ou plus

2014 2013

Groupe EDF 694 750

EDF 284 273

Nombre d’accidents mortels

2014 2013

Salariés du groupe EDF 4 4

Salariés EDF 2 0

Prestataires du groupe EDF 11 9

Tout accident mortel fait l’objet d’une déclaration immédiate au Président-
Directeur Général et d’une analyse approfondie qui est présentée 
systématiquement au Comité exécutif depuis 2014.

Les trois accidents mortels de salariés et prestataires enregistrés par 
Citelum, nouvel entrant dans le Groupe en 2014, ont ralenti la tendance 
de baisse régulière observée depuis 2011.

ENGAGEMENT GROUPE

20142013

3,1 3,1

20142013

2,7 2,8

20142013

3,2

2,6

20142013

0,3 0,3

Groupe EDF ERDF EDF Energy

20142013

0,16
0,17

20142013

0,14 0,14

Groupe EDF EDF

(1) Les jours d’arrêt sont rapportés à l’année où ils sont pris même si l’accident 
a eu lieu l’année précédente.

(2) Hors Dalkia, Citelum, CHAM, Socodei et EDF Norte Fluminense, soit près de 97 % du chiffre 
d'affaires total du Groupe.
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RADIOPROTECTION (DOSIMÉTRIE)

La mobilisation des acteurs de terrain a permis une amélioration continue 
des performances en matière de protection des personnels contre les 
effets des rayonnements ionisants.

En France, la dose collective annuelle moyenne de l’ensemble des 
intervenants, salariés d’EDF et d’entreprises extérieures, amenés à 
intervenir dans les centrales a été divisée par deux en moins de dix ans ; 
au Royaume-Uni, elle a été réduite, principalement grâce à la gouvernance 
optimisée des travaux de maintenance et de réparation. En France comme 
au Royaume-Uni, en 2013, aucun intervenant, salarié ou prestataire, 
n’a dépassé le seuil réglementaire (dose individuelle sur douze mois 
glissants).

Dose collective moyenne pour EDF 
(Homme-sieverts par réacteur)

Ce très bon résultat, au-delà de l’objectif, est le fruit de l’optimisation 
des chantiers, de la réduction du volume des activités et de la baisse 
sensible des prolongations d’arrêt.

(1) Dose de l’ensemble des intervenants, salariés d’EDF et d’entreprises extérieures.

Dose collective moyenne pour EDF Energy
(Homme-sieverts par réacteur)

Le niveau actuel est comparable aux valeurs moyennes enregistrées 
par les exploitants de réacteurs à eau pressurisée. EDF poursuit de 
façon volontariste la démarche ALARA (As Low as Reasonably 
Achievable) de maîtrise de la dosimétrie collective dans la perspective 
des volumes de travaux induits par le projet industriel sur le parc en 
exploitation dans les années à venir.

Pour les années à venir, compte tenu des niveaux déjà atteints, l’effort 
devra porter de préférence sur les centrales dont les résultats dosimé-
triques sont à amener au niveau des meilleures.20142013

0,79
0,72

EDF (1)

20142013

0,034 0,074

20142013

0,386 0,365

EDF Energy

Réacteur AGR Réacteur PWR
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ÉTHIQUE

Adoptée en 2012 par le Comité directeur d’EDF puis par le Comité 
d’Éthique du Conseil d’administration, la Charte éthique du Groupe 
complète les lois, règles et conventions nationales et internationales 
qui s’imposent aux sociétés et aux salariés du Groupe.

Le Groupe s’est doté d’une organisation et de procédures qui garantissent 
à tous ses collaborateurs l’accès :
—  aux outils et informations afin de guider leurs décisions et leurs actions 

au quotidien ;
—  aux interlocuteurs identifiés (managers, Délégué éthique Groupe et 

correspondants éthique de directions et de sociétés) capables de les 
aider ;

—  à un système de droit d’alerte, confidentiel et sécurisé, vis-à-vis d’un 
manager, d’un interlocuteur ou, si nécessaire, en dernier recours vers 
la Commission éthique et déontologie du Groupe, créée en 2013.

En France, les sociétés EDF et ERDF ont mis en œuvre un dispositif 
d’appel téléphonique dédié à la qualité de vie au travail, « le N° Vert », 
dont l’animation est confiée à un prestataire externe. Anonyme et 
gratuit, il permet aux salariés de parler de leurs difficultés au travail à 
des psychologues professionnels.

ALERTE ÉTHIQUE ET REMONTÉES

Nombre d’alertes éthique traitées

L’augmentation des alertes (+  45 cas) en 2014 par rapport à 2013 
s’explique simultanément par l’élargissement des dispositifs à 
l’ensemble des salariés du Groupe (60 % de la croissance est le fait de 
salariés) et une meilleure appréhension du dispositif par les salariés 
d’EDF SA, mieux connu à l’issue de la campagne de déploiement de la 
Charte Éthique Groupe.

Répartition par motif d’alerte

Motifs des alertes 
éthique centrales 2014 2013 2012

Respect de la personne 26 23 32
dont harcèlement 12 3 17
dont discrimination 9 12 9
dont reconnaissance 5 8 6

Intégrité 4 3 8
dont corruption 0 0 0
dont fraude 2 1 8
dont confl it d’intérêts 1 1 0
dont favoritisme 1 1 0

Performance 1 0 0

Environnement 8 2 4

Solidarité 1 1 0

Autres 35 1 0

TOTAL 75 30 44

Le respect de la personne est toujours le motif le plus fréquent.

