Message
from the College


From 1 July 2008, France will hold the Presidency of the European Union. A sign of the times, energy is one of its key priorities
for the term of the French Presidency.
st

The second half-year of 2008 could well see the consolidation of
a process begun back in 1996, when the European Commission
and the EU Member States started working toward the development of an internal electricity and gas market that combines
security of supply, economic competitiveness and measures to
combat climate change.
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These are the objectives announced in March 2007 by the European Council, which has
made the development of an “efficient, fully operational and interconnected internal energy market” one of the prerequisites for ensuring security of supply within the European
Union.
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These three objectives are interdependent. In promoting the free
movement of energy flow, the EU internal market aims to optimise
the complementary nature of the energy mix and boost Europe’s
competitiveness. Granting freedom of establishment to producers and suppliers will encourage the development of diversity of production sources,
including renewable ones. It also provides Europe-wide development opportunities for
market players.

1

The aim of the “3rd Energy Package”, presented by the European Commission on 19th September 2007, following the Energy Packages defined in 1996-1998 and 2003, is to speed
up progress on developing this internal market. To this end, three major measures are
proposed: improve operation of the electricity and gas transmission networks in Europe;
align and consolidate the powers of national regulators, both in terms of the scope of
their authority and of their independence; and set up an agency for cooperation among
energy regulators.
The establishment of the internal market implies a need to lift obstacles to trade between
the various networks. Furthermore, inadequate investment in interconnections, together
with the resulting congestion, act as a brake on the development of this market.
This is also one of the findings presented in the report entitled “Sécurité énergétique et
Union Européenne – Propositions pour la présidence française” (Security of energy supplies and the European Union – Proposals for the French Presidency), submitted to the

French Prime Minister by Claude Mandil on 21st April 2008. According to the report, “full
and determined implementation of the internal market will not compromise security, as
we have heard all too often.” On the contrary, it is essential for creating solidarity within
the Union. Nonetheless, it is crucial that this be a single, fluid market, not twenty-seven
separate markets which, even if liberalised, remain divided by contract practices, the
lack of transmission infrastructure and of regulatory harmonisation.”
To achieve this goal, a pragmatic approach has been taken: regional cross-border markets are being set up, based on developing and optimising the use of interconnections.
With this in mind, CRE is actively involved in four regional initiatives in the electricity sector and two initiatives in the gas sector.
Tangible progress has been made in this area.



In the electricity sector, this mainly involves changing the interconnection access rules
and defining common mechanisms to manage congestion in Europe, similarly to the coupling of the French, Belgian and Dutch market, which is to be extended to include the
German and Luxembourg markets in 2009.
In the gas sector, regional initiatives have improved transparency thanks to the publication by system operators of data that is essential to market players. In addition, these
initiatives help optimise the use of existing capacity and boost development of natural
gas imports from Spain, Germany and Belgium.
Developing the regional markets should not, however, eclipse the ultimate objective of
uniting them into a single European market, implying that a minimum of harmonisation
between regions should be established from the outset.
*
*
*
In France, the process of opening up the gas and electricity markets to competition was
completed on 1st July 2007 when the household customers markets were opened. Now
that unbundling of systems operators’ activities has been completed, in compliance with
the Act of 7th December 2006, regulations applicable to these natural monopolies can be
modified as required.
In parallel with the gradual introduction of the new tariff structure for the use of the electricity and natural gas networks, beginning on 1st July 2008, CRE has started to set up
mechanisms aimed at encouraging systems operators to offer the most efficient service
at the most reasonable price.
Within the framework of incentive-based regulation of costs, the new tariff structure is
defined for a period of three to four years and takes account of productivity objectives
set by the tariff decision. This new regulatory framework, which has already been implemented by some European regulators, will provide greater visibility for suppliers and
operators. In accordance with the Law, any changes to new tariffs for access to the networks should be passed on in the regulated electricity and gas retail tariffs
CRE is also working on developing an incentive-based regulation of quality. Based on information now available regarding the setting up of ERDF, CRE has observed a degradation, originating from well before the opening of the market, in the quality of electricity
distributed on the networks granted to this operator. A supreme effort to improve quality
must be made in the coming years.
Furthermore, the emergence of an interconnected and competitive market requires significant development of electricity and gas infrastructures.
Among the investments planned by RTE, electricity interconnection is seen as a key pri-
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ority. The obstacles encountered in developing these interconnections are not financial,
but involve local residents’ environmental concerns and the complexity of certain administrative procedures. It is essential to find a compromise between the legitimate concern
to protect the environment and the need to rapidly complete engineering works that are
crucial to developing trade and solidarity between EU Member States and to ensuring
safety.
In the gas sector, planned investment for interconnection with Germany, Belgium and
Spain will create new gas entry capacities in France. Similarly, the planned LNG terminals
will not only enable greater diversity of supply sources, but will also contribute to ensuring the surplus capacity required for market development.
*

*

*

CRE has seen to it that all the technical and legal conditions for the full opening up of
the markets on 1st July 2007 are met: any customer who wishes to change supplier can
now exercise this right in full knowledge of the facts, simply, free of charge and with the
guarantee that the same quality and safety standards are maintained.
Developing an understanding of how the competitive market works will nonetheless be
a very gradual process. It is dependent on providing clear information to the customer.
Moreover, only one third of French households are aware that they can now choose their
gas and electricity suppliers. This demonstrates that the introduction of competition, in
both these sectors, requires information and time.
The development of the competitive market should be seen in the context of high energy
costs, due to the rising prices of raw materials, of dealing with environmental requirements and the scale of investment required for restructuring and development in the
areas of production, transmission and distribution.
In France, progress in the competitive market is held back by the fact that regulated retail
tariffs are maintained, in parallel with market contracts.
In the electricity sector, four years after being fully opened up to competition, the business market is sluggish: the introduction of the transitory regulated tariff for market adjustment (TaRTAM) has closed the market to large companies; in the SME-SMI market,
alternative suppliers are still suffering from a tariff scissor effect in their efforts to compete against the regulated retail tariffs.
A year after being opened up, competition on the electricity market for residential customers is still very slow.
In all, 2.7 % of the sites – i.e. 31 % of France’s electricity consumption – have switched
supplier. Nonetheless, nearly two-thirds of business customers’ consumption via suppliers on the open market is subject to the TaRTAM.
In the gas sector, competition is more dynamic: in the case of household customers and
business customers alike, the number of sites using gas supplied via the open market is
rising consistently. The change from five to three balancing zones, due in January 2009,
will create one large market zone in the northern half of France. This will boost the development of liquidity in the wholesale gas market within this zone. In addition, setting up a
gas exchange should improve trading conditions for newcomers.
In order for alternative suppliers to be competitive, regulated retail tariffs need to be adjustable so that they can take account of gas import costs, as provided by law.
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In all, 4 % of delivery points – i.e. 43 % of gas consumption in France – are supplied at
market prices.
Implementing the task of monitoring the wholesale markets conferred upon it under
the provisions of the Act of 2006, CRE investigated the spikes in electricity pricing
observed on the Powernext Day-ahead Auction in October and November 2007, when
pressure on supply and demand was very intense. No reprehensible behaviour on the
part of any individual was found. CRE did, however, identify several failures in the system which were factors in these price spikes. Consequently, it issued recommendations that players in the electricity wholesale market, producers, Powernext and RTE
have begun to implement.
*



*

*

The suppliers’ commercial dynamism should lead to them being able to offer the consumer more innovative solutions in terms of controlling energy use and the supply of
electricity from renewable sources.
CRE is concerned to control electricity demand. For example, it recommends widely deploying metering systems developed by systems operators. To this end, it is monitoring
ERDF’s pilot scheme to replace 300,000 meters with smart meters, in 2010, prior to installing them for all customers. Innovation such as this will help suppliers diversify their
offers, systems operators improve the quality of their services and customers be more
aware of how much energy they consume, and thus, how to save it.
Smart metering systems are only one of the many forms of smart systems being developed to equip networks in the future and which, for the customer’s benefit, make it
possible to manage these engineering works more effectively and develop new services.
On this subject, it is worth mentioning electricity flow management thanks to distributed
load shedding, which is the result of aggregating a large number of minor load shedding
actions at sites connected to the public distribution systems. CRE approved the rules
proposed by RTE for the experimental integration of such load shedding adjustments in
the balancing mechanism.
*

*

*

In its bid to meet the energy challenges of the 21st Century, Europe has opted for an open,
competitive market. Implementing this policy must, necessarily, pass through the transition stages, during which many questions may be raised. One answer to such questions
is to regulate the gas and electricity markets in a strong, efficient and independent fashion. This is CRE’s ambition, with regard to both the French and the European markets.
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I. CRE regulatory authority
and organisation
The Act of 7 December 2006 relative to the energy sector completes the provisions ensuring transposition
of the European Directives of 26 June 2003, especially those measures relating to full opening of the electricity
and natural gas markets to competition as from 1 July 2007.
This Act extended CRE’s authority.


1. Powers

According to Article 28 of the Act of 10 February 2000, pursuant to Article 5 of the
Act of 7 December 2006, CRE’s remit is to
“assist in ensuring the proper operation
of the electricity and natural gas markets
for the benefit of the end-user. In particular, CRE ensures that the con¬ditions
of access to electricity and natural gas
trans¬mission and distribution systems
do not hinder the development of competition. It monitors, for the electricity and
natural gas sectors, all transactions made
between suppliers, traders and producers,
all transactions made on the organised

markets and cross-border trading. It ensures that suppliers, traders and producers
propose offers that are consistent with
their financial and technical constraints”
(see Insets 1 and 2).

In this context:

The Act of 7 December 2006 relating to the
energy sector extends CRE’s regulatory
authority to include the gas sector.

CRE is responsible for ensuring fair and
equitable access to the public electricity
and gas transmission and distribution
systems and to liquefied natural gas (LNG)
facilities. Competition can only come into
play if all energy suppliers have transparent and non-discriminatory access to all
the systems, structures and facilities in
the energy transportation chain through to
the end consumer.

It monitors the implementation of and
compliance with regulations giving consumers the right to choose their supplier in a
competitive market, and allowing new suppliers to enter the market.

• CRE monitors the conditions of access to
gas and electricity transmission and distribution systems and infrastructures

Inset 1: Major aspects of CRE’s authority (outside the CoRDiS framework)

Authority to propose tariffs:
• for the use of energy transmission and
distribution systems, and tariffs for access
to LNG facilities;
• for the related services provided by
electricity system operators.
Authority to propose cost levels:
• for the public electricity service;
• related to the transitory regulated tariff
for market adjustment (TaRTAM) applicable
only in the electricity sector;
• of charges assignable to the special
social tariff for electricity and to the special
solidarity tariff for gas.

electricity and gas transmission system
operators;
• the rules relative to account unbundling
in the electricity and gas sectors:
• between supply, transmission and
distribution activities,
• between supply to customers who have
exercised their eligibility and those who
have not.
• the rules for presenting bids and supply
programmes prior to launching, and the
balancing proposals submitted to the
electricity transmission system operator;
• billing tariff tables for connecting users to
the public electricity distribution systems;

Authority to approve:
• investment programmes defined by

Additional regulatory competencies in the
electricity and gas sectors relative to:

Note 1: Article 5.1 de la loi du 7 décembre 2006
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• conditions for connecting users to the
systems;
• conditions for using the systems.
Monitoring the wholesale markets and the
power of inquiry with regard to operators in
the performance of its duties;
Organising calls for tenders decided by the
French Ministry for Energy to develop new
electricity production facilities and giving
its opinion on companies submitting bids;
Providing its opinion on regulated retail
tariffs for electricity and gas.

How CRE works

Within this framework, CRE proposes tariffs for the use of systems and infrastructures to the government.
CRE ensures the development and effective operation of systems. To this end,
CRE approves the investment programmes defined by electricity and natural gas
transmission system operators. It also
approves the legal accounting principles
applicable to unbundling transmission,
distribution and supply activities. Each
year, it publishes a report on compliance
with codes of good conduct and the independence of electricity and natural gas
system operators
• CRE monitors the markets
CRE is in charge of monitoring transactions
carried out on the organised and non-organised wholesale markets, as well as crossborder trading.

• the special social tariff for electricity,
considered to be a “basic necessity”, and
the special “solidarity” tariff applied to
gas.
• national equalising system relative to
electricity production costs in non-interconnected areas.
2. Organisation

Pursuant to the Act of 10 February 2000,
in the amended version introduced by the
Act of 7 December 2006, CRE now has a
College of Commissioners and a Standing
Committee for Dispute Settlement and
Sanctions (CoRDIS). CRE is composed of
departments that come under the authority of the Chairman – or, in the case of
missions assigned to CoRDIS, under the
authority of the Committee Chairman –
and directed by the Managing Director.
2. 1.

Market monitoring entails checking that
price structures are the result of fair competition. CRE analyses prices and players’
decisions in order to detect any behaviour
which may appear suspicious and might
indicate price manipulation. Effective monitoring reassures participants, encouraging the development of transactions
and reinforcing the market’s ability to give
apposite price signals. Confidence in how
prices are set is also a determining factor
for investors.
• CRE is involved in implementing measures relative to the public energy service
This includes:
• purchase obligations imposed on incumbent suppliers within the framework of
developing cogeneration and renewable
energy sources, in the case of electricity;
Inset 2:

The College

Introduced by the Act of 7 December 2006,
the College of Commissioners comprises 9
members:
• The Chairman, appointed in 2006 by Presidential decree; in the future, pursuant to
the Act of 2006, the appointment of the
Chairman will be subject to approval by
the French National Assembly and Senate
committees competent in this matter;
• Two Vice Chairmen, appointed, in accordance with the Act of 7 December 2006
establishing these offices, by the President of the National Assembly and the President of the Senate respectively, from the
members they nominated;
• Two members appointed respectively by
the President of the National Assembly and
the President of the Senate respectively;
• One member appointed by the Chairman
of the Economic and Social Council;

• One member appointed by decree;
• Two representatives of electricity and natural gas consumers, added in application
of the Act of 2006, appointed by decree at
the beginning of 2007.
The members of the College are appointed for a term of six years; and this term
of office, which cannot be revoked, is not
renewable.
In March and April 2008 the first partial renewal of the College since the introduction
of the Act of 2006 took place: in accordance with the Act of 7 December 2006, the
two members of the College whose term of
office had come to an end, and who exercised their duties on a full-time basis, were
replaced by two new members who exercise their duties on a part-time basis: Mr. Hugues Hourdin, appointed by the President
of the French Senate, and Mr. Jean-Christophe Le Duigou, appointed by decree.
In accordance with Article 35 of the Act of
10 February 2000, the members of the College, like all CRE members and agents, act
with complete impartiality in the exercise
their duties, and receive no instructions
from or come under the authority of any
institution, person or organisation.
They are independent. As such, they are
subject to incompatibility rules, which do
nonetheless differ depending on whether
a member is full-time or part-time. The offices of Chairman and the two Vice Chairman
are incompatible with any professional
activity or elected office at municipal, departmental, regional, national or European
level, with membership of the Economic
and Social Council, and with any position
in the public sector or any direct or indirect
interests held in the energy sector. The offices of all the other members of the Col-

Four kinds of proceedings

• Decisions: proceedings notified to the
parties concerned. These decisions are
legally binding and the parties concerned
are liable to sanctions if they fail to comply.
• Proposals: proceedings addressed to
the government, which may either ratify
them or reject them as a whole, without

the possibility of modifying them (tariffs
for access to the systems and public
service charges). Such proposals are made
public when the government’s decision is
published in France’s Official Journal.
• Opinions: proceedings addressed to the
government regarding draft texts. CRE’s

opinions do not bind the government. They are
made public when the government’s decision
is published in France’s Official Journal.
• Communications: proceedings in which
CRE makes its position known on a
subject that comes within the scope of its
jurisdiction.
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lege are incompatible with elected office at
national or European level and with any direct or indirect interests held in a company
in the energy sector.
2. 2. The Standing Committee

for Dispute Settlement and
Sanctions (CoRDiS)

sions are not involved in the complaints
examination procedure; or, second, to set
up a separate body responsible for settling
disputes and sanctions.
The Standing Committee for Economic Affairs
did not think that increasing the number of
members of the College would be advisable,
so it decided to propose an amendment to
set up a special body within CRE.

