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Airparif, l’organisme chargé de surveiller la qualité de l'air en Ile-de-France, prévoit, pour ce 

jeudi 27 mars, un taux de pollution aux particules supérieur au seuil d'information, celui qui déclenche 

des recommandations pour les populations les plus fragiles. On peut penser qu’EDF qui a recours pour 

sa fourniture d’électricité à de nombreuses sources non polluantes de l’environnement (solaire, 

hydraulique, éolien et surtout nucléaire) va faire tout ce qu’elle peut pour limiter cette pollution. Cela 

semble raisonnable et pourtant … 

La chaine Énergie de l’Expansion a publié la veille, mercredi 26 mars, une étude très 

intéressante de Francis Sorin sur la pollution de l’air, reprenant l’enquête de l’OMS sur les dommages 

sur la santé dus à la pollution de l'atmosphère. Ces dommages ne faisaient pas jusqu’à ces derniers 

temps les gros titres des journaux et pourtant, rien qu’en France, cette pollution a un coût humain et 

un coût financier : on estime à environ 42 000 le nombre de décès prématurés dus chaque année à cette 

pollution de l'atmosphère
1
. 

Peu de temps auparavant, Hervé Nifenecker
2
, toujours sur cette même chaine Énergie, avait 

fait un parallèle entre l’évacuation des populations japonaises et la non-évacuation de la population 

parisienne alors que les prévisions donnaient une diminution de l’espérance de vie de ces derniers de 

… 6 mois. Il aurait fallu que les Japonais fussent soumis à des doses bien plus fortes (fort 

heureusement pour eux) pour subir une telle diminution d’espérance de vie et pourtant, on avait 

évacué ceux-ci et non ceux-là. 

F. Sorin rappelle fort justement dans son article que « les principaux facteurs de cette pollution 

sont les voitures, les centrales électriques thermiques,  les installations industrielles et équipements de 

chauffage ainsi que les installations intérieures alimentées au bois et aux déchets végétaux …. Face à 

ce tableau inquiétant, ajoute-t-il, le nucléaire s'affirme comme une protection écologique efficace. Il 

« fonctionne » en effet comme un véritable réducteur de pollution par rapport aux énergies fossiles. De 

là à penser qu’EDF met tout en œuvre pour contribuer à la diminution de cette pollution, il n’y a qu’un 

pas. Et pourtant … 

Il existe parmi les contrats offerts par EDF à ses clients, professionnels ou particuliers un 

contrat dit « EJP » : Effacement Jour de Pointe lancé en 1983. Le client qui souscrit cette option 

tarifaire accepte de diminuer sa consommation d'électricité en période de pointe lorsqu’EDF le lui 

demande. En échange, il bénéficie d'un important avantage tarifaire tout au long de l'année. Mais s'il 

consomme durant les jours de pointe déclarés "EJP", il paiera alors le kWh à un prix beaucoup plus 

élevé. Le nombre des EJP est fixé à 22 jours par an. Ils sont situés dans la période du 1
er
 novembre au 

31 mars. Ces jours-là, une ampoule rouge s’éclaire dans le domicile ou le local du client pour lui 

rappeler cette contrainte. D’où l’appellation « jours rouges ». Le client « EDF-EJP » utilise alors le 

chauffage au bois ou les appareils individuels au gaz ou au charbon ou encore les groupes diesel pour 

les entreprises. Bref, tout ce qu’il ne faut pas faire en cas de pollution atmosphérique. 

Le gain collectif obtenu si on en croit les courbes de RTE (Réseau de Transport d’Électricité) 

est de plusieurs gigawatts. On comprend donc qu’EDF utilise ce contrat les jours où la demande 
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électrique est très forte. On comprend moins (ou même pas du tout) qu’il l’utilise les jours de fortes 

pollution. Et pourtant… 

Le lundi 17 mars, jour où la pollution atmosphérique conduit l’État à prendre des mesures 

drastiques pour tenter de modérer cette pollution, EDF utilise le mode EJP. Puis, retour à un régime 

« normal » les autres jours de la semaine alors que la pollution avait quasiment cessé. À nouveau, hier 

soir, alors qu’Airparif annonce un nouveau pic de pollution pour ce jeudi, EDF décide de maintenir ce 

régime spécial pour ce 27 mars. 

Et pourtant, ce n’est ni la consommation électrique qui le justifie ni même l’obligation de 

respecter le contrat. Ce jour est en effet le 22
e
 et dernier et il reste encore 2 jours possibles pour 

l’installer (les week-ends et jours fériés sont en effet exclus du contrat). Si on en croit les courbes de 

RTE, ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué depuis le 1
er
 novembre : parmi les jours de 

semaine où la demande d’électricité a été plus forte qu’aujourd’hui (prévision) ou que le 17 mars, il y 

en a eu 12 en novembre (sur17 possibles), 12 en décembre (sur 17 possibles), tous les jours libres de 

janvier et février (36 jours au total) ! EDF a donc perdu 60 occasions de faire plus efficace que ces 

deux jours-là ! 

Il est difficile d’imaginer quelles raisons ont poussé les ingénieurs d’EDF à prendre cette 

décision. À moins que ce soit un moyen de se rapprocher de nos voisins immédiats, en termes de 

pollution. En effet, rien que sur les rejets de CO2 par an et par habitant, notre production d’électricité 

« propre » nous permet de rejeter 30% de moins que l’Italie, 43% de moins que l’Espagne, 53% de 

moins que la Grande-Bretagne, 70% de moins que l’Allemagne ou la Belgique et …300% de moins 

que le Luxembourg ! Il n’y a que la Suisse qui fait un peu mieux que nous (-15%). 

Nous serions reconnaissants à EDF de nous donner la réponse ! 
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