CAS DE MANQUEMENT GRAVE À L’ÉTHIQUE

En 2014, EDF a mis en place auprès des sociétés un système de reporting 
des cas de manquement grave à l’éthique. Pour le premier exercice, 

non exhaustif, 34 affaires ont été détectées par les sociétés et se 
répartissent comme suit : 

Nombre 
de cas 

détectés dans 
l’année

Canaux de détection des cas de manquement grave à l’éthique

par 
le salarié

par 
le contrôle 

interne/ 
l’audit/les RH

par 
le client

par un 
prestataire

par 
une autorité 

publique
par un 

tiers autre

Non-respect de la personne 26 17 2 0 1 0 6

Fraude/Corruption 8 2 3 1 1 0 1
Atteinte aux droits de l’homme 0 0 0 0 0 0 0
Atteinte au droit 
de la concurrence 0 0 0 0 0 0 0

Atteinte à l’environnement 0 0 0 0 0 0 0

Les affaires de « non-respect de la personne » sont les problématiques 
majoritairement rencontrées, et font l’objet de mesures internes 
correctives (à 68 %) et disciplinaires (à 32 %) pouvant aller jusqu’au 
licenciement. Les cas avérés de fraude donnent lieu à des sanctions 

internes et peuvent être portés auprès des autorités judiciaires en cas 
de dépôt de plainte.
Par ailleurs, les sociétés hors EDF SA ont clôturé 24 dossiers traitant de 
manquements graves à l’éthique au cours de l’année 2014.

20142013

30

75

2012

44

20142013

7 10

2012

4

Nombre total d’alertes 
éthiques centrales

Dont nombre d’alertes 
issues du N° Vert EDF SA
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’amélioration de l’habitat social et la médiation sociale sont deux 
grands champs d’action volontaires pour le groupe EDF.
Au-delà des cadres réglementaires et des nouvelles offres de conseils et 
conformément à sa politique développement durable, EDF développe 
ses actions partenariales de lutte contre la précarité énergétique selon 
deux modalités :

— Lutter de façon volontariste contre la précarité énergétique 
— Promouvoir l’accès à l’électricité

Nombre d’actions engagées (1) pour accompagner 
nos clients précaires, menées par les sociétés 
du Groupe qui commercialisent de l’énergie

(1) Conseil en accompagnement énergie, plan de paiement négocié, octroi d’aides fi nancières, etc.

CONTRIBUTION PAR L’EMPLOI AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Nombre d’emplois directs et indirects 
générés par les activités du groupe EDF

(1) Données consolidées Groupe calculées selon les normes IFRS en vigueur pour chacune des 
années. En 2014, les données « Équivalent temps plein » (ETP), en cohérence avec les normes 
internationales, sont de 148 025.
(2) Application de la même méthode auditable qu’en 2013. En 2014, le calcul de l’indicateur, 
hors cycle du combustible nucléaire et achats d’uranium, inclut EDF, ERDF, EDF Energy, Edison, 
EDF Polska, EDF Luminus, EDF Énergies Nouvelles, Électricité de Strabourg et Tiru. Les données 
sont présentées en ETP.

INSERTION PROFESSIONNELLE

En matière d’insertion professionnelle, EDF a comme objectif d’offrir à 
700 personnes éloignées de l’emploi une opportunité d’insertion, de 
qualification en alternance et de validation d’une expérience de travail 
dans un métier « porteur » (objectif à fin 2012, dont l’action est 
reconduite en 2013).

EDF mène ainsi des programmes spécifiques visant à former des 
jeunes à ses métiers et, tout particulièrement, des jeunes ayant des 
difficultés d’accès à l’alternance. C’est le cas avec « Trait d’Union », 
dispositif mis en place par la Direction Commerce d’EDF qui s’engage 
dans l’insertion et la qualification de jeunes autour du métier de 
conseiller clientèle.

Opportunités d’insertion/qualifi cation en alternance proposées par EDF

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Nombre de personnes ayant signé 
un contrat de professionnalisation

398 336 473 449 401 506

Cumul 2 613 2 215 1 879 1 406 907 506

ENGAGEMENT GROUPE

ENGAGEMENT GROUPE

VOLET
SOCIÉTAL

233 000

389 600

2013 2014

804 300

1 031 000

2013 2014

31 24039 207

2013 2014

1 870 2 600

2013 2014

n.c. 26 600

2013 2014

EDF EDF Energy EDF Luminus EDF Démász Edison

158467 158161

2013 2014

475498 475545

2013 2014

Emplois directs (1) Emplois indirects (2)
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Fonds Agir Pour l’Emploi EDF (FAPE)

Le Fonds Agir Pour l’Emploi EDF (FAPE) soutient financièrement des 
structures d’insertion par l’activité économique (chantiers d’insertion, 
associations intermédiaires, Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 
(ETTI), entreprises d’insertion, régies de quartier…) et est l’un des tout 
premiers mécènes de l’insertion professionnelle en France.

Le FAPE EDF est une initiative solidaire des entreprises du Groupe, de 
la Fondation EDF et des organisations syndicales. Géré paritairement, il 
est financé en premier lieu par les dons de 13 700 salariés et retraités 
du groupe EDF (ces dons déclenchent un abondement à 200 % des 
entreprises).

Près de 272 projets pour l’insertion et l’emploi des personnes en difficulté 
sont soutenus en 2014 (pour 1,9Êmillion d’euros de subventions, 
participant à la création et la consolidation de près de 3 000 emplois).

Actions du Fonds Agir pour l’emploi

2014 2013 2012

Nombre de projets soutenus 272 118 205

Nombre d’emplois consolidés Près de 
3 000

Plus de 
3 000

2 279

Subventions accordées 
(millions d’euros) 1,9 1,6 1,7

FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES

La Direction des Achats du groupe EDF déploie, dans les métiers d’EDF 
et les sociétés du Groupe, une démarche « Achats responsables » afin 
d’intégrer dans toutes les étapes du processus d’achat :
—  la prise en compte de l’impact des décisions d’achat sur 

l’environnement ;
—  la prise en compte des aspects sociétaux et sociaux de la chaîne 

d’approvisionnement ;
—  la prise en compte de l’impact économique des décisions d’achat 

sur l’entreprise, son environnement et ses fournisseurs.
Plusieurs types d’actions sont mis en œuvre dans les différents métiers 
d’EDF, comme la réalisation d’audits « développement durable/respon-
sabilité sociale » chez les prestataires et fournisseurs afin de vérifier la 
mise en œuvre de ces engagements.