The members of CoRDiS are appointed for
a period of six years, except in the case of
its initial set-up, for which the term of office
of two of its members, drawn by lots, is set
at three years. At the CoRDiS meeting on
28 February 2007, this draw attributed a
three-year term of office to Ms Riffault-Silk
and Mr Hassan.
Pursuant to the Decree of 15 February
2007, Mr Racine was appointed Chairman
of CoRDiS.

2. 2. 1. How CoRDiS was founded

10
10

The Standing Committee for Dispute Settlement and Sanctions (CoRDiS), which is
separate from the College of Commissioners, was set up under the Act of 7 December 2006 relative to the energy sector.
It was set up as the result of an amendment put forward by the French Senate’s
Standing Committee for Economic Affairs.
According to a report by Senate member
Patrice Gélard, this committee’s studies
revealed that CRE, in failing to separate
its duties regarding the regulation, examination and implementation of sanction
procedures, risked being in violation of
the requirements relative to the right a fair
trial set out under Article 6 of the European
Convention on Human Rights (ECHR) and,
more particularly, of the principles of independence and impartiality set out in the
first paragraph.
To resolve this, two options were examined
by the Senate Standing Committee: first, to
increase the number of College members
so that, within the framework of sanctions
procedure, the people responsible for deci-

Article 5 of the Act of 7 December 2006
conferred upon CoRDiS the duties formerly
attributed to CRE insofar as regards dispute
settlement and sanctions (Articles 38 and
40 of the Act of 10 February 2000).

2. 3. Departments

(see organisation chart on the right)
2. 4. CRE’s activity in figures

2. 2. 2. Members of CoRDiS

Article 5 of the Act of 7 December 2006,
amending Article 28 of the Act of 10
February, states that the Committee shall
comprise four members - two Councillors
of State appointed by the Vice President of
the French Council of State (Conseil d’État)
and two Councillors of the Supreme Court
of Appeal (Cour de Cassation), appointed by
the First President of the Supreme Court of
Appeal.
On 18 December 2006, the First President
of the Supreme Court of Appeal decided to
appoint Ms Dominique Guirimand and Ms
Jacqueline Riffault-Silk, and, on 5 February
2007, the Vice President of the Council of
State appointed Mr Pierre-François Racine
and Mr Jean-Claude Hassan as the members of CoRDiS.

Between 1 June 2007 and 31 May 2008,
CRE held 271 sessions resulting in 145 proceedings. (cf. Table 1)
Due to the preparation of new tariffs for
access to the electricity grids and gas
networks, the number of hearings almost
doubled: 247 this year compared with 137
during the previous year.
CRE proceedings are made public on its
website, except in the case of those comprising secrets protected by law.

Table  1: CRE activity in figures from 1 June 2007 to 31 May 2008

Gas

Electricity

CRE organisation

Total
2007-2008

Total
2006-2007

Decisions

9

19

2

30

21

Proposals

1

10

11

0

Opinions

88

8

97

94

Communications

1

6

7

10

Hearings

1

135

112

247

137

Public inquiries

1

0

1

1

Dispute settlements

1

3

4

3
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Géry LECERF

Philippe de LADOUCETTE

Bruno LECHEVIN

Analyst

Chairman

Advisor

Christine LE BIHAN-GRAF
Managing Director

Dominique JAMME
Director of Infrastructures
and Gas Networks

Economics
and Tariffs
Department

European
Gas Industry
Department

Department
of Infrastructure
Access

Florence DUFOUR
Deputy Director
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Patricia de SUZZONI
Director of Electricity
and Gas Market

Esther PIVET
Deputy Director

Cécile GEORGE
Director of Electricity
Grid Access

Fadhel LAKHOUA
Financial Director

Rémy COIN

Wholesale
Market
Department

Customer Information
and Public Consultation
Department

Retail Market
Department

Renewable Energy
Development and Customer
Support Department

Department of Economics
& Tariffs for Public
Electricity Grids

Cross-border Electricity
Trading Department

Accounts
Department

Finance
Department

Grid Access and
Markets Department

Regulation and
Procedure Department

Human Resources
and Corporate Affairs
Department

Budget - Accounts
and Public Markets
Department

Department for Monitoring
Grid Access Conditions

Technical Department

Director of Legal Affairs

Philippe RAILLON
Director of International Relations

Francis HAUGUEL
Deputy Director to
the Managing Director, in charge
of administration

Jacqueline BATAILLE
General Secretary

IT Department

General
Administration
Department

Documentation
Centre

Anne MONTEIL
Director of Communication
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II. Budget resources

12
The Commission’s budget resources are
allocated in the French State budget. In
the Budget statement, they come under
the heading “Economic Development and
Regulation”, as part of the “Economic Regulation” programme whose mission deals
with “Energy Market Regulation and Monitoring” activities.
The budget allocated under the initial Budget Act of 2007, 18 million euros, proved
insufficient for dealing with the issues involved in full opening to market competition and in CRE’s extended responsibilities
as provided for in the Act of 7 December
2006. This led to the need for additional
operating appropriations which could only
be met by carrying over appropriations,
while needs for extra personnel generated
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by CRE’s new responsibilities have remained unfulfilled.
The 5.8% increase in CRE’s total budget for
2008 is already proving to be inadequate
and fails to cover the creation of new jobs
at a time when there should be more new
positions created to cope with the activities
entailed by the extension of CRE responsibilities, i.e. developing market monitoring
tools, dealing with the number of external
audits and EU activities, and providing
consumer information.
The structural deficit in the CRE’s operating budget cannot, as revealed in a recent
report published by the French Court of
Auditors (the Cour des Comptes), simply
be dealt with by means of one-off, random

measures, such as carrying over appropriations. The only valid solution to meet
the needs generated by the new scope of
CRE’s responsibilities is to re-establish the
budget, factoring in an increase in operating appropriations, and to plan ahead for
their probable further extension as a result
of the EU’s Third Energy Package in 2009.
It is therefore essential to readjust CRE’s
resources, within the framework of the
multi-year budget for 2009-2011, thereby
enabling it to perform its duties, and in light of the EU directives defined in 2003
requiring Member States to make every
provision to ensure that the national regulatory authorities have the resources they
need to “carry out their duties [...] in an effective and expeditious manner.”

How CRE works
Budget resources and Personnel

III. Personnel

13
The number of full-time equivalent personnel working for the CRE rose from 117
agents at the end of 2006, to 120 at the
end of 2007 and to 128 as on 30 June
2008.
In 2007, 85% of personnel was executivelevel staff. 47% of employees were women
and 53% were men. The average age was
38. (cf. Figure 1)
86% of staff is under contract, with over a
third coming from energy sector companies, while the other 14% consists of civil
servants.
The employees’ broad range of professional
backgrounds (companies, consultancies,
universities, other regulatory bodies, etc.),
their technical expertise and the wealth of
their experience cannot be emphasised
too strongly. CRE’s powers and responsibilities mean that it requires a high level of

expertise, in the field of energy and also in
financial auditing. The employees recruited with such expertise therefore boast a
very high level of training and usually have
many years of experience behind them
(currently, only 13 CRE employees are in
their first job). The majority are graduates
of the Grandes Ecoles of Engineering or
come from audit offices.
Nearly 80% of staff is directly assigned
to regulation duties and performs jobs
related to CRE’s specialist activities (engineers, economists, technical-economists,
financial and legal experts), while 20% of
the staff is involved in support jobs (administration, accounts, IT, etc.).

support employees’ career development
plans, including courses that result in
recognised qualifications, related to CRE
activities. In 2006, 60% of CRE personnel
went on one or more training courses.
CRE’s pay policy is based on recognition
for professional ability (level of training
and experience), and takes into account
the level of responsibility held as well
as the effort made by each employee
to achieve planned objectives. In 2006,
average annual gross salaries, including
bonuses, were as follows: €33,500 € for
non-managerial staff and administrative
staff, €45,000 € for middle management,
€66,000 € for heads of department and
€114,000 € for directors.

A proactive and continuous training policy ensures that skills are continuously
updated to deal with changing regulatory
duties, to improve personal performance
(IT skills and foreign languages) and to

Age 60 and over
Age 55/59
Age50/54
Age 45/49
Age40/44
Age35/39
Age30/34
Age25/29
Age 24 or under

Figure 1: Age pyramid
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From left to right:
Jean-Claude Hassan
Pierre-François Racine (Chairman)
Dominique Guirimand
Jacquelline Riffault-Silk
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Admissibility and authority

16
In its first year of existence, five cases were
referred to CoRDiS, only three of them resulting in decisions, the other two ending in
withdrawal of one of the parties.
The three decisions taken in 2007 were
important in that they helped clarify CoRDiS’
regulatory authority, the notion of access to
electricity or gas networks, as well as the
conditions of admissibility for requests.
These decisions concerned a dispute relating to access to the electricity distribution
grid (CRE, CoRDiS, 28 June 2007, Ventura),
a dispute relating to access to the gas distribution network (CRE, CoRDiS, 26 September 2007, Poweo) and a dispute relating to
the DSO-supplier contract.

I. Admissibility
In its Ventura decision, CoRDiS highlighted a constructive approach on the conditions of admissibility for requests. CoRDiS
explained that the existence of a dispute
was the basic condition for admissibility of
submitted requests. The dispute involved a
producer, Ventura, and a DSO, SICAP (Pithiviers regional agricultural cooperative). The
latter refused to satisfy Ventura’s requests
to connect its wind electricity generation
facilities.
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CoRDiS defined the notion of formalised
dispute, considering that it was not on
the grounds that Ventura had accepted
two technical and financial proposals for
connection to the EDF public distribution
grid that it waived all contractual relations
with SICAP and hence there could not be a
dispute between the two companies.

II. Authority
Article 38 of the Law of 10 February 2000
provides that CoRDiS has the authority to
settle the technical and financial aspects
of disputes between users and system operators when they involve access to or use
of the network.
It follows that two cumulative criteria must
therefore be met for CoRDiS to have the
authority to settle a dispute:
• a structural criterion relating to the capacity of the parties: the dispute must involve
system operators and network users;
• a material criterion relating to the object
of the dispute: it must involve access to or
use of the network.
CoRDiS’ decisions, like those taken by CRE
before it was set up, have clarified the committee’s authority.

1. Limit of authority

In accordance with CRE’s previous “case
law”, the Ventura decision was an opportunity for CoRDiS to recall that it is not competent to handle requests for penalties relating to both reparation of damages suffered
and payment by a DSO of additional costs
and losses incurred by a producer due to
connection restrictions (CRE, CoRDIS, 28
June 2007, Ventura).
2. The structural criterion

of authority

The Poweo decision was an opportunity for
CoRDiS to clarify that it is competent to rule
on a dispute involving suppliers and DSOs.
In this decision it considered that “as a supplier, Poweo enjoys a right of access to the
natural gas distribution network it operates to supply its final customers, by virtue
of Article 2 of the Law of 3 January 2003,
relating to gas and electricity markets and
to the public energy service. In this regard,
it is a network user (...)”. The opportunity
it might seek to develop its customer base
by means of addresses and numbers of
metering and estimation points does not
take away from this dispute the fact that it
involves network access in the meaning of
the aforementioned Article 38” (CRE, CoRDiS, 26 September 2007, Poweo).

L’activité
CoRDiS’
duactivity
CoRDiS

3. The material criterion of

competence: access to and
use of the network
CoRDiS clarified the obligations that electricity DSOs must fulfill when connection
requests are referred to them. It also specified the scope of the notion of information needed for effective access to the gas
network and gave its opinion on the normative value of working groups. Lastly, CoRDiS clarified the contractual relationships
between suppliers and system operators
within the framework of opening the market to competition.

Poweo, a new entrant to the gas market, and
Gaz de France, a DSO. The latter refused to
communicate the numbers and addresses
of all the metering and estimation points in
its distribution network, claiming that this
was commercially sensitive information.
It based its argument on the provisions
of the Decree of 18 February 2004, under
the terms of which “information liable to
breach the rules of fair competition, the
confidentiality of which must be protected
by the gas operators mentioned in Article
9 of Law of 3 January 2003, is information
exchanged for the preparation and application [of] contracts and protocols, relating to
the identity of the parties [...].”

3. 1. DSO obligations in investigating

connection requests (electricity)
In its decision of 28 June 2007, CoRDiS
recalled that DSOs are obliged to offer a
connection solution to any producer that
requests it, whether or not the latter is
situated outside its service area, in accordance with the stipulations of Article 8-3 of
the specifications of the concession to EDF
of the electricity grid.
CoRDiS also explained that a DSO could
only refuse connection of generation facilities under the conditions provided for in
the provisions of Article 23 of the Law of 10
February 2000 relating to modernisation
and development of the public electricity
service.
Under this article “Any refusal to conclude
a contract for access to a public grid shall
be justified and communicated to the applicant and to CRE. Refusal criteria are objective, non-discriminatory and published and
may only be based on requirements relating to the proper accomplishment of public
service missions and on technical grounds
relating to the security and safety of grids,
and quality of their operation”.
3. 2. Clarification of the notion of informa-

tion required for effective access to the gas
network
On 26 September 2007, CoRDiS ordered Gaz
de France Réseau Distribution to provide
Poweo with a complete list of the metering
and estimation points in its distribution
network.
The dispute referred to CoRDiS involved

CoRDiS recalled that access to networks is
necessary for suppliers to carry out their
business. In application of Article 13 of the
Law of 9 August 2004 relating to public
electricity and gas service and electric and
gas companies, it is up to the gas system
operator to make available to all suppliers
all the information required for effective
access to the network.
CoRDiS considered that the requested list
constituted such information, as the entire
territory is not served by natural gas, not all
potential customers are physically connected to a distribution network and this list
gives information on the sites, buildings or
parts thereof, that are physically connected to it.
Consequently, to enable suppliers to access
the network and carry out their business,
system operators must provide them with
the addresses and numbers of all metering
and estimation points in the distribution
networks. CoRDiS considered that this list
was devoid of personal information and
therefore could not constitute commercially sensitive information that must be
protected.
Gaz de France sent the information concerning all the metering and estimation points
in its distribution network to Poweo.
3. 3. The Poweo decision: clarification of

the normative value of GTGs (Gas working
groups)

set up working groups – GTC (consumers),
GTE (electricity) and GTG (gas) – which
bring together consumers, installers, suppliers, system operators and public authorities. These working groups are responsible
for drafting the practical operating terms for
markets. These rules are subject to validation twice a year by a communication from
CRE.
These procedures could be compared with
trade practices, i.e. “constant, well-known
and generally accepted professional behaviour”, which help supplement and clarify
regulations. Drawing their authority from
consensus or arbitration between professionals, these procedures are similar to
widespread practices in the energy sector.
In commercial law, the existence of trade
practices with legal value is attested by
the issuance, by chambers of commerce or
professional associations, of a parère (written statement confirming the presence of a
trade practice).
A given practice could be taken into account
by the judge within the framework of legal
proceedings, on condition that the applicant
is able to establish that it actually exists.
Communications by CRE referring to procedures defined by working groups are not far
different from issuing parères in the energy
sector.
Operators include these rules in their general sales conditions. These procedures
have also been applied through contracts
between system operators and suppliers,
which themselves deal with relations
between system operators and customers.
In its decision of 26 September 2007
(Poweo vs. Gaz de France Réseau de Distribution), CoRDiS explicitly recalled that
“the procedure drafted by GTG 2007 [...]
constituted a practice commonly accepted
by the profession which was not therefore
devoid, in this regard, of normative value”.
Later, CoRDiS and the courts would be able
to legally base their decisions on these
practices.

In order to prepare, develop and enable the
smooth operation of energy markets, CRE
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3. 4. Clarification on the DSO-supplier

contract

portation could actually take place. For
electricity, this contract has come to be
known as the “DSO-supplier contract”.

CoRDiS recently dealt with a case that lasted several months, involving alternative
suppliers and ERDF, a DSO. In its decision of
7 April 2008 (Direct Énergie, Gaz de France,
Electrabel France and Poweo vs. Électricité
Réseau Distribution France), CoRDiS ordered ERDF to amend its DSO-supplier draft
contract.

Initial studies of the DSO-supplier contract
began in 2003 as part of the consultation
procedures set up by CRE, in particular by
the Electricity working group (GTE). The
first DSO-supplier contracts were signed in
the second half of 2004.

Since 1 July 2007, all consumers have the
right to choose their electricity or natural
gas supplier.

18
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To facilitate opening the market to competition, legislators wanted to simplify the process required for consumers to enter into a
contract with an energy supplier.
Thus, the “single contract” was established,
so that consumers wishing to enter into a
market-based contract for network access
do not have to negotiate directly with an
energy supplier at the same time. This
allows them to conclude just one contract
covering both supply and distribution of
electricity or natural gas.
In order to be able to offer this single
contract, suppliers had to enter into a
contract with the DSO so that energy trans-
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In view of the market opening up to household consumers on 1 July 2007, suppliers
approached ERDF seeking to amend this
contract.
Since they were unable to reach an agreement with ERDF, four suppliers, Direct Énergie, Gaz de France, Electrabel France and
Poweo, asked CoRDiS to settle their dispute
in February 2008.
The suppliers wanted many aspects of the
DSO-supplier contract to be amended, but
their main request focused on the sharing
of responsibilities between the suppliers
and the DSO within the framework of the
single contract. Resolving this issue involved analysing whether or not a contractual
relationship existed between the DSO and
the consumer.

Suppliers criticised ERDF for trying to use
the DSO-supplier contract to free itself of its
obligations as system operator by excluding
any contractual liability on its part towards
final customers who had signed a single
contract.
CoRDiS recalled that ERDF could not use the
DSO-supplier contract to transfer to a third
party or a contracting party all or part of its
obligations as a DSO.
It then emphasised that neither the purpose
nor the effect of the single contract was
to modify the contractual liabilities of the
system operator, supplier or final customer, the latter having the same rights and
obligations as if he or she had concluded a
network access contract or had kept a regulated tariff contract.
CoRDiS deduced from this that the DSOsupplier contract, forming an integral part
of the single contract, necessarily creates
a contractual relationship between the DSO
and the final customer, enabling the latter
to directly call on the DSO’s contractual liability.
Observing that certain clauses in the DSOsupplier contract were contrary to these
principles, CoRDiS asked ERDF to propose
a new contract.

20
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The Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 by the heads
of state and government of the 27 Member States of the European Union, makes energy a shared competence within the European Union. From this date forward, the Union is competent
to manage operation of the energy market, and assumes new
competence in terms of security of supply. The Treaty also provides that if one or more Member States are experiencing supply
difficulties, their needs can be met by pooling resources available within the Union, based on the principle of solidarity.
Endowed with the authority to govern issues concerning the internal market and competition, since 1996 the European Commission has been promoting the construction of a European
energy market that combines security, competitiveness and
sustainable development.
The objective is to create an open, competitive market where
electricity and gas flows can circulate throughout Europe and all
final customers can freely select the European supplier of their
choice.
On a practical level, this involves moving from 27 juxtaposed
national markets to a genuine single market. Through its daily
participation in regional electricity and gas initiatives, CRE
contributes to market integration, which consists of reinforcing
interconnections and encouraging more effective use of existing
infrastructures, while harmonising and reinforcing the authority
of regulators.

CRE and integration of the internal
electricity and gas market
To integrate open national electricity and gas markets, it is necessary to harmonise practices in each country in terms of network
access, and make cross-border exchanges as easy and fluid as
they are in a nationwide network.
CRE is working with the other European energy regulators to make
these goals a reality. Since 2006, its work has mainly been organised within the framework of regional «electricity» and «gas»
initiatives defined by the European Commission and the European
Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG). By bringing together regulators, transmission system operators, stock markets
and market players (consumers, producers and traders) in the
same geographical area, these regional initiatives are gradually
bringing about advances in managing exchanges at cross-border
interconnections, leading to the emergence of genuine regional
markets.

CRE is participating in four regional
electricity initiatives
These regional initiatives have set their priorities on developing
methods for managing congestion at borders, advancing market
transparency, and promoting balancing energy exchanges at borders.
Regional initiatives have helped identify a growing consensus
around target mechanisms for managing congestion at interconnections. This point was addressed at the 14th Florence Forum,
which brought together electricity market players in September
2007.
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To integrate open national electricity and gas markets,
it is necessary to harmonise practices in each country in
terms of network access, and make cross-border exchanges
as easy and fluid as they are in a nationwide network.
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In 2009, France will be directly involved in setting up these target
mechanisms, with:
- the creation of a single bidding platform for allocating periodic
capacities in the Centre-West region; this single platform is intended to replace the three existing allocation platforms;
- extension of the coupled French, Belgian and Dutch markets to
Germany and the North region;
- implementation of balancing energy exchanges between France
and England.
Completing these three projects will be an important stage in building the internal electricity market. This model must then be extended to other regional initiatives.
With the authority to approve the RTE annual investment programme, CRE encourages the reinforcement of interconnection
infrastructures, which is essential to bringing market integration
into reality.

CRE is participating in
two regional gas initiatives
For half of its gas supply, France depends on the efficiency of
transmission and transit networks in other European states. Gas
entry capacities in France are needed by new suppliers in order to
occupy strong and lasting positions on the French market.
In the Northwest region of the European Union, CRE and its
German counterpart BNA are responsible for improving gas
exchanges at interconnections. The priorities defined by regulators in a roadmap for 2008-2012 focus on optimising
existing capacities, developing new capacities and improving
transparency.
Significant progress has been observed at interconnections with
Belgium and Germany concerning transparency of data published
by transmission system operators and access to short-term capacities. Difficulties persist, however, in transporting gas to France, as Belgium and Germany have not challenged the long-term

transmission contracts which today cover all the existing firm
capacities in their networks.
In the South region, priority has been given to developing gas interconnections between France and the Iberian Peninsula. A major investment plan has been launched, which should enable the
creation of a new gas import point in France in 2010.
Investment projects for interconnection points should be based
on coordinated open seasons to avoid any imbalance on either
side of borders.

Coherence and convergence
of regional initiatives are a condition
for market integration
Regional initiatives can only make progress if there is consensus
between stakeholders. Time lags reported in their development,
inherent in the heterogeneity of market architectures and in the
lack of harmonisation of regulators’ powers, should not be an obstacle to achieving the internal market.
ERGEG has set up two working groups to ensure the coherence
and convergence of regional electricity and gas initiatives. These
groups, co-led by CRE, monitor the progress of regional initiatives,
check the compatibility of projects underway in the different regions, and define a shared vision of the future European energy
market.
For electricity, the working group closely monitors compliance
with implementation lead times for projects under development in
the Centre-West and France-United Kingdom-Ireland regions.
En gaz, les efforts d’harmonisation concernent principalement
l’initiative régionale Sud.
For gas, harmonisation work is focused mainly on the South regional initiative.

CRE – Activity Report – June 2008

Part III

Overview

24
Greater focus on consumer issues
On 5 July 2007, the European Commission submitted a draft European charter of energy consumer rights for public consultation.
This initiative resulted in a guide for European consumers. The
guide was presented on 6 May 2008 at the conference to promote
energy consumer rights organised by the European Commission.
The European Commission planned to organise the first meeting
of the Forum devoted to consumers and retail market functioning
in the autumn of 2008. Like the Florence and Madrid Forums, this
permanent forum will bring together all stakeholders concerned :
Member States, consumer associations, suppliers, system operators and energy regulators.
The European Commission is advised on these matters by the ERGEG Customer Focus Group , chaired by CRE since January 2008.
Since June 2007, ERGEG has published three reports accompanied
by recommendations on retail price regulation, smart electricity
metering systems and practical terms for supplier switching.
An assessment of retail electricity and gas price regulation – which
in France led to regulated retail tariffs – was published on 15 June
2007. This report showed that many Member States were regulating retail prices according to very different terms and conditions.
It also revealed that before 1 July 2007, in Member States where
regulated prices and market prices coexisted, reversibility for
household clients was permitted, except in France. In its conclusions, ERGEG considered that the coexistence of regulated prices
and market prices would not be viable in the long term.
In its publication of 31 October 2007 on smart electricity metering
systems, ERGEG recommended that national regulators adopt
a policy encouraging or making compulsory the installation of
smart metering systems.
A study on procedures for switching electricity supplier resulted
in the publication of a best practice guide on 10 April 2008. Regarding the necessary processing time reported in Europe (between
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3 weeks and 2 months), ERGEG is encouraging national regulators to define standard procedures so that supplier switching takes less than one month.

European developments
in electricity and gas supply
The Energy and Climate Package presented by the European Commission, stating the objectives set by Member States in March
2007 for creating a low-carbon economy, is often the focus of
attention when considering energy issues. But the outcome of
debate on the Third Energy Package will also constitute a major
milestone towards improving operation of the internal electricity
and gas market.

Heated debate over
the Third Energy Package
The Council of European Energy Regulators (CEER) gave a favourable reception to the Third Energy Package proposed by the European Commission on 19 September 2007. It did, however, issue
some comments and proposals.
The Third Energy Package plans not only to harmonise and broaden the powers of national regulatory authorities, but also aims
to reinforce their independence. One of the proposed measures
involves mechanisms requiring that incumbent operators release
part of their energy production on the market, which would represent significant progress. Furthermore, granting national regulatory authorities the power to approve and have modified the
rules proposed by system operators concerning interconnection
exchanges would enhance smooth energy trading between different markets.
The European Commission is also proposing the creation of an
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER
would provide a European organisation capable of ensuring
smooth operation of European electricity and gas systems, with a

Building a single European energy market

The outcome of debate on the Third Energy Package
should constitute a major milestone towards improving
operation of the internal electricity and gas market.
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special focus on cross-border issues. To accomplish this mission,
ACER must have adequate authority to deal with the European
Network of Transmission System Operators (ENTSO), an organisation also proposed in the Third Energy Package.
To achieve «effective unbundling» between production and
supply activities on one hand and transmission activities on the
other, which are currently subject to legal and accounting unbundling, the European Commission has proposed to make ownership
unbundling compulsory.
Eight Member States, including France, have proposed a «third
way», which leaves open the possibility of integrated group
ownership of transmission systems.
Adoption of the Third Energy Package depends on the outcome of
discussions between Member States and the European Commission regarding reinforcement of transmission system operator
independence.

The Energy-Climate Package
makes sustainable development an integral
part of internal market operations
The Energy-Climate Package, proposed on 23 January 2008 by the
European Commission, sets targets for reducing greenhouse gas
emissions, developing renewable energy sources and augmenting energy efficiency. This will impact operation of the internal
electricity and gas market, both in terms of supply and adaptation
of systems to new, mostly decentralised, modes of production.
The European Commission is considering giving producers who
generate electricity from renewable sources priority access to the
grid. To be effective, priority access would have to be reconciled
with the principle of non-discriminatory access to the grid and
with balancing requirements for transmission and distribution
systems.
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1. Work carried out

collectively by European
regulators
Coordination of the work performed by
regulators is essential to accomplish their
joint mission to create a single electricity
and gas market, which is why they very
quickly set out to work together.
CRE participates in most CEER and ERGEG
working groups (see Inset 3) and chairs
several of them. It chairs the group responsible for international strategy and the group
responsible for consumer-related issues.
Independently of regional initiatives (see
p. 30 and p. 35), extensive work was carried out by regulators within CEER and
ERGEG over the past year.

In order to improve internal energy market operation and transparency, European
regulators adopted and published reports
and guidelines for good practice, including Guidelines on Open Season Procedures
for Gas Infrastructures adopted on 21 May
2007.
Other guidelines are also in the process of
being drafted and have undergone public
consultation. This is the case for calculating the capacity of gas infrastructures.
As every year, in accordance with their obligations, the regulators published:
• national reports on the state of opening
up electricity and gas markets to competition, submitted to the European Commission in July 2007;
• the overall assessment report on opening up energy markets drafted by ERGEG

in autumn 2007, based on the aforementioned national reports.
During the previous year, proposals in the
Third Energy Package (see p. 30 and p. 46)
gave rise to special initiatives such as:
• sheets on the main issues of the Third
Package;
• an analysis of the European Commission’s proposals and suggestions for improvement.
CEER also proposed amendments to members of the European Parliament with a
view to improving operation of the internal
market.

Inset 3: ERGEG and CEER

The Council of European Energy Regulators
(CEER) was set up in 2000 by the national
energy regulators from the European Union
Member States and the European Economic
Area.
The CEER’s organisational structure
comprises a General Assembly – the sole
decision-making body – an Executive
Board, specialised working groups (WG)
and task forces (TF) active in a range
of fields (including electricity and gas,
the Energy Community of Southeast
Europe, and international strategy), and
a secretariat located in Brussels. A work
programme is published every year. In
accordance with the association’s statutes,
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decisions are taken by consensus or, failing
that, by qualified majority vote.
The aim of the European Regulators Group
for Electricity and Gas (ERGEG), created
within the framework of the implementation
of directives of 2003, is to advise and assist
the Commission in consolidating the internal
energy market by helping to fully implement
European directives and regulations, and
to prepare future legislation in the areas of
electricity and gas.
ERGEG is composed of the European
Commission and independent regulators
from the 27 European Union Member States.
Member States of the European Economic
Area and countries that have applied for

membership to the Union are invited as
observers. To achieve its objectives, which
are also part of a public work programme,
ERGEG has a structure similar to that of
CEER. In addition, ERGEG widely consults
energy sector players on issues where
their opinion is required. This opinion
also involves the European Commission,
which can then give it legally binding
status through the Community comitology
process.
CEER and ERGEG now have a joint Internet
site (www.energy-regulators.eu).

Building a single European energy market

ERGEG has also published the following:
• a report on the application of the provisions of Regulation 1775/2005 (gas)
relative to transparency. ERGEG concludes
that the current regulation provisions are
not adequate to ensure development of an
effective competitive internal market and
recommends improving rules for transparency within the framework of the Third Energy Package proposals;
• a report on the application of the provisions of Regulation 1228/2003 (electricity) and the guidelines relative to handling
congestion. ERGEG emphasises that handling congestion and application of Regulation 1228/2003 are still posing problems,
mainly in the absence of agreement on the
terms for implementing the financial compensation mechanism (ITC, Inter-TSO Compensation Mechanism) between transmission system operators;
• a study on the regulation of tariffs for
final customers. ERGEG recommends abolishing regulated sale prices which, in its
opinion, “constitute an obstacle to mar-

ket operation and present a risk to both
security of supply and the fight against
climate change” in the European Union. It
concludes that “while protection of vulnerable customers remains necessary within
the framework of a competitive market,
it must not be confused with maintaining
regulated prices for all consumers”.
2. Regulator organisation

and development

The organisation of CEER and ERGEG
evolves every year according to matters at
hand (see Figures 2 and 3). In this logic,
a working group, specifically dedicated to
following up the legislative Third Package
(ENP, Energy Package Working Group),
was set up in September 2007. Its purpose
is to coordinate and synthesise the opinions of other groups on the main themes of
new Community texts (ownership unbundling, energy regulators agency, relations
with system operators, regulators’ powers,

Figure 2: ERGEG Organisation Chart

etc.). The group also centralises the study
of amendments to European Commission
proposals presented by regulators. An initial series of amendments was included in
a summary document and sent to members of the European Parliament at the beginning of March 2008.
With the development of the internal
market, it has also appeared necessary
to have a clearer vision of the impact of
the development of financial products
on electricity and gas markets. A working group on the subject (FIS, Financial
Services Working Group) was therefore
set up. It is mainly responsible for preparing an inventory of existing financial
products on the energy market, analysing transparency on wholesale markets
and studying factors that influence market liquidity.
Lastly, the task forces set up within working groups dedicated respectively to electricity and gas have also undergone reor-

ERGEG

Bureau

EWG/EFG
Electricity Working
Group/Focus Group

GWG/GFG
Gas Working
Group/Focus Group

CFG
Consumer Focus Group

URB TF
Unbundling Reporting
and Benchmarking

ENM TF
Electricity Network and
Market
ERI TF
Electricity Regional
Initiatives

GNM TF
Gas Network and Market

GRI TF
Gas Regional Initiatives

RMF TF
Retail Market Functioning

SDE TF
Sustainable Development

GIF TF
Gas Investment Framework

GMM TF
Gas Market Monitoring

CPR TF
Consumer Protection

ESS TF
Electricity Security
of Supply

GCA TF
Gas Capacities

GTT TF
Gas Transmission Tariffs

GST TF
Gas Storage

LNG TF
Liquefied Natural Gas
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ganisation in order to complete the tasks
scheduled in the work programme for
2008.
3. CRE’s relations with

activities outside the
European Union

Alongside its role within CEER and ERGEG,
CRE strives to consolidate its relations with
major European Community institutions.
In addition to work carried out jointly with
regulators, CRE maintains regular contacts
with:
• the European Commission DirectoratesGeneral for Transport and Energy (DG TREN)
and for Competition (DG COMP), which has
called on CRE consultancy services;
• members of the European Parliament’s
Committee on Industry, Research and Energy (ITRE);

and coordinate responses to training requests made by external partners.
Since it was set up in Paris on 5 March
2007, the ISG has met on seven occasions.