Évaluations développement durable/responsabilité 
sociale réalisés

En 2014, la Direction des Achats du groupe EDF a réalisé 129 évaluations 
« développement durable/responsabilité sociale » pour un objectif 
annoncé de 90 évaluations.

Achats aux entreprises d’insertion

Pour EDF, les achats aux entreprises d’insertion font l’objet d’un objectif 
fixé par sa politique de développement durable. L’accord 2013-2015 
d’EDF SA pour « l’égalité des chances et l’intégration professionnelle 
des personnes en situation de handicap » prévoit d’atteindre, au travers 
des achats, 500 « Unités Bénéficiaires » ou « équivalents emplois de 
personnes en situation de handicap », en 2015, soit une augmentation 
de 15 % par rapport au précédent accord.

En 2014, l’objectif de volume annuel d’achats était fixé à 1,5Êmillion 
d’euros pour une réalisation de 1,4Êmillion d’euros, contre 1,1Êmillion 
d’euros en 2013 et 1,5Êmillion d’euros en 2012.

Pour ERDF, le volume de ces achats est de 6,71Êmillions d’euros en 2014, 
hors entretien des espaces verts (de l’ordre de 1,5Êmillion d’euros). Ces 
achats recouvrent principalement le recyclage des compteurs, l’élagage 
et le débroussaillage, les prestations de lavage des vêtements profes-
sionnels des salariés et les travaux d’impression de documents.

56 %
Audit

44 %
Questionnaires
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ACCÈS À L’ÉNERGIE

Depuis 2001, le groupe EDF développe un programme d’accès à l’énergie 
dans les pays en développement. Cette activité peut également mettre 
en lumière le travail effectué au titre des territoires et de leur aspiration 
à prendre en main leur avenir énergétique.

Dans les zones rurales souvent éloignées des réseaux électriques, le 
programme agit par la création de sociétés de services énergétiques 
décentralisées (SDD).

Dans toutes ces opérations, EDF intervient en partenariat avec des 
acteurs industriels internationaux, tels que Total, mais aussi des acteurs 
locaux : Fres Calulo en Afrique du Sud, Botswana Power Corporation 
au Botswana et Matforce au Sénégal. Dans le montage de ces pro-
grammes, 80 % environ de l’investissement initial est financé par les 
institutions financières internationales, bailleurs de fonds sous forme 
de dons et/ou de prêts, ou par les États.

Bilan des SDD à fi n 2014

Nombre de personnes bénéfi ciaires

Afrique du Sud
KES (Kukhanya Energy Services)

158 000

Botswana
BPC (Botswana Power Corporation)

3 500

Sénégal
ERA (Énergie Rurale Africaine) 2 600

VOLET
SOCIÉTAL
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NOTATION
EXTRA-FINANCIÈRE

Notation extra-financière : des avancées majeures 
pour le Groupe en 2014

—  Des progrès significatifs dans la notation extra-financière d’EDF par 
les principales agences.

— Entrée dans un nombre croissant d’indices développement durable.

—  Dernier événement : admission d’EDF dans l’indice Global 100 2015, 
seule société du secteur « Electric Utilities ».

EDF est sollicité et soumet ses performances aux demandes des 
agences de notation extra-financière et des départements d’analyse 
extra-financière agissant pour le compte d’investisseurs, qui évaluent 
et notent les entreprises sur leurs politiques et leurs performances en 
matière de développement durable selon des méthodologies qui leur 
sont propres. Les agences créent et gèrent des indices qui sont utilisés 
par les analystes en investissement socialement responsable (ISR) pour 
guider leurs choix d’investissement.

Les évaluations des principales agences de notation spécialisées et de 
gestionnaires de fonds éthiques indiquent la performance du Groupe 
en matière de RSE, dans son secteur de référence. 

Principales agences auxquelles EDF soumet ses performances :

EDF 2014 Industry Mover et Bronze Class dans le RobecoSam 
Sustainability Yearbook

2014 2013

Résultat EDF 79 % 66 %

Moyenne du secteur « Electricity » 56 % 54 %

EDF membre du FTSE4Good Index

Admission du Groupe confirmée en 2014 avec un haut niveau 
de performance

EDF fait partie des cinq opérateurs nucléaires mondiaux répondant aux 
critères stricts développés et suivis par le FTSE4Good Policy Committee.

EDF membre de tous les indices Euronext Vigeo : World 120, 
Europe 120, Eurozone 120 et France 20

EDF est noté 58/100 en 2014 (contre 55/100 précédemment).

EDF membre du CDLI France 2014 
(Climate Disclosure Leadership Index)

2014 2013

Score de transparence 98 95

Note de performance B B

EDF membre du Stoxx ESG Leaders Index

EDF est noté 76/100 en 2014 (contre 71/100 en 2013).
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SYNTHÈSE
DES INDICATEURS

BILAN DES ENTRÉES ET SORTIES DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION D’EDF EN FRANCE

Ces informations sont collectées sur la base des principales entrées (matières premières, consommables, énergie, eau) et sorties (déchets, sous-produits 
et émissions) dans le processus de production de l’électricité en France pour EDF (nucléaire, thermique à flamme et hydraulique). Il s’agit d’informa-
tions détaillées venant compléter les indicateurs environnementaux du Groupe.

MATIÈRES PREMIÈRES, CONSOMMABLES, ÉNERGIE ET EAU DE REFROIDISSEMENT 
LIÉS AU PROCESSUS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ D’EDF EN FRANCE

— DONNÉES D’ENTRÉE Unité 2014 2013 2012

Matières premières

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1 272 1 205 1 096

Charbon t 2 367 304 5 423 069 5 022 491

Fioul lourd t 456 552 724 524 1 017 112

Fioul domestique t 215 645 297 227 285 879

Gaz non industriel
103Êm3 Changement 

d’unité 282 206 266 339

GWh (PCI) 2 926 884 2 210 961 n.c.

Consommables

Huiles t 5 818 7 332 10 969

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 19 622 49 284 36 882

Chaux t 965 1 370 1 345

Soude t 1 925 2 233 2 288

Acide chlorhydrique t 4 052 4 347 3 156

Acide sulfurique t 32 064 28 698 19 570

Agents fl oculents t 259 296 303

Hydrazine t 111 104 95

Acide borique t 282 273 257

Ammoniac de DeNOX t 9 541 22 875 n.c.

Énergie

Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,9 7,1 6,7

Consommations internes, électricité TWh 22 22,1 22,5

Eau

Eau de refroidissement prélevée 106Êm3 38 978 39 773 40 660

— dont eau douce 106Êm3 16 504 15 920 n.c.

— dont eau saumâtre 106Êm3 5 440 5 732 5 905

Eau à usage industriel (1) 103Êm3 27 744 39 468 n.c.

(1) Périmètre : France continentale, hors R&D.

n.c. : non communiqué.
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DÉCHETS, SOUS-PRODUITS ET ÉMISSIONS LIÉS AU PROCESSUS 
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ D’EDF EN FRANCE

— DONNÉES DE SORTIE Unité 2014 2013 2012

Production d’électricité

Électricité brute TWh 494 496 489

Électricité nette TWh 472 474 466

Déchets industriels

Déchets industriels conventionnels dangereux t 38 812 29 391 22 736

Déchets industriels conventionnels non dangereux (1) t 280 062 209 630 166 950

Total des déchets industriels conventionnels t 318 874 239 021 189 686

—  dont déchets industriels conventionnels valorisés 
ou évacués en vue de valorisation (hors cendres et gypse) t 295 140 212 711 164 659

Déchets radioactifs d’activité

Déchets radioactifs solides de très faible activité (TFA) m3/TWh 7,6 8,7 n.c.

Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité 
à vie courte (FMA-VC) m3/TWh 15,4 19,0 20,7

Déchets radioactifs solides de haute et moyenne activité 
à vie longue (HA-MA-VL) m3/TWh 0,88 0,86 0,88

Déchets radioactifs de déconstruction

Déchets radioactifs de très faible activité (TFA) m3 2 580 1 214 2 060

Déchets radioactifs de faible et moyenne activité (FMA) m3 659 513 179

Sous-produits

Combustible nucléaire usé évacué t 1 124 1 099 1 075

Cendres de charbon produites t 245 326 576 227 523 503

Cendres de charbon valorisées t 371 329 577 073 624 237

Gypse produit (entièrement valorisé) t 33 598 81 746 59 298

Boue de désulfuration t 2 174 5 504 4 988

(1) Incluant les boues de désulfuration.

n.c. : non communiqué.
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— DONNÉES DE SORTIE (suite) Unité 2014 2013 2012

Eau de refroidissement

Eau de refroidissement restituée 106 m3 38 484 39 295 40 104

— dont eau douce 106 m3 16 010 15 695 n.c.

— dont eau saumâtre 106 m3 5 440 5 732 n.c.

Eau de refroidissement évaporée 106 m3 494 478 496

— dont eau douce 106 m3 494 478 n.c.

— dont eau saumâtre 106 m3 0 0 n.c.

Émissions de gaz

CO2 total kt 8 097 16 627 16 538

SO2 t 21 740 47 222 53 218

N2O kt éq. CO2 34 70 70

NOX t 30 411 54 624 71 963

CH4 kt éq. CO2 4,4 7,3 7,7

SF6 kt éq. CO2 64 221 71,6 83,8

Poussières t 1 331 3 049 2 953

Émissions d’activité

dans l’air

Gaz rares TBq/réacteur 0,56 0,44 0,51

Tritium TBq/réacteur 0,50 0,49 0,64

Carbone 14 TBq/réacteur 0,172 0,167 0,176

Iodes GBq/réacteur 0,020 0,027 0,028

Autres produits de fi ssion et d’activation GBq/réacteur 0,002 0,003 0,002

dans l’eau

Tritium TBq/réacteur 17,5 18,38 20,47

Carbone 14 GBq/réacteur 12,8 12,51 13,19

Iodes GBq/réacteur 0,005 0,005 0,005

Autres radioéléments GBq/réacteur 0,261 0,289 0,225

Autres rejets

dans l’eau

Cuivre kg 48 179 45 693 40 607

Zinc kg 20 164 22 915 n.c.

dans l’air

Particules (PM10) (1) kg 1 190 179 2 594 443 1 745 229

Mercure (1) kg 66 154,7 163,9

(1) 2012 : données pour EDF en France continentale ; 2013 et 2014 : données pour EDF en France métropolitaine + DOM-TOM.

n.c. : non communiqué.

SYNTHÈSE
DES INDICATEURS
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

PÉRIMÈTRE

Réf. GRIUnité 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Indicateurs économiques

Montant des indemnités versées ou a 
verser suite a une décision judiciaire 
en matière d’environnement

K€ 30 (1) 8,1 6,9 1 1 1 EN 29

Dépenses de protection 
de l’environnement M€

3Ê043 2Ê924 3Ê465
1 1 1 EN 30

— dont dotations aux provisions 1 996 1 901 2 465

Management

Management de l’environnement
(% du chiffre d’affaires consolidé Groupe 
couvert par une certifi cation ISO 14001)

% 98 (2) 95 (2) 98 (2) 2 2 2

(1) Incluant les frais de procédure (5 k€).
(2) Incluant les sociétés certifi ées, non intégrées dans le certifi cat Groupe.