4. Development of CEER

European Community
institutions

28
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• the Council of the European Union: CRE
advises France’s Secretariat General for EU
Affairs (SGAE) on changes to texts.

The General Assembly of the Council of European Energy Regulators (CEER) decided
in December 2006 to entrust strategic
thinking on international issues to a new
working group, the ISG (International Strategy Group), chaired by CRE chairman, Mr.
Philippe de Ladoucette.
To strengthen the effectiveness and coherence of cooperative and technical assistance actions conducted by regulators, the
ISG is tasked to define a global strategy
of international cooperation for CEER, to
make proposals concerning priority matters and regulator actions, and to develop

These meetings have helped outline the
principles of an international strategy for
CEER, validated by the General Assembly
in July 2007. The ISG has identified three
areas with top priority:
• The first priority is security of supply. For
CEER, this involves developing collaborative activities with producing or transit
countries, in conjunction with the European Commission.
• The second priority is implementation
of the acquis communautaire. CEER proposes to develop actions to be taken with
countries who are current or future candidates for entry to the European Union.
The regulators’ goal is to encourage better

Figure 3: CEER Organisation Chart
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harmonisation of energy market regulation practices between Member States and
neighbouring countries.
• The third and last priority concerns relations with other regulators and international organisations. For CEER, this involves
organising an ongoing dialogue with regional regulator associations and with the
international bodies involved in energy
projects.
On this basis, the ISG drafted a work plan
approved in January 2008 by CEER’s General Assembly. This work plan details the
actions that the ISG must conduct throughout 2008.
For example, the chair of the ISG took part
in the Association’s Annual Congress attended by African water and energy regulators in April 2008.
From 2009 onwards the ISG will also organise short training sessions for regulators of the Energy Community that are not
members of CEER (Croatia, Serbia, Bosnia-

Herzegovina, Kosovo, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Montenegro).
Contacts will be strengthened with the association bringing together energy regulators from Central and Eastern Europe and
Caucasian countries (ERRA, Energy Regulators Regional Association) and INOGATE
(programme of cooperation in the energy
sector between Baku Initiative countries).
Ukrainian and Moldavian regulators will be
invited to an ad hoc meeting with ISG members.

tion and coordination of its consultancy
services with a view to participating in external training. The database should be operational at the end of the first half of 2008
and be updated throughout the year.

In addition, the ISG is working on implementing a database on the CEER Internet
site, listing the names and qualifications of
consultants from CEER member regulators.
This database will give information on the
know-how offered by regulators and will
facilitate response to requests for assistance, training and exchange from external
partners. It is part of a wider approach by
CEER that aims to improve the organisa-
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1. The contribution of

European regulators to
the Third Energy Package
The proposals for the internal market in
electricity and gas contained in the Third
Energy Package, which has a very tight
timetable for negotiations, were the subject of important work carried out mainly
within CEER.
CEER has, in fact, set up a working group
dedicated to these issues (the Energy
Package Working Group). Its purpose is
to gather the observations, comments
and suggestions of all the other working
groups, evaluate their pertinence and submit proposals for action by the principal
players capable of influencing changes in
legislation, chiefly the Council of Ministers
and the European Parliament, to the General Assembly.
It was within this framework that draft
amendments to the European Commission’s proposals were drawn up to improve
internal market functioning and reinforce
the relevant regulations. CEER stressed
the need to give the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) sufficient powers to fulfil its missions within
an adequate legal framework: for example,
approving network investment plans and
conducting public consultations. CEER
also called for a proper balance to be found
between the powers of the transmission
system operators and those of ACER, a balance that originally was unsatisfactory.
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CRE played a large part in drawing up
these proposals. It proposed amendments
on consumer-related matters (chairing the
regulators’ working group on this subject)
and on improving interconnection management between the European Union
Member States.
CEER also took position on one of the main
points in the Third Energy Package, namely
the method of unbundling transmission
systems from their parent companies in
the case of vertically integrated companies. Ownership unbundling as recommended by the European Commission was
considered the safest method by most
regulators.
CEER and certain regulators presented
their views to the various stakeholders in
the energy sector and to European legislators to advise them on the best options. On
24 and 31 January 2008, several regulators took part in hearings with the European Parliament’s Committee on Industry,
Research and Energy (ITRE), and on 19
February 2008, CEER organised a seminar for members of the European Parliament, especially the rapporteurs for the
various proposals. The CRE Chairman gave
his views on the authority that should be
given to ACER to make it effective. In particular, he spoke in favour of maintaining
the primacy of external regulation over
self-regulation by the TSOs.
The CRE Chairman also attended hearings
with the Third Energy Package working

groups, set up by the French Senate Economic Affairs Committee and the National
Assembly Committee on Economic Affairs,
Environment and Territorial Development.
2. Integration

of gas markets
The creation of a competitive European gas
market likely to bring tangible benefits to
consumers depends on the development
of cross-border exchanges. Furthermore,
due to France’s geographical situation,
creation of the internal gas market will
prove to be an asset to the the French gas
market, given that a large part of French
procurements transit through European
countries.
In order to contribute to the integration of
European gas markets and to the eventual
consolidation of an internal gas market,
CRE has been committed for a number of
years to close cooperation with its European counterparts. This cooperation takes
two different forms:
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• intense involvement in the Gas Regional
Initiative launched by ERGEG in 2006;
• participation in the ERGEG task forces
and chairing of one of them.
2. 1. Development of the Gas

Regional Initiative
The Gas Regional Initiative was launched in
the spring of 2006. It aims to facilitate regional market integration, a first concrete
step in setting up the internal gas market.
There are now three gas Regional Energy
Markets (REMs) (see Figure 4):
• the North-West region, including Belgium, Denmark, France, Germany, Great

Britain, Northern Ireland and the Republic
of Ireland, the Netherlands and Sweden;
the South region, including France, Portugal and Spain;
• the South-East region, including Austria,
Greece, Italy and the Central and Eastern
European Member States (the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia).
Since 1 January 2008, working in cooperation with Ofgem, the British regulator, CRE
has chaired the ERGEG task force that coordinates the three gas REMs. This task force
aims chiefly to supervise the progress of
each of these markets and the overall co-

herence of their development. A Convergence and Coherence report is produced
annually to check that the progress being
made in each of the regions is contributing to achievement of the future internal
gas market. Additionally, to guarantee
convergence in the progress made by
each region, the task force organises joint
feedback sessions so that projects that
produce good results in one region can be
implemented in the other two.
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Figure 4: The Gas Regional Energy Markets
Source ERGEG

North-West

South-East

South

CRE participates in two gas Regional Energy Markets. In the North-West REM, priority is being given to improving
access to interconnection capacity. In the South REM, priority is being given to the development of new
interconnection capacity between France and Spain.
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2. 2. The North-West region:

interconnections and access
to capacity
In the North-West Regional Energy Market,
CRE co-chairs the working group on crossborder interconnections with BNetzA, the
German regulator. This working group decided to focus on eight interconnection
points that are key to market integration in
the North-West region. Three priority interconnection points were selected in 2007:
Taisnières/Blarégnies, Mendelsheim/Obergailbach and Bunde/Oude Statenzijl.
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Two of these three priority points directly
concern France: Blarégnies/Taisnières, on
the Franco-Belgian border, and Mendelsheim/Obergailbach, on the Franco-German
border. Following the kick-off meeting in
May 2007, a second meeting was organised in Paris on 5 February 2008 with the
TSOs and regulators concerned, as well
as many shippers. The network operators
made a number of commitments, and as
they are fulfilled, improvements are observed in interconnection operation.
German and Belgian TSOs have increased
transparency and now publish more detailed information on reserved capacities
and flows.
Fluxys is expected to bring in an interruptible transit product in the second half of
2008. Fluxys and GRTgaz launched two
coordinated open seasons for the first
time in Europe (see p. 85). The most visible result of these improvements was an
increase in the number of active shippers
at Taisnières between December 2006 and
December 2007 (from six to twelve).
A consultation with shippers preceded the
February 2008 meeting in Paris, aiming to
improve operation of the Taisnières and
Obergailbach interconnections.
The following firm commitments were
made by the TSOs:
• Fluxys and E. ON Gastransport (EGT)
agreed to improve the transparency of
their products and their procedures for
managing congestion;
• Fluxys and Gaz de France Deutschland
Transport (GDFDT) should shorten reservation times;
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• EGT, GDFDT and GRTgaz announced that
they would look into a specific method of
improving gas transit from Germany to
France;
• GRTgaz proposed the introduction of a
daily capacity product that could be reserved two days in advance, on interconnections where it would be useful.
The following difficulties were being experienced by shippers:
• the lack of firm transmission capacity
was a major obstacle to newcomer business in the French market: for the two interconnections in question, no firm capacity was available for the next three years
upstream on the Belgian and German transit networks;
• the differences between the capacity
products sold by the TSOs on a single interconnection complicated their task and
considerably hindered gas flows to these
interconnections. This was particularly
true for interruptible capacity products.
The use of these products at the interconnection was hampered by interruptibility
criteria and different interruption conditions for TSOs operating on different sides
of the border;
• the congestion management mechanisms used by the TSOs were not coherent;
• the products and transparency of adjacent TSOs – the Belgian TSO Fluxys and
German TSOs EGT and, to a lesser extent
GDFDT – were criticised. For example, these
TSOs do not offer any unused or short-term
capacity products, or use-it-or-lose-it (UIOLI) procedures.
Additional proposals aimed at improving
the operation of these two interconnections were presented by the shippers:
• the introduction of combined capacity
products by adjacent TSOs;
• the adoption by all TSOs of the open subscription period for allocating capacity;
• the extension to adjacent TSOs of the
short-term product and the long-term UIOLI
procedure of GRTgaz;
• the generalisation and coordination of
open seasons.
Most of these proposals were supported
by CRE.

Some of the problems experienced by shippers cannot be solved at interconnections,
such as the lack of transmission capacity
at other places in the North-West region.
For this reason, partly at CRE’s initiative,
this issue has been made the main priority of the 2008-2012 roadmap. This roadmap defines the targets to be met by the
North-West Regional Energy Market by
2012 for setting up a regional gas market
and identifies action to be taken to meet
these targets.
A two-stage solution exists for solving the
problem of access to capacity: first it is
necessary to optimise the use of existing
capacities and then investment is needed
to create new capacity. Accordingly, the
2008-2012 roadmap provides for the development of short-term and long-term
capacities and reservation procedures
that are compatible on both sides of interconnection points. It also demands the
development of principles allowing the coordination of open seasons, which are now
proving essential.
The investment required to create new capacity must be coordinated regionally to
ensure optimal development of transmission systems in North-West Europe. More
specifically, open seasons, which should
serve as a basis for investment projects,
have consequences for adjacent networks.
That is why open seasons must be coordinated at interconnection points, to prevent
capacity from being developed by one TSO
on one side of the border but not on the
other side by the neighbouring TSO.
During the past year, a number of open
seasons were launched in the North-West
region. The first coordinated open season
in Europe, launched by GRTgaz and the Belgian TSO Fluxys in April 2007, should have
come to an end in the summer of 2008.
Nevertheless, because of disagreements
between CREG, the Belgian regulator, and
Fluxys about the level of future transit
tariffs in Belgium, this open season was
suspended in February 2008 in a coordinated manner by Fluxys and GRTgaz at the
request of the shippers, who are demanding sufficient visibility on tariffs before
committing themselves to transit capacity
reservations for the future. This coordinated open season will resume once these
tariff disputes have been resolved. In
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parallel with this open season, Gas Transport Services (GTS), the Dutch TSO, also
launched its own open season on part of
its network, including the Gravenvoeren interconnection point with Fluxys. Finally, at
the beginning of 2008, E. ON Gastransport
(EGT), the main German TSO, launched an
open season across its entire network.
The Fluxys, GRTgaz and GTS open seasons
demonstrate how the coordination of calendars, products offered, capacity allocation methods, works and provision of
capacities can be accomplished. The EGT
open season shows, on the other hand,
how coordination needs to be organised
systematically. This particular open season was launched without warning the adjacent TSOs, and its first phase was much
too short to enable them, including GRTgaz,
to develop satisfactory coordination. CRE
did not manage to secure an extension of
the first phase because of the lack of authority of BNetzA, the German regulator, in
this area. This episode demonstrates how
much European, or at least regional, principles for coordinating open seasons are
necessary.
The 2008-2012 roadmap also focuses on
one of the most well-advanced and useful
areas of action of the North-West Regional
Energy Market: transparency. In 2007, under the aegis of Ofgem, eleven TSOs from
the North-West region, including GRTgaz,
Fluxys, EGT and GTS, made a commitment
to significantly improve transparency. At
the latest by the end of 2008, they agreed
to publish daily flows, interruptions and
their history, and aggregate day-ahead
nominations.
2. 3. The South region:

interconnection development
In the South region, progress has been
observed in the five areas of work agreed
upon within the framework of ERGEG in
February 2007.
Top priority has been given to developing
interconnections between France and the
Iberian Peninsula. Currently flows are physically limited and commercial development
has not shown much drive. They run almost
exclusively from France to Spain.