Périmètre : 1Ê: EDF - 2Ê: Groupe EDF

GRI : Global Reporting Initiative, version 4.

PÉRIMÈTRE

Réf. GRIUnité 2014
2013 

retraité (3) 2013 2012 2014 2013 2012

Combustibles et matières 
premières – consommation 
de combustibles

Combustible nucléaire 
chargé en réacteur t 1 272 1 205 1 205 1 096 1 1 1 EN 1

Charbon ✺ kt 18 151 23 644 25 314 24 277 2 2 2 EN 1

Fioul lourd kt 833 870 885 1 098 2 2 2 EN 1

Fioul domestique kt 345 372 329 317 2 2 2 EN 1

Gaz naturel
106Êm3 Changement d’unité 8 842 9 290 – 2 2 EN 1

GWh 95 340 103 131 n.c. n.c. 2 2 –

Gaz industriel
106Êm3 Changement d’unité 797 842 – 2 2 EN 1

GWh 474 8 018 n.c. n.c. 2 2 –

Biomasse kt 3 078 2 550 n.c. n.c. 2 2 –

— dont bois kt 1 509 1 057 n.c. n.c. 2 2 –

Eau (4) − matières premières 
consommées provenant de 
sources externes à l’entreprise

Eau de refroidissement 
prélevée ✺ 109Êm3 49,8 50,8 53,9 54,8 2 2 2 EN 8

— dont la part eau douce ✺ 109Êm3 18,1 17,7 18,3
28,0

2 2 2 EN 8

—  dont la part eau saumâtre 
(ou d’estuaire) 109Êm3 5,8 6,1 8,4 2 2 2

Eau de refroidissement 
restituée ✺ 109Êm3 49,3 50,3 53,4 54,2 2 2 2 EN 21

— dont la part eau douce ✺ 109Êm3 17,6 17,4 18,0
27,5

2 2 2 EN 21

—  dont la part eau saumâtre 
(ou d’estuaire) 109Êm3 5,8 6,1 8,4 2 2 2

(3) Données Groupe retraitées pro forma 2014.
(4) En 2012, les eaux saumâtres (ou d’estuaire) sont incluses dans les eaux douces.

n.c. : non communiqué.

✺ Données ayant fait l’objet de travaux de vérifi cation par l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendants, au titre de l’exercice 2014. 
Ces travaux sont décrits dans le rapport de l'organisme tiers indépendant portant sur la présence et la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales, 
disponible dans le document de référence 2014 du Groupe.
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PÉRIMÈTRE

Réf. GRI(Suite) Unité 2014
2013 

retraité (1) 2013 2012 2014 2013 2012

Air – émissions de gaz

Émissions totales de CO2 dues 
à la production d’électricité 
et de chaleur (incluant les 
installations non soumises 
à quotas) ✺✺

Mt 64,3 79,3 80,6 79,8 2 2 2 EN 16

—  dont émissions de CO2 
des centrales charbon Mt 39,8 n.c. n.c. n.c. 2 – –

—  dont émissions de CO2 
des centrales fi oul Mt 19,1 n.c. n.c. n.c. 2 – –

—  dont émissions de CO2 
des centrales gaz Mt 3,4 n.c. n.c. n.c. 2 – –

Émissions de SO2 ✺ kt 82,5 113,6 134,3 137,8 2 2 2 EN 20

Émissions de NOX ✺ kt 117,6 169,9 171,7 182,2 2 2 2 EN 20

Poussières ✺ t 5 205 7 761 7 246 6 968 2 2 2 EN 20

Particules (PM10) – EDF t 1 189 s.o. 2 602 1 745 1 1 1a EN 21

Particules (PM10) – Groupe t 3 374 n.c. n.c. n.c. 2 n.c. n.c. EN 21

Mercure – EDF t 0,07 s.o. 0,16 0,16 1 1 1a EN 21

Mercure – Groupe t 0,27 n.c. n.c. n.c. 2 n.c. n.c. EN 21

Émissions de CH4 kt éq. CO2 32,3 34,4 38,2 40,5 2 2 2 EN 16

Émissions de N2O kt éq. CO2 274,3 313,1 349,0 329,8 2 2 2 EN 16

Émissions de SF6 – EDF ✺ kt éq. CO2 64,2 s.o. 71,6 83,8 1 1 1 EN 16

Émissions de SF6 – EDF + ERDF ✺ kt éq. CO2 72,5 s.o. 78,9 93,3 1b 1b 1b EN 16

Émissions de SF6 – Groupe ✺ kt éq. CO2 82,1 94,1 95,2 109,8 2 2 n.c. EN 16

Déchets conventionnels

Déchets dangereux ✺ t 82 504 63 978 68 443 64 598 2 2 2 EN 22

Déchets non dangereux ✺ t 409 245 326 975 354 554 321 789 2 2 2 EN 22

Déchets industriels 
conventionnels valorisés 
ou évacués en vue de 
valorisation ✺

t 392 815 293 752 294 378 253 412 2 2 2 EN 22

Cendres produites ✺ kt 3 062 3 859 3 860 3 816 2 2 2 EN 22

Énergie

Énergies renouvelables : 
quantité d’électricité et 
de chaleur produite à partir 
d’énergies renouvelables 
(hors hydraulique) ✺

GWh 18 811 17 692 17 198 15 583 2 2 2 EN 6

Consommation directe 
d’énergie, répartie 
par source primaire

Consommations internes, 
électricité de pompage TWh 8,0 s.o. 7,0 6,7 1 1 1 EN 3

Consommations internes, 
électricité TWh 22,1 s.o. 22,1 22,5 1 1 1 ENÊ3

(1) Données Groupe retraitées pro forma 2014.

Périmètre : 1Ê: EDF – 1a : EDF France continentale – 1b : EDF +ÊERDF – 2 : Groupe EDF.