At the beginning of 2007, TSOs in the southern region (Enagas, TIGF and GRTgaz) presented a joint medium-term investment
plan. The plan was then extended to 2015,
and now covers investments agreed by the
TSOs plus a series of additional planned investments. These projects involve future
upgrades to the interconnection points at
Larrau and Biriatou, as well as the creation
of a new interconnection point in the eastern part of the Pyrenees.
The investments already approved will generate capacity that will have to be allocated
transparently and in a non-discriminatory,
coordinated way. In November 2007, TIGF
and Enagas put forward an allocation procedure that was reviewed and approved in
March 2008 by CNE, the Spanish regulator,
and CRE. The long-term capacity will be put
on the market in October 2008 and the
short-term capacity in November 2008.
The procedure to be used will be similar to
the coordinated open subscription period
(OSP) introduced nationally in December
2007 for allocating link capacities between
the TIGF and GRTgaz systems.
Once the OSP has been completed, the
market will be interrogated on investments that have not yet been agreed. An
open season similar to the one used at
the Belgian interconnection point of Taisnières/Blarégnies is currently being developed. A joint call for subscriptions should
be launched in the first quarter of 2009.
The second area of work for the South Regional Energy Market is interoperability.
There are significant differences between
the technical standards governing the
Spanish network and European standards,
which TIGF and GRTgaz have already adopted for their systems. These standards,
known as Common Business Practices EASEE-Gas (CBPs), concern key issues such
nomination, matching, units and pressure
at the interconnections. To make it possible
to manage more consistent and dynamic
flows, Spain has begun a process that will
lead to adoption of the CBPs. A royal decree
authorises the use of open subscription
periods on the Spanish side.

southern Europe, a number of reforms
are necessary. To exchange gas with the
other European virtual hubs, Spain needs
its own hub. A proper entry/exit system is
therefore necessary, backed up by an efficient secondary market and guaranteeing
the firmness of transactions. CRE declared
that it was in favour of a system of this
kind during the consultation on the Iberian
gas market launched by CNE, the Spanish
regulator, and ERSE, the Portuguese regulator, at the end of 2007.
The harmonisation process CRE is engaged
in is tricky because of its purely voluntary
nature, but is starting to produce results.
At the second high-level meeting on the
South Regional Energy Market, organised
by the European Commission in Madrid
on 19 February 2008, governments, administrations, TSOs and regulators acknowledged the progress made towards
coordination in the region and highlighted
the need for the future Iberian gas market,
Mibgas, to develop in coordination with the
rest of Europe.
Transparency levels and the application
of Regulation (EC) No 1775/2005, the
fourth and fifth work areas of this regional
initiative, were judged satisfactory by the
surveys conducted on the subject by shippers.
2. 4. CRE’s contribution to

ERGEG’s activities

In 2007-2008, ERGEG began reflection on
the European codes proposed by the European Commission in its draft Third Legislative Package. These codes concern issues
such as transparency, capacity allocation
and balancing. They are meant to apply
to the entire European gas network and
therefore represent an extremely important challenge. As the proposals currently
stand, the codes would be developed by
the European Network of Transmission
System Operators (ENTSOG); however, it
seems essential that the regulators supervise this activity by proposing the general
structure of the codes, and that they be
allowed to demand modifications where
necessary.

The third area of work is the development
of hubs. To create a proper gas market in
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Within the ERGEG task force, CRE is responsible for proposing the code on capacity allocation and congestion management
rules. It is also responsible for the code
on ENTSOG’s 10-year investment plans.
CRE is also co-chairing a larger ERGEG task
force on the treatment of regulated investments exempt from third-party access.
These issues are particularly important
for newcomers because, as the sectoral
analysis by DG Competition pointed out,
access to existing capacity and the development of new capacity are essential for
the development of competition to benefit
consumers.
CRE and the French TSOs have acquired
expertise in allocating capacity and investment, to the benefit of their European partners. Whether it is a question of
open season periods for existing capacity or managing congestion, France has
developed innovative systems, such as
long-term use-it-or-lose-it. As regards new
capacity development, CRE’s competence
has grown with the experience acquired
during the past year in open seasons and
the approval of investment programmes.
CRE is also participating in other ERGEG
task forces: those responsible for the
other European codes and those examining transparency, transmission tariffs, balancing, LNG and storage, issues on which
CRE’s role in preparing the ERGEG guidelines has been appreciated.
3. Integration

of electricity markets
In February 2006, the development of
cross-border exchanges was reinforced as
ERGEG launched the Electricity Regional
Initiative (see Figure 5). The objective of
this Initiative is to identify barriers and obstacles to regional market integration and
to quickly implement concrete, practical
improvements without losing sight of the
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end goal of creating an integrated European market.
CRE is intensely involved in this market
integration process. It participates in four
of the seven Regional Energy Markets defined by the European Commission (Central-West, Central-South, South-West and
France-UK-Ireland regions).
Three priorities were defined for all seven
regions:
• harmonisation and improvement of congestion management at interconnections
(calculation of available interconnection
capacity and capacity allocation process);
• harmonisation of market transparency
(see Inset 4);
• development of balancing exchanges at
borders.
3. 1. Towards a target model

for managing congestion at
interconnections
Apart from the concrete progress made
with managing congestion at interconnections, the past year was mainly marked by
the emergence of a growing consensus at
European level on a common target model
for calculating and allocating interconnection capacity (see Inset 5).
This consensus is the outcome of hard
work and numerous discussions conducted within the electricity Regional Energy
Markets. The outline of this target model
was defined in the first ERGEG report entitled Electricity Regional Initiative Convergence and Coherence Report, submitted
for public consultation on 20 July 2007
and presented at the 14th Florence Forum
on 24 and 25 September 2007.
First, as regards capacity calculation, the
use of a common network representation by TSOs would be an essential step
towards maximising available capacity.

Moreover, capacity should be calculated
by TSOs by measuring the impact of overall
cross-border flows on the networks using
influencing factors (known as the ‘flowbased’ or ‘PTDF-based’ method) and not
bilaterally on each interconnection (known
as the ‘ATC-based’ method).
Second, according to the general principles on which there is a consensus in Europe, interconnection capacity should be
allocated according to three timescales:
long-term (monthly and annual products,
or even longer term), day-ahead, and intraday.
For allocating long-term capacity, the
target mechanism is an explicit auction
mechanism harmonised throughout Europe, with:
• a single set of rules;
• identical products on all interconnections;
• a single interface for participants.
Discussions are in progress on the details
of the rules and the nature of the products
to be allocated.
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Figure 5: Electricity Regional Initiatives
Source: ERGEG

Central-West
(Belgium, France, Germany
Luxembourg, Netherlands)

North (Denmark, Finland,
Norway, Poland, Sweden)
France-UK-Ireland
South-West (France, Portugal,
Spain)
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Central-South (Austria, France,
Germany, Greece, Italy, Slovenia)
Central-East (Austria, Czech
Republic, Germany, Hungary, Poland,
Slovakia, Slovenia)
Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania)
Lithuanie)

Inset 4:

Transparency in electricity Regional Energy Markets (REMs)

- Almost all REMs have identified
transparency as one of the priorities of
their action plans for accelerating the
regional integration process.
- In 2007, regulators in the Central-West,
France-UK-Ireland, North, South-West
and Central-East regions produced a
comparative analysis of the current level of
transparency within the different countries
in each REM and consulted market players
on improving the scope of application of
transparency.
- These public consultations identified the

need for harmonisation of transparency
requirements within each region and
between regions, particularly the need to
improve the supply of data on production,
consumption, networks and electricity
exchanges at borders.
- Regulators in the North, Central-West
and Central-East regions have published
transparency reports providing the basis
for harmonisation of transparency rules
within these regions. These reports provide
a common, regional-level interpretation by
regulators of the transparency requirements

defined in Article 5 of the new guidelines in
the Annex to Regulation (EC) No 1228/2003.
- These reports give a detailed list of
harmonised definitions, and a list of
requirements for the publication of
information about demand, production,
transmission, interconnections, balancing
and wholesale markets.
- Compliance with the guidelines for
congestion management will be monitored
on the basis of this common interpretation
by regulators.
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For day-ahead capacity allocation, the implicit methods allow optimal use of capacity in
function of price on the different markets.
The target mechanism that has achieved a
European consensus is therefore market
coupling organised on a day-ahead basis,
and in the long run, the merging of these
markets, with separate price zones (market
splitting) depending on congestion.
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For allocating intraday capacity, Europeans have agreed on continuous implicit capacity allocation. This consists of a single
platform that would allocate capacity implicitly whenever the electricity supply in
one Member State corresponds to demand
for electricity in another Member State.
3. 2. Regional Initiatives:

different rates of progress

• one problem is the necessarily limited
human and financial resources of the
TSOs. This problem is aggravated when
a given country is involved in several regional markets (as in the case of France
and Germany, which are involved in four
different REMs). In its Third Legislative
Package proposal, the European Commission proposes the introduction of market
integration incentives for TSOs;
• lack of harmonisation in the powers of
the different national regulators, which in
some cases allows a few TSOs to block the
introduction of measures to improve market functioning;
• differences in “market architecture”
within a given region;
• lack of consensus on the timetable for
implementing regional priorities.
3. 3. Actions towards market

Although within each of the seven Regional
Energy Markets priorities are focused on
effective congestion management at interconnections, the development of balancing exchanges and transparency, REMs
are not progressing at the same rate (see
Insets 6 to 9).
There are various reasons for this, noted
in the conclusions of the ERGEG Electricity Regional Initiatives Convergence and
Coherence Report:

integration

3. 3. 1. Guaranteeing coherence and conver-

gence between the different Regional
Energy Markets
CRE continues to co-chair the Electricity Regional Initiative Task Force. This task
force is responsible for:
- monitoring the progress of work being
conducted by the various Regional Energy

Markets;
- making sure there is coherence and convergence between the different regions;
- defining a shared vision for the future European energy market.
The task force must therefore identify any
obstacles to the introduction of the target
model within each region, and propose action plans to remove them.
Even though the regional initiatives are not
making progress at the same rate, these
action plans ensure that they are all heading in the same direction.
The ERI Task Force will also seek to improve coordination of the various tasks in
order to prevent certain regional projects
from being mutually incompatible (see
the regional market coupling projects in
particular), with a view to constant, harmonious development towards a European
electricity market.
These updated action plans will constitute
the basis for the second Coherence and
Convergence Report, to be presented at
the next Florence Forum.

Inset 5: Summary of the target model for managing interconnection congestion
Capacity

Monthly
2011

2010

2009

Physical capacity
used implicitly

Annual

Intraday
market

Time
12 H
Auctions of periodic
products via a single
centralised platform

Flow-based implicit
allocation

Products exchangeable via a
centralised anonymous
secondary market
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3. 3. 2. Evaluating the effectiveness of

congestion management at French interconnections and their compliance with
European regulations
To evaluate the progress of the congestion
management mechanisms introduced on
1 January 2006, and in compliance with
the European regulation of 26 June 2003,
in May 2007 CRE published its first annual report on the management and use of
electricity interconnections in 2006. This
work continues in 2008 with the publica-

tion of the report analysing changes that
occurred in 2007 (see Inset 10).
In the Central-West Regional Energy Market, this assessment is also being conducted by the five regulators, and the first
joint report should be published by the end
of 2008.
Within ERGEG, in 2007 the Electricity Network and Market Task Force began examining obstacles to the development of crossborder exchanges related to differences in

market architecture between the different
Member States (amount of information
available to the market players, exchange
rules, distribution of expenses resulting
from security of supply obligations). This
work will continue in 2008 with the publication of a second Compliance Report analysing in detail to what extent the rules for
congestion management at interconnections comply with European regulations.
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Inset 6: Progress in the Central-West region

A single set of rules for allocating longterm capacities, which will come into force
at the end of 2008, is currently being
drafted by all TSOs within the region. At the
same time a single platform for long-term
auctions will replace the three interfaces
currently used in the region.

• An ambitious regional flow-based
market coupling project is also under
way, which will extend trilateral market
coupling between France, Belgium and
the Netherlands to Germany. It should be
implemented by early 2009.
• Since May 2007, intraday exchanges have

been made between France and Belgium
with pro rata allocation. A project is also
in progress on the Dutch borders with
Germany and Belgium.

Inset 7: Progress in the Central-South region

• A major harmonisation drive was
undertaken in 2007, enabling allocation of
capacities for 2008 according to a single
set of rules, although there are still a

number of rules specific to each border.
This effort to harmonise and improve rules
will continue in 2008.
• Discussions on the future introduction of

market coupling are in progress.

Inset 8: Progress in the South-West region

• To develop electricity exchanges, facilitate
integration of the Iberian market into the
European electricity market and improve
grid safety, a project to build a new line
between France and Spain, announced by

the French President and the Spanish Prime
Minister, is now in the design stage.
• Work to improve and harmonise the
interconnection management rules within
the region will continue in 2008.

• A project to introduce a real-time
electricity exchange mechanism between
France and Spain and a market coupling
project are being studied.

Inset 9: Progress in the France-UK-Ireland region

• Work started in 2007 has led to a firm
project to develop balancing exchanges
within the region. This project is based on
the following principles:
- greater competitiveness and, for
balancing bidders, more opportunities to
see their bids activated by exchanging
standardised balancing offers between
TSOs that are compatible with the
market architecture on both sides of the
interconnection;

- exchanging available reserves between
TSOs, beyond the reserves required to
maintain system safety in each country;
- no reservations of interconnection
capacity, so that cross-border balancing
exchanges only take place if the
interconnection capacity remains unused
by market players;
- transparency guaranteed by the
publication of the methods used to
calculate bids exchanged by TSOs, bids

exchanged, and bids activated (price and
volume).
An intermediate stage will observed from
mid-2008. This measure will be fully
operational starting mid-2009.
• New rules for allocating interconnection
capacity, compliant with European
legislation and harmonised with the rules in
force on French borders, will be introduced
at the end of 2008.
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3. 3. 3. Preparing the balancing market

integration guidelines for submission to
the European Commission
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CRE is taking part in preparing the guidelines for balancing market integration, as
part of the Electricity Network and Market
Task Force. These guidelines were submitted for consultation for the first time in
2006. Many stakeholders shared the view
that interaction between balancing markets on one hand and the intraday market and automatic reserves on the other
should be taken into account. Consequently, ERGEG with the European Commission
commissioned a study on this subject
from consultants. The results of the study
are expected at the end of August 2008.
They will be taken into account in the new
version of the guidelines, which will once

again be subject to public consultation before being submitted to the European Commission. The Commission can then make
the guidelines legally binding through the
comitology process.
3. 3. 4. Initiating a discussion on the intro-

The task of setting up ad hoc incentive
mechanisms to maximise interconnection
capacity and accelerate the introduction
of target mechanisms has been given to a
dedicated subgroup of the Electricity Network and Market Task Force, where CRE is
an active participant.

duction of market integration incentives
Discussions are in progress on introducing
incentive mechanisms, particularly as regards infrastructure investment, optimisation of existing networks and implementation of target mechanisms.
CRE is taking part in the study on electricity infrastructures, launched by the European Commission in order to identify barriers to investment in new interconnection
infrastructures.

Inset 10: Interconnection capacity use in 2007 and assessment of the introduction of coupling on French,

Belgian and Dutch markets

• In general, the daily capacities
sold by explicit auction were
inadequately used given the price
differentials with the day-ahead
markets. Because of the many steps
involved in separating the energy
and transmission markets (“explicit”
auctions), capacities were not used
to their maximum extent in the
direction of the price differential,
and were even used in the opposite
direction.

• On the other hand, on the FranceBelgium interconnection, the implicit
allocation method currently in force
(trilateral market coupling, including
the Netherlands) resulted in optimal
use of capacity. Moreover, there was
strong price convergence on the
three organised markets, with total
price equality throughout 60% of the
year.

Germany
England
Spain
Italy

Capacity used in
opposite direction to
price differential (MW)

Proportion
of hours
concerned

Capacity not used in
the price differential
direction (MW)

Export

298

80 %

843

83 %

Import

732

86 %

2 159

88 %

Export

317

69 %

612

73 %

Import

110

27 %

1 150

97 %

Export

350

97 %

86

28 %

Import

13

13 %

127

42 %

Export

336

81 %

91

13 %

Import

24

9%

849

94 %

• The loss of social benefits caused by
the lack of market coupling on the other
borders was large:
Germany
England
Spain
Italy

Estimate of
loss of social
benefits (ME)

Total (M€)

110

Export

45

Import

65

Export

22

Import

34

Export

3

Import

18

Export

18

Import

29

• Details of these analyses are presented in CRE’s annual report on interconnections, published in June 2008.
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Proportion
of hours
concerned

57
21
47
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4. Operation of the European

interconnected electricity
grid and security of supply
4. 1. The 4 November 2006

power cut: recommendations
not implemented
On 4 November 2006, an incident on a veryhigh-voltage German network plunged 15
million Europeans into darkness. The recommendations formulated in the wake of
the power cut by ERGEG and CRE have for
the most part still not been put into effect.
Investigations conducted by ERGEG and
CRE in France show that the 4 November
2006 power cut was mainly the consequence of a failure to apply safety rules
properly by the German TSOs. Moreover,
lack of coordination between TSOs caused
the initial power cut to spread to a largescale power outage. As with the power cut
in Italy on 28 September 2003, the regulators’ recommendations highlighted the
need to improve safety on the European
grid by introducing new technical rules
that are more precise, harmonised and legally binding. To achieve this, an authority
independent of the TSOs must check compliance with these rules.
The best authority to do this would be
the Agency for the Cooperation of Energy
Regulators (ACER), as proposed by the European Commission in its Third Legislative
Package on energy. By providing national
regulators with an institutionalised cooperation framework, the Agency should permit appropriate supervision of cooperation
between TSOs and establishment of the
necessary decision-making procedures to
deal with cross-border issues.
But for an Agency of this kind to be able to
execute its missions properly, it is necessary to give priority to external regulation
over self-regulation when defining the
agency’s powers. The origins of the last two
power cuts were in countries (Switzerland
and Germany) where the TSOs are subject
only to self-regulation. The planned reinforcement of regulatory power and the independence of national regulators should
therefore be applied across the boards in
the European Union.