GRI : Global Reporting Initiative, version 4.

n.c. : non communiqué. s.o. : sans objet.

✺ Données ayant fait l’objet de travaux de vérifi cation par l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendants, au titre de l’exercice 2014. Ces travaux sont décrits dans le rapport 
de l'organisme tiers indépendant portant sur la présence et la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales, disponible dans le document de référence 2014 du Groupe.
✺✺ Données ayant fait l’objet d’une assurance raisonnable par l’un des Commissaires aux comptes nommé organisme tiers indépendant, au titre de l’exercice 2014 et dont les travaux de vérifi cation 
sont décrits dans le rapport de l’organisme tiers indépendant portant sur la présence et la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales, disponible dans le document de référence 
2014 du Groupe.

SYNTHÈSE
DES INDICATEURS
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INDICATEURS NUCLÉAIRES

— EDF Unité 2014 2013 2012 Réf. GRI

Arrêts et événements

Arrêts automatiques Nb/réac pour 
7 000Êh 0,53 0,59 0,55

Événements et incidents (Clst ≥ 1) Nb/réac/an 1,14 1,19 1,55

Dosimétrie

Dose collective moyenne h-Sv/réac 0,72 0,79 0,67

Dose individuelle (Nombre de travailleurs exposés 
à plus de 20 mSv) Nb 0 0 0

Dose individuelle (Nombre de travailleurs exposés 
à plus de 16 mSv) Nb 0 0 0

Dose à la personne la plus exposée du public mSv/an n.d. 0 0,003

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium ✺ TBq/réac 17,5 18,6 19,0 EN 21

Carbone 14 ✺ GBq/réac 12,8 12,5 12,6 EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Tritium ✺ TBq/réac 0,50 0,49 0,59 EN 20

Carbone 14 ✺ TBq/réac 0,17 0,17 0,17 EN 20

Combustible

Combustible nucléaire usé déchargé t 1 272 1 205 1 096

Combustible nucléaire usé évacué ✺ t 1 124 1 099 1 075 EN 24

Déchets nucléaires d’activité

Déchets radioactifs solides de très faible activité ✺ m3/TWh 7,6 8,7 7,3

Déchets radioactifs solides de faible et moyenne 
activité à vie courte ✺ m3/TWh 15,4 19,0 20,7 EN 24

Déchets radioactifs solides de haute et moyenne 
activité à vie longue ✺ m3/TWh 0,88 0,86 0,88 EN 24

Déchets nucléaires de déconstruction

Déchets radioactifs de très faible activité (TFA) ✺ m3 2 580 1 214 2 060 EN 24

Déchets radioactifs de faible et moyenne activité 
(FMA) ✺ m3 659 513 179

Déchets envoyés à Centraco t 187 188 30

— EDF ENERGY Unité 2014 2013 2012 Réf. GRI

Arrêts et événements

Arrêts automatiques Nb/réac pour 
7 000Êh 1,13 0,45 0,64

Événements et incidents (Clst ≥ 1) Nb/réac/an 0,33 0,80 0,80

Dosimétrie

Dose collective moyenne – réacteur AGR (1) h-Sv/réac 0,07 0,03 0,06

Dose collective moyenne – réacteur PWR (2) h-Sv/réac 0,36 0,39 0,04

Dose individuelle (Nombre de travailleurs exposés 
à plus de 20 mSv) Nb 0 0 0

Dose individuelle (Nombre de travailleurs exposés 
à plus de 15 mSv) Nb 0 0 0

Dose à la personne la plus exposée du public mSv/an 0,005 0 0,006

(1) Advanced Gas-cooled Reactor. (2) Pressurised Water Reactor.

n.d. : non disponible à la date de publication.

✺ Données ayant fait l’objet de travaux de vérifi cation par l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendants, au titre de l’exercice 2014. 
Ces travaux sont décrits dans le rapport de l'organisme tiers indépendant portant sur la présence et la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales, 
disponible dans le document de référence 2014 du Groupe.
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— EDF ENERGY (suite) Unité 2014 2013 2012 Réf. GRI

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium – réacteur AGR ✺ TBq/réac 129 150 135,7 EN 21

Tritium – réacteur PWR ✺ TBq/réac 67 41 44 EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Tritium – réacteur AGR ✺ TBq/réac 0,66 0,59 0,68 EN 20

Tritium – réacteur PWR ✺ TBq/réac 0,92 0,80 0,80 EN 20

Carbone 14 – réacteur AGR ✺ TBq/réac 0,64 0,67 0,71 EN 20

Carbone 14 – réacteur PWR ✺ TBq/réac 0,26 0,20 0,30 EN 20

Combustible

Uranium déchargé t 193 177 216 EN 24

Uranium évacué ✺ t 193 177 216 EN 24

Déchets nucléaires d’exploitation

Déchets radioactifs à faible activité évacués ✺ m3 452 655 698 EN 24

Déchets radioactifs à moyenne activité générés ✺ m3 178 178 161 EN 24

— CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP Unité 2014 2013 2012 Réf. GRI

Arrêts et événements

Arrêts automatiques Nb/réac pour 
7 000Êh 1,00 0,80 0,70

Événements et incidents (Clst ≥ 1) Nb/réac/an 0,4 0,60 0,80

Dosimétrie

Dose collective moyenne – réacteur BWR h-Sv/réac 1,35 1,28 2,27

Dose collective moyenne – réacteur PWR h-Sv/réac 0,32 0,23 0,68

Dose individuelle (Nombre de travailleurs exposés 
à plus de 20 mSv) Nb 0 0 0

Dose individuelle (Nombre de travailleurs exposés 
à plus de 16 mSv) Nb 0 1 9

Dose à la personne la plus exposée du public mSv/an n.d. 0,1 0,04

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/réac 12,12 8,34 12,91 EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Tritium TBq/réac 1,02 1,16 1,38 EN 20

Carbone 14 TBq/réac 0,36 0,37 0,33 EN 20

Combustibles (1)

Combustible nucléaire livré t 47 44 46 EN 24

Uranium déchargé t 59 33 60

Uranium évacué t 0 0 0

Déchets nucléaires d’exploitation (1)

Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité évacués m3 896 1 411 2 419 EN 24

(1) Données consolidées du pourcentage de participation de la fi liale.

n.d. : non disponible à la date de publication.