4. 2. The need to upgrade

UCTE operating rules

During a conference held in Brussels on
25 January 2008 in the presence of representatives from ERGEG and the European
Commission, UCTE presented a first round
of feedback on implementing the Compliance Monitoring and Enforcement Process
(CMEP), which checked that TSOs are applying the rules in the Operational Handbook (OH). The results show that the level
of compliance declared by the TSOs was
inadequate when it came to certain rules
regarding operational safety.
On this occasion, the regulators recommended that the Third Legislative Package should provide for the opposability of
the operational rules of interconnected
electricity grids. They proposed that ACER
should have the authority to put forward
guidelines to be adopted by the European
Commission through the comitology process. This would mean that the writing of
technical and commercial codes by the
TSOs could be supervised by ENTSO and
would ensure the opposability of key provisions.

5. Opening up markets to

benefit consumers

Opening up markets to benefit consumers is an issue handled with special attention by ERGEG. A working group dedicated
to this matter, the Customer Focus Group
(CFG), was set up in 2005. Its activity is
organised into two task forces:
• the Customer Protection Task Force (CPRTF), which deals with consumer information and protection. CRE chaired this group
from the time it was set up until the end
of 2007.
• the Retail Market Functioning Task Force
(RMF-TF), which handles the way retail
markets function.
Since January 2008, CRE has chaired the
Customer Focus Group.
All its publications are available on the
CEER and ERGEG joint website (www.energy-regulators.eu).
5. 1. Consumer information

and protection

As markets open up to competition, consumers gain the right to choose their supplier. To exercise this right consumers have
to be fully informed and know what to do.
This is the aim of two European Commission initiatives: the “You Choose!” information campaign; and the communication of
5 July 2007 entitled “Towards a European
Charter on the Rights of Energy Consumers”.
In June 2007, the “You Choose!” information campaign was launched. Deployed
throughout Europe, its aim was to promote
full opening of electricity and gas markets
to competition on 1 July 2007, by informing household customers on the ability to
choose their supplier and their rights on
these markets.
There were two intended audiences for
the campaign message: households and
“vulnerable customers”, defined as those
needing particular protection in their relationship with electricity and gas suppliers.
The “You Choose!” message was publicised by a series of posters and by the
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“Agathe Power” website. This site (www.
agathepower.eu) shows a person entitled
to choose her electricity and gas supplier
in various scenarios. It also gives information tailored to each Member State in order
to inform consumers about the situation in
their place of residence.
ERGEG and CRE contributed to this campaign by providing the European Commission with the information it needed to update the website.
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On 5 July 2007, the European Commission
submitted a draft charter for public consultation. In its response, ERGEG explained
that it shared the European Commission’s
views on the objectives to be achieved: to
assist “vulnerable customers”; to make
commercial information easier to understand; to reduce paperwork when changing suppliers; and to protect customers
against unfair or misleading commercial
practices.
However, doubts persisted as to the nature
and scope of the European Charter on the
Rights of Energy Consumers, and the idea
came to nothing. Following the draft charter, which was considered too remote from
consumers’ real concerns, an easy-to-use
guide was produced for consumers. ERGEG
contributed to the preparation of this document as advisor to the European Commission. The Member States will ensure the
information it contains is correct.
The guide covers nine areas: information
obligations, contracts and billing, tariffs
and monitoring, free choice of supplier, network connections, complaints, consumer

Inset 11:

representation, social measures, and unfair commercial practices. It is presented
in the form of frequently asked questions
and will be used as the basis for work by
national authorities, which will be invited
to complete it and add specific local information. It will then be made available on
European and national websites promoting awareness of the opening of energy
markets to competition and consumers.
The first version of this guide was presented at the joint conference held on 6
May 2008 by the European Commissioner
for Consumer Protection and the European
Commissioner for Energy. The conference,
which brought together Member States,
consumer representatives, supplier representatives and national regulators, was
a chance for suppliers to present their
voluntary commitments in terms of best
practices for consumer protection. It also
provided an opportunity to announce the
autumn 2008 launch of a forum dedicated
to retail market functioning and consumers, similar to the Florence and Madrid Forums (see Inset 11). CRE will take part in
this forum as national regulator and also
as chair of the regulators’ group on opening markets to benefit consumers.

These indicators are:
• the number and nature of complaints;
• price levels;
• safety of products and services;
• satisfaction;
• willingness to switch supplier.
The aim will be to identify any problems.
This identification phase should lead to a
more detailed study, providing information
to complement the data collected during
the sectoral competition inquiries. On the
basis of this study, the European Commission is proposing to take measures in the
interest of consumers to eliminate any
problems that have been observed.
For the launch of the Consumer Market
Watch, 20 sectors (such as fixed and mobile telephony, water supply services and
banking services) have been identified
as priorities, including electricity and gas
supply. CRE took part in the European
Commission’s reflection on the structure
of Consumer Market Watch and on drawing
up the key indicators for the French electricity and gas retail markets.

In parallel with these initiatives, on 31
January the European Commission announced the introduction of the Consumer
Market Watch.
Each year, a few sectors seen as consumer
priorities will be examined using indicators
that are standardised throughout Europe
and applicable to all sectors in question.

The Citizens’ Energy Forum

This forum is being held at the initiative of
the European Commission. The first session
is planned for the autumn of 2008.
The forum has been organised to facilitate
discussions between the Member States,
consumer organisations, industry
representatives and regulators and to
define recommendations designed to
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promote competition in retail markets and
protect consumer interests.
Certain topics have already been put
forward by the European Commission:
checking that existing legal provisions and
those in the Third Energy Package are being
properly applied, identifying obstacles to
consumer involvement in the retail market

(switching supplier, billing, commercial
practices, handling of complaints), sharing
experience on different retail market
models and the introduction of smart
metering systems.

Building a single European energy market
CRE’s European activities

5. 2. Retail price regulation

(End-User Price Regulation, An ERGEG Position Paper).

At the European Commission’s request, in
2005 ERGEG began a process of surveying the functioning of retail markets for
the purpose of identifying any obstacles
preventing them from functioning correctly and formulating recommendations.
In 2007, one of the issues dealt with in this
process was retail price regulation.
A review of this question had already been
published by ERGEG on 14 June 2007
(ERGEG Status Review on End-User Price
Regulation). It enabled ERGEG to publish
its recommendations on 18 July 2007

On that date, several EU Member States
had already opened their energy markets
and 14 Member States (including France)
were going to open their markets up to
competition completely. Several Member
States were regulating some retail prices.
As it had already stated in the results of
its sectoral survey (published on 10 January 2007), the European Commission was
concerned that Member States were keeping regulated prices below market prices,
consequently excluding newcomers from

retail markets or reducing investment in
new electricity production capacity, and
thereby ultimately threatening Europe’s security of supply. Given the context, ERGEG
was led to take position on the impact of
end-user price regulation on the functioning of these markets.
Regulating prices is the opposite of
allowing prices to be determined solely
by supply and demand. Retail price regulation is where a public authority intervenes in price setting. The authority can
set prices itself, approve prices proposed
by suppliers, set limits on price rises, or
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Figure 6: Electricity: regulated retail prices in Europe on 14 June 2007
Source: ERGEG
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use a combination of these methods. In
France, regulated retail prices for electricity and gas are called “tarifs réglementés
de vente”.
Before markets were fully opened on 1
July 2007, 17 countries regulated retail
prices for electricity (see Figure 6) and
nine countries regulated retail prices for
gas (see Figure 7) (out of the 28 countries
studied: European Union and Norway).
In most of these countries, the regulated
prices co-existed with market prices in all
market segments open to competition.

This means that all consumers could be
supplied at regulated prices, and that retail
price regulation was not intended solely
for household customers. In all the countries studied, 80 to 100% of consumers
had a regulated price contract. Only large
non-household customers did not in some
countries. In its report, ERGEG noticed
that at the time only France did not allow
household customers to go back to regulated prices once they had signed a market price contract (the non-reversibility
principle). Since then, French law has been
changed on this point (see p. 98).
Figure 7:
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Figure 7: Gas: regulated retail prices in Europe on 14 June 2007
Source: ERGEG
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In the same report, ERGEG identified different methods for regulating retail prices in
Europe. For example:
• In France (on the advice of CRE) and in
Spain, the competent ministers fix the
prices themselves, which must cover the
suppliers’ costs; these are “all-inclusive”
prices, i.e. they include transmission, distribution (and storage costs in the case of
gas) and the cost of the energy source.
• In Denmark, the regulator puts an upper
limit on the margins that can be made by
suppliers with supply obligation licences
(which make these suppliers default or
last resort suppliers – should other suppliers fail); these suppliers can adjust prices
as long as they remain below the upper
limit and within the profit margins they
wish to make; only the cost of the energy
source billed to customers is regulated
(i.e. transmission and distribution costs
are not regulated).
• In the Netherlands, the regulator decides
the maximum reasonable price for household customers. This price is not made
public so as not to distort the market price
fixing mechanisms.
In June 2007, in the 17 countries that were
regulating retail prices for electricity and
gas:
• responsibility for setting these prices lay
with the regulator, except in France, Greece
and Spain;
• the rules for calculating these prices
were published, except in Cyprus, France,
Greece, Hungary and Spain.
In France, on the advice of CRE, the competent ministers set the regulated retail
prices for electricity. They approve the proposed regulated prices of the incumbent
gas suppliers, except for Gaz de France, in
which case they set the prices that apply
to customers connected to the distribution
network.
In its recommendations, ERGEG states that
regardless of considerations concerning
the method of regulating retail prices, the
very existence of regulated prices has an
impact on the way retail markets function.
According to ERGEG, maintaining retail
prices that do not automatically reflect
prices on the wholesale markets distorts
the retail markets by making it more diffi-

cult for suppliers to gain equal access to all
customers. In this case, suppliers that do
not have their own capacity or a long-term
contract offering them stable and predictable supply conditions are not able to offer
prices that are competitive and allow them
to cover their own procurement costs. This
hampers the development of liquid wholesale markets, which would in turn attract
newcomers or encourage new supplies offering greater choice to customers. In the
absence of any alternative competitive
offer, there is no incentive for customers
to switch supplier. Therefore, maintaining
conditions that prevent the emergence of
new competitive offers to encourage customers to switch supplier obstructs the
development of competition in retail markets.
In addition to its impact on the functioning of retail markets, ERGEG notes that
keeping regulated prices artificially low is
likely to compromise both security of supply in Europe and the fight against climate
change.
Prices that do not reflect the relationship
between supply and demand, and that do
not reflect the cost of the product, do not
send out the correct signals on product
scarcity, the status or availability of production capacity, or the environmental
impact of electricity and gas consumption. Consequently, none of the information needed to promote energy efficiency
measures, a reduction in consumption or
investment in additional capacity is reflected in these prices.
This survey of the situation has led ERGEG
to state that retail price regulation leading
to some prices being systematically lower
than market prices cannot coexist in the
long term as markets open to competition.
ERGEG recommends the removal of retail
price regulation in countries where it is
still practised, while implementing a roadmap. This roadmap should provide for the
following: a transitional period, the length
of which would be fixed in advance and
as short as possible, during which different methods of determining retail prices
would coexist; the introduction of information campaigns for end-users about their
rights and the options available to them;
and the transfer to national regulatory au-

thorities of extensive powers to supervise
the markets and ensure compliance with
competition rules.
According to ERGEG, scheduling the end
of end-user price regulation is entirely
separate from the question of protecting
“vulnerable customers”. ERGEG is concerned about the confusion that sometimes surrounds end-user price regulation and the protection of “vulnerable
customers”, and reaffirms the need to
protect “vulnerable customers” in markets open to competition.
In Community law, the term “vulnerable
customers” applies to those likely to be
particularly exposed to unfair practices by
suppliers, and who therefore need extra
protection competitive markets. It is up to
each Member State to define what a “vulnerable customer” is (according to place
of residence, differences in weather conditions, household income, etc.). According to ERGEG, the protection of “vulnerable
customers” is primarily the responsibility of government, not regulators. These
measures should not involve end-user
price regulation or other measures that
would affect proper market functioning.
ERGEG explains that personalising the way
customers are treated (through tax incentives, for example) according to their income or place of residence is the best way
of protecting “vulnerable customers”.
5. 3. Practical aspects of

retail market functioning
The efficiency of retail market operations
can be assessed by examining the practical aspects of choosing a supplier. In the
wake of the study by ERGEG on obstacles
to supplier switching in gas retail markets
(Obstacles to Switching in the Gas Retail
Market, 18 April 2007), an identical study
was conducted for electricity. This study
led ERGEG to recommend the adoption of
best practices in a document published on
10 April 2008.
To give consumers the possibility of exercising their right to choose quickly and securely, the study suggests improving consumer access to reliable information on
supplier switching, existing offers and the
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suppliers offering them, and procedures
for switching.
ERGEG recommendations also cover the
standardisation of relations between distribution system operators, suppliers and
consumers (including data exchange),
and reducing the time required to switch
supplier to less than a month, as is already
the case in practice in six countries (Czech
Republic, Estonia, Finland, Luxembourg,
Sweden and the UK) out of the 21 participating in the study. In France, it takes one
to two months to switch supplier.
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5. 4. Electricity metering

systems

As part of its survey of retail market operating conditions, ERGEG studied smart
metering systems to determine whether
installing them for household customers
would be an appropriate solution.
Smart metering systems are different
from conventional metering systems
because of the amount of data they can
measure (such as load curves and supply
interruptions) and because they can send
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data using different forms of remote communication (via a suitable information
and communication system). European
legislation encourages the deployment
of these systems. Article 13 of the Directive of 5 April 2006 on energy end-use
efficiency and energy services states, for
example, that “billing on the basis of actual consumption shall be performed frequently enough to enable customers to
regulate their own energy consumption”.
Meeting these requirements assumes
that smart metering systems have been
installed.
These factors spurred ERGEG to write a report published on 31 October 2007 entitled
Smart Metering with a Focus on Electricity
Regulation.
The survey conducted by ERGEG shows
that the extent to which these metering systems have been installed varies
widely from one Member State to another.
In the next few years, three countries will
finish installing smart metering systems
for all their household customers (Italy,
the Netherlands and Sweden); three others will have introduced regulation on

the subject (Austria, Ireland and the UK);
and most (including France) will have
conducted experimental trials and public
consultations.
ERGEG recommends that before adopting
a policy encouraging the introduction of
smart metering systems, or even making it
compulsory, a study should be conducted
to demonstrate that the long-term advantages of this policy outweigh the costs.
The expected advantages are important,
not only for customers but also for the
distribution system operators, metering
system operators and suppliers. Smart
metering systems make it possible, for
example, to eliminate costs associated
with manual meter readings and site visits, to detect fraud, to increase the diversification of supply offers, and to improve
network management by providing more
fine-grained information about demand
and network availability. They ensure customers are billed according to their actual
consumption (and not estimates), and
that they have access to the information
they need to change their behaviour and
control consumption.

Building a single European energy market
CRE’s European activities

The costs that need to be taken into consideration include investment costs, operating costs, stranded costs (for the removal of old meters), meter installation costs
(which could vary from one country to
another depending on manpower costs),
and the cost of explaining the new meters to customers. ERGEG invites national
regulators to take account not only of the
cost breakdown for the entire operation,
but also of the cost distribution among the
various stakeholders involved, and how
the costs will be recovered, to establish a
cost estimate that covers all aspects of the
retail market.
Certain factors could influence the results
of this analysis, such as the characteristics and functionalities of available technologies, as well as the regulatory context,
i.e. whether metering systems are managed by a legal monopoly (as is the case in
most European countries such as France)
or through a deregulated system.
Regarding the metering system features,
from the retail market point of view, it is
essential that the operator who collects
metering data also makes this data avail-

able indiscriminately to all market players,
as well as any customers who request it.
This will enable suppliers to propose more
diversified offers and customers to react
to these offers. For this purpose, ERGEG
recommends giving national regulators
the task of defining the minimum requirements for smart metering system specifications.
These minimum requirements should include:
• the installation of an information and
communication system, or Automated Meter Management, using standardised communication protocols to allow all recorded
data to be transmitted as requested to all
authorised third parties;
• the ability to read and configure meters
remotely so they deliver information on
load curves and the supply pricing periods;
• the obligation to provide meters with the
same minimum functionality to an entire category of customers; these meters
should also be able to provide price information relevant to the moment when electricity was actually consumed.

The kind of action that can be taken by
national regulators depends on the regulatory framework governing metering systems. In the most common scenario – the
monopoly – ERGEG notes that introduction of these systems could be driven at a
pace set by the regulator (through various
incentive schemes or by making installation compulsory). In deregulated systems,
the regulator has fewer options. However,
ERGEG recommends that, in all cases, the
regulator sets minimum targets to guarantee a minimum metering service level for
all customers.
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1. The European

Commission’s proposals for
the internal energy market:
the Third Energy Package
Taking into account the conclusions of the
European Council of 8 and 9 March 2007,
the European Commission has confirmed
that, in spite of the progress made, the internal market is far from being completely
achieved.
On the basis of various reports from DG
TREN and DG COMP, it considers that vertical integration of supply, production and infrastructures prevents equitable access to
infrastructures, that pricing mechanisms
are not very transparent and that retail
markets are still not very competitive.
Consequently, the European Commission published on 19 September 2007 the
draft Third Energy Package comprising five
proposals to supplement and improve the
provisions of Directives 2003/54/EC and
2003/55/EC of June 2003 laying down the
common rules for the internal electricity
and gas market: two directives modifying
the aforementioned directives, two regulations modifying Regulations 1228/2003
(electricity) and 1775/2005 (gas), and a
new regulation creating an Agency for the
Cooperation of Energy Regulators.
These proposals are supplemented by an
impact study, which concludes that ownership unbundling between transmission
system operators on one hand and the
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production and supply business on the
other, reinforcing the role and coordination
of regulators, and greater transparency in
wholesale markets would be the best guarantees for improving the competitive situation in Europe.
This series of measures aiming to improve
operation of the internal market has been
the subject of sustained debate in both the
European Parliament and the Council. This
has led several Member States, including
Germany and France, who are opposed to
ownership unbundling, to propose a “Third
Way” aimed at “efficient and effective unbundling” of networks without jeopardising vertical integration of companies in the
sector.
In order to move towards an agreement,
the European Commission and most Member States have agreed to discuss a significantly reinforced Third Way.
1. 1. Effective unbundling

of system operators

The Third Package proposals aim for a more
distinct unbundling than the current legal
unbundling defined to separate transmission from the other activities of integrated
companies.
Two options are proposed (see Figures 8
and 9):
1. 1. 1. Ownership unbundling

Transmission system operators would become separate entities in terms of capital

ownership, and would no longer be simple
subsidiaries of the parent company. This is
the option that is clearly preferred by the
European Commission.
In this option, each company that has a
transmission network must be designated
as a TSO by the Member State concerned.
A TSO is designated by the European Commission once it has successfully passed
the certification procedure conducted by
the national regulatory authority.
No person or company (public or private)
with direct or indirect control over the system operator can have shares in a supply
company or control of such a company,
and vice versa.
No person or company (public or private)
with direct or indirect control over the system operator can appoint members of the
board of trustees or board of directors in a
supply company, and vice versa.
TSOs can no longer be affiliated with or belong to a group active in producing or supplying gas or electricity.
In addition, the proposed electricity and
gas directives specify that transmission
system operators must not be controlled
by persons originating from third-party
countries, unless there is a bilateral agreement between this third-party country
and the EU.
To justify this solution, the European Commission bases its judgement mainly on
the impact study it carried out, which indicates that:

Building a single European energy market

• ”the experience of a certain number of
Member States shows that ownership
unbundling leads to investment in infrastructures, thereby correcting distortions
in terms of investment incentives inherent
to vertically integrated companies”;
• ”the share of congestion revenue reinvested in interconnection capacities is
twice as high among operators of non-integrated systems as that reported among
vertically integrated operators”;
• there is no negative effect on the valuation of companies and the study shows
on the contrary that “shareholders have in
fact benefited in nearly all cases from an
increase in share prices during and after
ownership restructuring”.

1. 1. 2. Independent System Operator

The European Commission has proposed
that Member States may depart from ownership unbundling rules and opt for an independent or “ISO model” system operator
scheme.
In this case, the vertically integrated company continues to own grid/network assets,
and receives a return on these assets, but
is not in charge of operation, maintenance,
or development of the grid/network.
This is entrusted to an independent operator appointed by the Member State. This
appointment is approved by the European
Commission.

This option involves greater control on
the part of the regulator and additional
requirements to guarantee independence
of the system operator (absence of direct
or indirect control over supply activities,
sufficient financial, technical and human
resources, ability to comply with the obligations of Regulation 1228/2003 on crossborder trade, etc.).
The independent system operator option is
generally considered to be the most complex to manage. This is also the opinion
of the European Commission, which sees
it only as a potential exemption from the
principle of ownership unbundling.

Figure 8: Organisational models for electricity

transmission within the EU

TSO is an independent
company
TSO is a subsidiary of a
vertically integrated company
Independent System
Operator (ISO)
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1. 2. Reinforcing and

harmonising the authority of
national regulators
The authority exercised by national regulators today varies to a great extent, depending on both their nature and their scope
of activity. To harmonise and reinforce
regulator authority, European Commission proposals provide that regulators be
given incorporated status and financial
and managerial independence. They also
provide for giving them effective powers of
sanction comparable to those which CRE
already has.
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Texts also give regulators authority beyond
that defined in the directives currently in
force, such as approval of investments
made by transmission system operators,

and the ability to impose Gas Release and
Virtual Power Plant programmes where
necessary. Lastly, regulatory authorities
would have the power to set up incentivebased regulation mechanisms.
1. 3. Creation of an Agency for

the Cooperation of Energy
Regulators (ACER)

The proposed regulation to set up the
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) aims to improve efficiency
in the work conducted by national regulators and to constitute an organisation at
the European level to which the European
Network of Transmission System Operators (ENTSO) for electricity and gas can
address its questions. The organisation
and authority of ACER are based on com-

mon rules already applied to certain Community agencies in other sectors, such as
rail transport and air safety, but adapted to
the energy field.
1. 3. 1. Organisation and members

In the European Commission’s proposals,
ACER consists of a council of regulators
made up of the chairs of the 27 national
regulatory authorities of the Member States,
and an administrative board made up of six
Member State representatives and six European Commission representatives, responsible solely for budget and administrative
issues. A court of appeal is also appointed
for decisions relating to regulation. A director will be appointed by the administrative
board from two candidates proposed by the
European Commission.

Figure 9: Organisational models

of gas transmission within the EU

TSO is an independent
company
TSO is a subsidiary of a vertically
integrated company
Independent System
Operator (ISO)
Exemption
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1. 3. 2. Missions

The agency would be responsible mainly
for giving opinions:
• on the work programme and priorities for
cooperation between transmission system operators;
• on technical and market codes prepared
by the European Network of Transmission
System Operators;
• on the European 10-year system development programme which is also submitted to it by TSOs at European level.
These opinions, which are intended for
transmission system operators, national
regulation authorities and the European
Commission, would not be legally binding.
Nevertheless, if the Agency considers that
legally binding rules concerning cooperation between transmission system operators are necessary, it could draft appropriate recommendations to the European
Commission.
ACER would also be responsible for setting
up procedures to handle cross-border issues efficiently.
Lastly, it would have individual decisionmaking power in two fields: certain techni-

cal issues relevant to electricity and gas,
as well as the exemptions to access by
third parties provided for in Article 22 of
the Gas Directive of 26 June 2003, where
they involve cross-border infrastructures.
1. 4. Creation of structures

uniting European
transmission system
operators

According to the European Commission’s
proposals, the exact form and terms of this
cooperation, designed to achieve the best
possible coordination of electricity and gas
system business at European level, are left
to the discretion of transmission system
operators on the basis of existing associations (ETSO for electricity and GIE for gas).
The European Commission will formalise
this cooperation and officially designate
the proposed organisation, which must
also receive the approval of ACER.
Transmission system operators will be entrusted with:
• drafting technical and commercial codes.
These codes, designed to facilitate Europewide harmonisation and compatibility of
operational procedures and third-party
access conditions to networks, consist

mainly of rules for connection and access
to the network, interoperability, security
and reliability, balancing, etc. They are not
compulsory, but could become so if necessary through the comitology process;
coordinated management of transmission
systems;
• Europe-wide coordination of investment
in networks and development of transmission capacities, in accordance with the
European investment plan approved by
ACER.
1. 5. Improving transparency

The European Commission’s proposals reinforce the current rules for transparency
in order to enable effective access to the
networks by making timely information
available for all.
For example, it provides that supply companies archive relevant data concerning
commercial transactions (supply contracts) for gas and electricity, as well as
any by-products (futures markets), to be
made available to regulatory authorities as
necessary.
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2. The European

Commission’s proposals
for fighting climate change:
the Climate Package
On 23 January 2008, the European Commission presented a set of proposals for
fighting climate change. This “Climate
Package” comprises three sections: promotion of renewable energy sources, development of carbon capture and storage
technologies, and increasing energy efficiency.
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The Climate Package includes a draft Community decision on the work to be carried
out by Member States to reach greenhouse
gas (GG) reduction targets. The published
texts include several communications by
the European Commission as well as three
draft directives concerning respectively
geological storage of carbon dioxide, revision of the GG Emission Trading Scheme,
promotion and use of renewable energy
sources (see Inset 12).
2. 1. European Council

objectives

Generally speaking, the proposed measures aim to implement the objectives
agreed on by the European Council on 8
and 9 March 2007. These objectives aim to
achieve the following by 2020:

• a 20% reduction in greenhouse gas emissions compared with 1990 levels;
• a 20% improvement in energy efficiency
within the Union compared with 1990;
• raising the share of renewable energy
sources to 20% of the European Union’s total energy consumption, including a minimum of 10% biofuels in the composition of
transportation fuels.
By comparison, the reduction in greenhouse gas emissions compared with 1990
was 6.5% in 2005 for the entire European
Union. The share of renewable energy
sources in total consumption reached an
average of 8.5% in the same year. Progress
targeted by the 27 Member States represents an overall reduction of 14 additional
points of greenhouse gas emissions and
an increase of 11.5% in the share of renewable energy sources between 2005 and
2020, i.e. almost double the effort made
over an equivalent period between 1990
and 2005.
2. 2. Five proposals by the

European Commission

The Climate Package presents five challenges to Member States:
• reform the Carbon Emissions Trading
Scheme through Communitisation of the
emission rights allocation mechanism,
extension of the scheme to high energy

consuming industries and setting up an
emission certificate trading market;
• share the burden of greenhouse gas
emission reduction among all Member
States in sectors not concerned by trade in
emission quotas, such as transport, buildings, agriculture and waste management;
• set up a renewable energy development plan that defines a national target
for the percentage of renewable energy
sources to be achieved, this objective being proportional to GDP per capita in each
Member State; Community support for investment; and a system of certificates of
origin that can be traded between Member States;
• promote carbon capture and geological
storage technology for producers using
fossil fuels;
• enable recourse to State aid for environmental protection projects by allowing
exemptions to rules fixed by the Treaty of
Rome.
The overall cost of this package of measures is estimated by the European Commission at 60 billion euros by 2020, using
a reasonable assumption based in January 2008 on a barrel of oil at USD 61. According to the European Commission, this
total amount represents 1/10th of the “cost
of inaction” that would penalise the community if no large-scale measures were
implemented to fight climate change.

Inset 12: Article 14 of the proposed directive on promoting the use of renewable energy sources deals with

access to the electricity grid by the relevant production facilities.
Article 7 of Directive 2001/77/EC of
27 September 2001 already outlines a
framework for incorporating electricity
generated from renewable sources into the
grid. However, the European Commission
notes that the current level of integration
in the grid varies considerably from one
Member State to another. For this reason,
it considers that the framework must be
reinforced and that it would be advisable to
check regularly that it is applied at national
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level (Recital 32 of the draft Renewable
Energy Directive).
Reinforcing the existing framework is
accomplished mainly by obliging Member
States to take measures so that “electricity
produced from renewable energy sources
has priority access to the grid”, which,
in regulations currently in force, is only
an option that has not been included in
French legislation. If it were adopted, the
principle of priority access would have to

be reconciled with the principle of nondiscriminatory access.
The European Commission also recalls
that connection costs for new electricity
producers using renewable energy sources
must be objective, transparent and nondiscriminatory, and should take due
account of the benefits brought to the grid
by these producers.

Building a single European energy market
European Community activities

2. 3. Implementation planned

for 2010

Negotiations at the European Council and
Parliament began in February 2008. The
European Commission hopes to reach a
political agreement by the end of 2008 to
enable adoption of regulations in 2009 so
that they can enter into force in spring 2010
after transposition by Member States.
3. Infringement proceedings

initiated against France by
the European Commission

On 4 April 2006, the European Commission addressed letters of formal notice to
Member States, the first step in initiation of
infringement proceedings.

With regard to France, the grievances held
by the European Commission related to
various matters, including regulated sale
tariffs for electricity and gas. Only the latter remains in dispute, which could lead
the European Commission to refer the case
to the Court of Justice of the European
Communities, which it has not done for the
time being.
Moreover, on 13 June 2007 the European
Commission opened a formal examination
procedure relating to state aid that would
include, on one hand, regulated sale tariffs for electricity in their yellow and green
components (sites with power over 36
kVA) and, on the other, the TaRTAM (transitional regulated tariff for market adjustment) in its yellow and green components.
The inquiry opened by the European Com-

mission focuses on state aid to companies, not regulated tariffs applicable to low
consumption sites, particularly household
customers and small businesses.
The government presented its observations on 10 August 2007. It maintains that
these tariffs do not constitute public subsidies to large and medium-sized enterprises.
Since then the proceedings are pending.
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CRE’s mission is to work towards smooth and efficient operation of
electricity and gas markets to benefit consumers.

remaining portion being used to reduce tariffs to the benefit of
system users.

CRE strives to consolidate all the technical and legal aspects of
energy supply so that consumers are free to choose their energy
provider based on an informed decision. On 1 July 2007, the French
electricity and gas markets were opened to competition for all consumers. In collaboration with the French National Energy Mediator, CRE has set up an information system designed for household
customers.

On 28 February 2008, CRE proposed a tariff for the use of GrDF
(subsidiary of Gaz de France) public distribution systems to the
ministers in charge of the economy and energy, which came into
force on 1 July 2008. This new tariff has risen by 0.9% (in constant
euros) compared with the previous tariff applied for two and a half
years.

To encourage system operators to offer consumers maximum service at the best price, CRE initiated changes in system regulations
by introducing incentive mechanisms.
CRE exercises the extended authority granted by the Law of 7 December 2006 by approving the investment programmes submitted
by gas transmission system operators and by monitoring electricity and gas wholesale markets.