✺ Données ayant fait l’objet de travaux de vérifi cation par l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendants, au titre de l’exercice 2014. Ces travaux sont décrits dans le rapport 
de l'organisme tiers indépendant portant sur la présence et la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales, disponible dans le document de référence 2014 du Groupe.

SYNTHÈSE
DES INDICATEURS
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INDICATEURS SOCIAUX

GROUPE EDF Unité 2014 2013 2012 RÉF. GRI
Effectif total groupe EDF 
(en équivalent temps plein – ETP) Nombre 148 025 154 942 155 415 LA 1

Effectif physique au 31/12/2014 et répartition (1) 

EDF +ÊERDF Nombre 111 040 109 754 107 333 LA 1

Total groupe EDF ✺✺ Nombre 158 161 158 467 159 740 LA 1

Répartition des salariés par âge

Salariés de moins de 25 ans ✺✺ % 9 8 8

Salariés de 25 à 35 ans ✺✺ % 27 25 23

Salariés de 36 à 45 ans ✺✺ % 25 25 25

Salariés de 46 à 55 ans ✺✺ % 30 32 34

Salariés de 56 ans et plus ✺✺ % 10 10 10

Répartition des salariés par zone géographique 
(selon siège social)

France Nombre 132 107 129 492 129 328 LA 1

dont Dalkia (2) Nombre 14 207 13 056 15 964 LA 1

Royaume-Uni Nombre 15 727 16 190 16 178 LA 1

Italie Nombre 4 955 5 175 5 210 LA 1

Autres pays européens Nombre 5 207 6 114 7 503 LA 1

Autre international Nombre 165 1 496 1 521 LA 1

Nombre de cadres Nombre 44 539 42 327 40 355 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège cadres ✺ % 28,7 25,7 25,0 LA 13

Nombre de non-cadres Nombre 113 622 116 140 119 385 LA 13

Égalité professionnelle

Effectif hommes ✺✺ Nombre 116 582 116 928 118 512 LA 13

Effectif femmes ✺✺ Nombre 41 579 41 539 41 228 LA 13

Hommes cadres ✺ Nombre 32 626 31 468 30 286 LA 13

Femmes cadres ✺ Nombre 11 913 10 859 10 069 LA 13

Embauches/départs

Embauches ✺ Nombre 10 385 10 945 12 577 LA 2

Autres arrivées (1) ✺ Nombre 6 628 8 027 7 499 LA 2

Départs retraite/inactivité ✺ Nombre 4 665 4 321 4 185 LA 2

Démissions (3) ✺ Nombre 1 727 1 768 2 355 LA 2

Licenciements, révocations, 
mises en inactivité d’offi ce ✺ Nombre 815 824 1 739 LA 2

Autres départs (1) ✺ Nombre 7 963 8 424 9 304 LA 2

(1) Les entrées ou sorties de périmètre sont comptées respectivement en « Autres arrivées » et « Autres départs ».
(2) Dalkia International pourÊ2012 etÊ2013. Dalkia France et Citelum pour 2014.
(3) Les fi ns de contrats particuliers (dont les alternants), quelle que soit la suite donnée et les départs en cours de période d’essai sont comptabilisés dans « Autres départs ».

✺ Données ayant fait l’objet de travaux de vérifi cation par l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendants, au titre de l’exercice 2014. Ces travaux sont décrits dans le rapport 
de l'organisme tiers indépendant portant sur la présence et la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales, disponible dans le document de référence 2014 du Groupe.
✺✺ Données ayant fait l’objet d’une assurance raisonnable par l’un des Commissaires aux comptes nommé organisme tiers indépendant, au titre de l’exercice 2014 et dont les travaux de vérifi cation 
sont décrits dans le rapport de l’organisme tiers indépendant portant sur la présence et la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales, disponible dans le document de référence 
2014 du Groupe.
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SYNTHÈSE
DES INDICATEURS

GROUPE EDF (suite) Unité 2014 2013 2012 RÉF. GRI

Rémunérations

Rémunérations brutes totales M€ 7 426 7 494 7 400 LA 3

Salariés à temps partiel Nb 11 977 12 943 14 690 LA 1

Absentéisme

Nombre moyen de jours d’absence 
(maladie + accident) ✺ Nb 9,1 8,8 9,0 LA 7

Conditions d’hygiène et de sécurité

Accidents mortels des salariés du Groupe ✺ Nb 4 4 14 LA 7

Accidents mortels des prestataires du Groupe Nb 11 9 7

Taux de fréquence des salariés du Groupe 
(par million d’heures travaillées) ✺ 3,1 3,1 3,8 LA 7

Taux de fréquence des salariés du Groupe 
(pour 200 000 heures travaillées) 0,62 0,62 0,76 LA 7

Taux de fréquence des prestataires du Groupe 
(par million d’heures travaillées) 4,2 n.c. n.c. LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) ✺ Nb 694 750 921 LA 7

Taux de gravité ✺ 0,17 0,16 0,16 LA 7

Relations professionnelles

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives % 91 89 88 LA 4

Formation

Nombre total d’heures de formation ✺ Nb 8 915 338 8 636 882 7 631 618 LA 10

Nombre de salariés ayant bénéfi cié d’une formation ✺ Nb 135 040 134 910 131 311 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs 
en situation de handicap

Nombre d’employés en situation de handicap (1) ✺ Nb 5 086 4 645 4 519 LA 13

(1) Cette donnée est déclarative chez EDF Energy.
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 EDF Unité 2014 2013 2012 RÉF. GRI

Effectif au 31/12/2014 et répartition

Statutaires (au 31/12/2014) Nb 67 567 66 561 64 838 LA 1

Non statutaires CDI Nb 461 434 433 LA 1

Non statutaires CDD Nb 4 153 4 094 3 851 LA 1

Total non statutaires Nb 4 614 4 528 4 284 LA 1

Effectif total Nb 72 181 71 088 69 122 LA 1

Nombre de cadres Nb 30 701 29 595 28 230 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège cadres % 27,8 26,8 26,0 LA 13

Nombre de non-cadres Nb 41 480 41 493 40 892 LA 13

Techniciens et agents de maîtrise Nb 33 531 33 410 33 084 LA 13

Agents d’exécution Nb 7 949 8 084 7 808 LA 13

Égalité professionnelle

Effectif hommes Nb 49 524 48 991 47 852 LA 13

Effectif femmes Nb 22 657 22 097 21 270 LA 13

Hommes cadres Nb 22 175 21 650 20 884 LA 13

Femmes cadres Nb 8 526 7 945 7 346 LA 13

Embauches/départs

Embauches Nb 4 236 4 433 4 452 LA 2

Intégration et réintégration Nb 230 249 261 LA 2

Autres arrivées (1) Nb 3 022 3 598 3 194 LA 2

Départs retraite/inactivité Nb 2 499 2 134 2 061 LA 2

Démissions Nb 107 109 114 LA 2

Licenciements, révocations, mises en inactivité d’offi ce Nb 9 16 6 LA 2

Décès Nb 68 81 82 LA 2

Autres départs (1) Nb 3 713 3 725 3 709 LA 2

Heures supplémentaires

Volume d’heures supplémentaires Milliers 2 770 2 847 2 831

Main-d’œuvre extérieure

Nombre moyen mensuel d’intérimaires Nb 1 683 1 948 1 837 LA 1

Organisation du temps de travail

Salariés à temps plein Nb 64 534 62 990 60 612 LA 1

Salariés à temps partiel Nb 7 647 8 098 8 510 LA 1

Salariés en service continu Nb 6 955 6 917 6 882 LA 1

(1) Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.
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SYNTHÈSE
DES INDICATEURS

EDF Unité 2014 2013 2012 RÉF. GRI

Absentéisme

Absentéisme % 3,7 3,8 3,8 LA 7

Heures maternité et congés familiaux/
durée effective du travail

% 0,8 0,8 0,7 LA 7

Conditions d’hygiène et de sécurité

Nombre de maladies professionnelles déclarées 
dans l’année à la Sécurité sociale

51 53 13

Accidents mortels Nb 2 0 6 LA 7

Taux de fréquence 2,8 2,7 3,4 LA 7

Taux de gravité 0,14 0,14 0,15 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) Nb 284 273 333 LA 7

Rémunérations − charges de personnel 
− intéressement

Rémunérations mensuelles principales

Cadres € 4 334 4 327 4 308 EC 1

Techniciens et agents de maîtrise € 2 608 2 615 2 612 EC 1

Agents d’exécution € 1 864 1 870 1 877 EC 1

Charges de personnel M€ 6 408 6 366 6 113 EC 1

Montant moyen de l’intéressement par salarié € 1 980 1 820 1 820 EC 1

Relations professionnelles

Nombre d’accords collectifs signés (France) Nb 3 8 8 HR 5

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives (1)

% 93 93 94 LA 4

Formation

Nombre de salariés ayant bénéfi cié d’une formation Nb 63 252 62 074 58 899 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs en situation 
de handicap

Nombre d’employés en situation de handicap Nb 2 093 1 946 1 842 LA 13

Nombre de travailleurs en situation de handicap 
embauchés

Nb 112 110 124 LA 13

Œuvres sociales

Budget des comités 
(montant comptabilisé au titre du 1 %) M€ 199 205 196

(1) Les employés d’EDF ne dépendent pas d’une convention collective au sens de la loi mais du statut des industries électriques et gazières.
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PÉRIMÈTRE
DE REPORTING

Le périmètre couvert par le processus de reporting est défini sur la base :

— du périmètre de consolidation établi par la Direction Financière ;

— de critères liés à la pertinence en termes d’impact environnemental et social des activités des filiales.

Entités présentes dans le périmètre de consolidation au 31/12/2014 :

PALIER DE CONSOLIDATION SOCIÉTÉS PÉRIMÈTRE INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX

PÉRIMÈTRE INDICATEURS 
SOCIAUX

France Électricité de France X X

ERDF X X

EDF PEI X X

Autres activités Électricité de Strasbourg X X

Tiru X X

Socodei X X

EDF Énergies Nouvelles X X

Dalkia X X

Citelum X

EDF Trading X X

CHAM X

EDF Optimal Solutions X

Royaume-Uni EDF Energy X X

Italie Edison X X

Fenice X X

Autre international EDF Luminus (Belgique) X X

EDF Belgium (Belgique) X

EDF Polska (Pologne) X X

Kogeneracja (Pologne) X X

Zielona Gora (Pologne) X X

EDF Paliwa (Pologne) X

EDF Démász (Hongrie) X X

BE ZRt (Hongrie) X X

EDF Norte Fluminense (Brésil) X X

Figlec (Chine) X

Meco (Vietnam) X X
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Ce document a été réalisé en privilégiant l’utilisation de procédés de fabrication, de produits et de matières 
premières (papiers, encres…) présentant le minimum d’impacts environnementaux possible. EDF s’est engagé 
à gérer de façon responsable ses achats de papiers. Le papier utilisé dans ce rapport annuel est certifié FSC (Forest 
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mondialement reconnue. L’objectif de la certification FSC est de promouvoir une gestion responsable de la forêt.
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