Regulation of systems
and infrastructures
CRE initiated the review of all tariffs applied to use
of grids and networks
In the last year CRE initiated a review process covering all tariffs
applied to the use of electricity grids and gas networks, aiming to
complete this process by the end of 2008. The new tariffs must
guarantee non-discriminatory third party access to systems and
reflect the costs actually borne by system operators insofar as
they result from good practices.
Within the context of this tariff review, mechanisms have been
introduced to encourage system operators to improve efficiency.
For this purpose, CRE has set performance objectives and a pluriannual tariff that is consistent with these objectives. If operators
outperform their objectives, they recover part of the profits, the

CRE – Activity Report – June 2008

A new tariff for the use of gas transmission networks will come
into force on 1 January 2009. This new pricing structure will
take account of the simplification of gas transmission system
organisation, resulting from a merger between the North, East
and West balancing zones, as well as the joint marketing of transport capacity by GRTgaz (subsidiary of Gaz de France) and TIGF
(subsidiary of Total) at the interface between their respective
networks.
Due to the postponed startup of the Fos Cavaou terminal following
a technical incident that occurred on 12 February 2008, CRE rescheduled its proposal for a new tariff for the use of LNG terminals
to the second half of 2008. The current tariff was designed to be
applied until the Fos Cavaou terminal was opened.
CRE set up a working group to focus on the regulation of LNG terminals in France. Consisting of LNG market experts, the working
group submitted a report in March 2008 with conclusions that will
certainly provide food for thought in discussions between market
players and CRE.
In the electricity sector, new tariffs for the use of public electricity
grids (TURPE) will apply to electricity transmission and distribution. At the beginning of 2008, CRE engaged a public consultation
to present its pricing orientations and gather reactions and suggestions from stakeholders. An incentive-based regulation scheme
to be applied to system operators RTE (TSO) and ERDF (DSO) is
being studied. This scheme will focus on both productivity gains
and continuous improvement of the quality of service provided to

CRE action at national level

In the last year CRE initiated a review process covering
all tariffs applied to the use of electricity grids and gas
networks, aiming to complete this process by the end
of 2008. Within the context of this tariff review, mechanisms
have been introduced to encourage system operators
to improve efficiency.
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consumers. After approval from the ministers in charge of economy and energy, the CRE tariff proposal should come into force on
1 January 2009.

CRE ensures that system investments are
consistent with market demands and quality of
service
CRE approved the annual investment programmes established
by natural gas transmission system operators GRTgaz and TIGF.
Investments planned for 2008 are significantly higher than those
from previous years. The GRTgaz investment programme has been
budgeted at €585 million, compared with €382 million in 2007. TIGF
investments have been set to €191 million, compared with €160
million in 2007.
This rise in investment will pave the way to increasing gas input capacity in France and reducing internal congestion on the network. It
will encourage competitiveness and improve security of supply.
CRE has also approved an RTE investment programme for 2008
that contains plans to invest some €852.6 million in 2008, a rise
of 7% compared with 2007.
CRE requested that RTE continue its efforts to reduce congestion at
interconnection points. Completing such investment schemes depends on the level of cooperation between the French transmission
network operator and its counterparts in neighbouring countries.
CRE is striving to ensure that the scheduled investments are used
to connect future power plants in non-discriminatory conditions,
within an acceptable timescale.

CRE ensures the independence of system
operators
The procedures for ensuring independence are defined in the corresponding provisions of European directives and national legislation. They constitute a framework that allows system operators
to coexist with the entities responsible for production and supply
within the same integrated firm.
Independence is implemented by “unbundling” accounting and
legal procedures. To date, the last step in this process, the legal
unbundling of most of the distribution system operators (DSOs)
serving more than 100,000 customers, was completed during the
second half of 2007.
In its third annual report issued in December 2007 on the enforcement of codes of good conduct and the independence of system
operators, CRE considered that although compliance with requirements imposed by European directives has been achieved in the
broad sense, there is still room for improvement. More specifically,
it underlined the ambiguity inherent to the names and visual identities adopted by ERDF, the distribution subsidiary of EDF, and by
GrDF, the distribution subsidiary of Gaz de France, which make it
difficult for consumers to clearly distinguish between the system
operators’ activities conducted under regulated monopoly conditions and those activities open to market competition.
These choices raise a question of principle, since they allow energy providers EDF and Gaz de France to appropriate the positive
image projected by public services to the detriment of alternative
suppliers.
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Opening markets
to competition
Steady activity on the
wholesale electricity market
Wholesale markets are designed to enable suppliers who do not
have their own resources to procure supply at the best price, while
giving reliable price signals to potential investors so that production capacity can develop as required to meet growth in demand
for peak and semi-baseload supplies.
Wholesale markets include transactions carried out on organised
markets, such as the electricity exchange Powernext, as well as
transactions concluded through bilateral trade. Trade may result
in the physical delivery of energy to the French system or may be
purely financial.
The electricity wholesale market is essentially composed of bilateral trade. Liquidity on this market remains limited due to the
dominant position and vertical integration of EDF. Activity on the
wholesale electricity market has remained steady.
In its decision of 10 December 2007, the Conseil de la concurrence
(the French competition authority) obliged EDF to keep its commitment to offer alternative suppliers 15-year wholesale electricity
contracts so that they are able to compete with EDF on the market.
However, this obligation does not eliminate the scissor effect between regulated retail tariffs and services proposed by alternative
suppliers on the open market.

Rising activity on the wholesale
gas market
Although gas market concentration remains strong, since almost
all import capacity is owned by Gaz de France and Total, business
conducted by alternative suppliers is nonetheless growing.
However, CRE does not have restrictive powers in this regard and
regrets the refusal of Total and Gaz de France to extend the gas
release programmes in the South and South-West zones. The Third
Energy Package plans to endow regulators with the authority to
impose this type of programme.
CRE supported the creation of a gas exchange that will be used to
improve market transparency. This exchange should be operational
by the end of 2008.

Monitoring wholesale markets
to establish trust
Transparency on electricity and gas wholesale markets is inadequate: on one hand, bilateral transactions, which reveal very
little pricing information, are dominant; on the other hand, only
limited information is available on the physical determinants of
the market.
French legislation has tasked CRE to monitor wholesale markets,
keeping an eye out for any behaviour that may impede market
competition. This implies making sure that operators with a dominant position do not use their power abusively and ensuring that
any transactions conducted do not interfere with market pricing
mechanisms.
CRE intends to use its monitoring authority to inspire trust in market operation. Monitoring encourages the entry of newcomers in
the trading segment and increases the number of transactions. It
contributes to security of supply on the French market by sending
out reliable price signals to investors.
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French legislation has tasked CRE to monitor wholesale
markets, keeping an eye out for any behaviour that may
impede market competition.
CRE intends to use its monitoring authority to inspire trust in
market operation.
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As announced on 16 April 2008, CRE will first proceed with spot
requests for information on transactions completed after 1 January 2007.
CRE conducted an investigation into electricity price peaks observed on the Powernext Day-ahead Action in October and December 2007. In its decision of 17 April 2008, CRE put forward several
concrete recommendations for improvement, some of which have
already been followed.

More active competition on gas retail market
than on electricity retail market
Various surveys have revealed that only one third of French households are aware that they can switch suppliers if they wish, illustrating that the effort to inform the public on opening markets must
be pursued.
The fact that regulated retail tariffs and open-market services continue to exist side-by-side may make it difficult to develop competition, particularly when prices do not cover costs. This coexistence
was maintained by the Law of 21 January 2008, which allowed
some consumers who had opted for market-based contracts to
return to regulated retail tariffs under specific conditions until 1
July 2010.
Gas retail market fundamentals are good and continue to improve. The level of regulated retail tariffs has allowed alternative
suppliers to hold a competitive position. Across all consumer
segments, the number of sites and the volume of market-based
contracts are rising steadily. Moreover, one fourth of all new
connections are the result of a service contract signed with an
alternative supplier.
For non-household customers, the gas market is not developing at
the same rate throughout France and remains slow in southwest
France. On 31 March 2008, around 26% of non-household sites had
signed a market-based contract.

With regards to household customers, the emerging gas market is
more dynamic than the electricity market, even though only three
alternative suppliers are present on this segment. Supplier changes
are progressing slowly, with sales supported mainly by dual fuel
(gas and electricity) contracts. On 31 March 2008, about 2% of
household sites had signed market-based contracts and about 1%
had opted for an alternative supplier.

Competition stagnating
on electricity retail market
Four years after the electricity retail market opened fully to nonhousehold customers, competition is stagnating. This situation can
be attributed to two factors: first, the scissor effect that impacts
pricing for alternative suppliers trying to compete with regulated
retail tariffs; and second, the option allowing new, non-household
sites to subscribe to regulated retail tariffs when the service contract is for a power rating less than or equal to 36 kVA. Moreover, in
contrast to the 2004-2006 period, EDF no longer actively proposes
market-based contracts to customers that are still eligible for regulated-tariff contracts. On 31 March 2008, 802,000 non-household
sites had subscribed to a market-based contract. 3,400 sites had
subscribed to TaRTAM (the transitional regulated tariff for balancing markets), representing 64% of consumption from sites with
market-based contracts.
On the household customer segment market competition is extremely weak. The impact of the Law of 21 January 2008, authorising the return to regulated tariffs for households who had opted for
market-based contracts, is still difficult to measure. On 31 March
2008, 116,000 household sites had signed a market-based contract, representing a market share of 0.4%.

Consultation continues
with market participants
The consultation process initiated by CRE ensured that the 1 July
2007 schedule was met without any difficulty. As of 1 July 2007,
any customer wishing to change supplier was able to do so simply
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The consultation process initiated by CRE ensured
that the 1 July 2007 schedule was met smoothly.
Any customer wishing to change supplier was able
to do so simply and free of charge.
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and free of charge, through the standardised and automatic procedures used by suppliers and system operators.
Nonetheless, further testing of procedures is required to determine whether they can withstand an increase in the volume of
operations. Improvements could make data exchanges between
system operators, suppliers and final customers smoother. This is
why consultation is still underway, coordinated by CRE, who has
formed the Consumer Working Group, Electricity Working Group and
Gas Working Group.
The consultation process will define supplier needs that require
upgrading DSO information systems. The consumer, electricity, and
gas working groups are also discussing the contractual framework
required between system operators and suppliers to provide additional guarantees to consumers. In another area, experiments
initiated by ERDF on a smart metering system are being observed
by the consumer working group.
In coordination with the French National Energy Mediator, CRE is
pursuing action to provide information to consumers. A shared consumer information system has been set up that receives 30,000
telephone calls and 30,000 visitors to its web site every month.

CRE participates in measures to support
electricity generation, vulnerable customers
and TaRTAM
CRE contributes to policy measures aiming to diversify electrical power generation sources by taking part in the call-to-tender
process organised by the Minister for Energy under the Pluriannual Investment Programme. In 2007, it issued an opinion on a
draft order modifying feed-in tariffs for electricity generated from
biomass fuels, which has not yet been published. It launched the
second call for tender organised by the Ministry for Energy concerning this same sector.
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Every year CRE assesses the Contribution to the Public Electricity Service (CSPE) for the following year, which is used to finance
the cost of the public electricity service, as well as the budget of
the French National Energy Mediator (since 2007), and part of the
costs incurred by application of the transitional regulated tariff
for balancing markets (TaRTAM). Public electricity service costs
consist of surplus costs imposed on incumbent suppliers to generate electricity in insular regions; support measures to promote
renewable energy sources and cogeneration; and social hardship
measures.
In October 2007, CRE presented the Minister for Energy with its
proposal setting the amount of the public electricity service cost
and the unit contribution used to finance this amount in 2008 (i.e.
€4.9/MW). However, in the absence of a decree from the Minister
for Energy setting the amount for 2008, it was automatically renewed to the amount applied in 2007 (€4.5/MWh). For the first time,
costs related to insular regions represent more than half the total
of public service costs.
CRE assessed the costs related to the application of TaRTAM in
2008, together with the contribution owed by EDF and CNR to finance the share of these costs that is not compensated by the
CSPE contribution. Working with the Caisse des Dépôts et des
Consignations (CDC), CRE carried out the necessary procedures
to compensate costs estimated for each quarter in 2007 by suppliers applying the TaRTAM tariff. Lastly, it defined the appropriate
accounting rules that these suppliers must follow in declaring the
costs incurred during the year.
At the end of each quarter, CRE gave its opinion on changes in gas
regulated retail tariffs. It also issued an opinion on the increase in
electricity regulated retail tariffs applied on 16 August 2007.

I. Regulation of systems
and infrastructures
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1. General information
1. 1. Codes of good conduct

and independence of system
operators
1.1.1. Adherence to codes of good conduct

In compliance with Articles 6 and 15 of the
Law of 9 August 2004 and amendments, CRE
published its third annual report in December 2007 on the independence of electricity
and natural gas system operators and their
adherence to codes of good conduct.
The codes of good conduct include the
measures taken to guarantee that all discriminatory practices are excluded. They
have been implemented by transmission
system operators and distribution system
operators serving more than 100,000 connected customers.

CRE monitors the application of these codes
along with the audits carried out by operators. CRE also performs its own audits and
has found that provisions are in fact implemented, and that employees are aware of
the measures taken. None of the checks
revealed any deliberate discriminatory
practices with regard to suppliers or the
disclosure of commercially sensitive information.
Nonetheless, CRE has identified certain
problems. A “mystery customer” audit commissioned by CRE revealed that information
given to the customer by one of the system
operators sometimes had the effect of orienting the customer towards the incumbent
suppliers. The audit also highlighted the difficulty of finding the contact details for the
operator’s information centres. A new audit
of this type was launched in the beginning
of 2008 to assess progress made.

Figure 10: Examples of confusion caused by similar logos
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1.1.2. Independence of system operators

For distribution system operators supplying
more than 100,000 connected customers,
2007 was devoted to preparations for the
legal unbundling set forth in the Directives
of June 2003. Because this provision was
not transposed into French law until December 2006, companies could not start
the legal proceedings needed to complete
unbundling by the stipulated date of 1 July
2007. Consequently, the EDF and Gaz de
France distribution subsidiaries were not
created until 1 January 2008. Legal unbundling of Gaz de Bordeaux and Gaz de Strasbourg, through the creation of a subsidiary
for supply activities, was still not effective
as of 30 May 2008.

CRE action at national level

For EDF and Gaz de France as well as certain local distribution companies (LDCs),
legal unbundling has led to the creation of
a subsidiary in charge of all grid or network
activities.

In contrast, Gaz de Bordeaux and Usine
d’électricité de Metz gave their system operators differentiated names, respectively
Régaz and URM, thereby avoiding any confusion (see Figure 11).

In contrast, the strategy adopted by Gaz
de Strasbourg and Électricité de Strasbourg
calls for creating a subsidiary in charge of
supply while maintaining the system operator within the parent company. This is consistent with the Law of 9 August 2004, but
it does not comply with the Directives of 26
June 2003, given that the system operator
is an integral part of the parent company,
which controls the supply subsidiary. At the
request of CRE, the two LDCs have agreed
to lay out how they will guarantee real independence for the system operator.

The independence of system operators
must also be analysed in terms of organisation and decision-making. In this regard,
electricity and natural gas transmission
system operators have demonstrated
real independence. Users of transmission
systems have confirmed this in various
surveys.

The independence of system operators
must be analysed in terms of the independence accorded by their parent companies,
in compliance with EU and national requirements. The first signals given by EDF and
Gaz de France raise questions about their
real commitment to implementing the necessary conditions for subsidiary independence. For example, EDF and Gaz de France
imposed names and graphic identities on
their distribution subsidiaries, ERDF and
GrDF, which are too similar to the incumbent
trade names (see Figure 10).

However, while RTE has decided against
using EDF’s internal departments for cash
management, human resources and accounting, TIGF and GRTgaz have made the
opposite choice.
Following the 2007 audit of transmission
system operators, CRE expressed criticism
in two areas. First of all, TSOs need to communicate a clearer message to explain their
mission, while emphasising their independence from integrated companies. Secondly,
it is critical to ensure greater independence
in the area of procurement policies and human resource management.

Likewise, the decision in February 2008 to
name a member of EDF’s executive committee as chairperson of RTE’s supervisory
board does not guarantee real independence with regard to EDF.

1. 2. Account unbundling
1.2.1. The account unbundling context

One of the first requirements that vertically
integrated electricity and gas companies
had to meet to comply with the 1996 and
1998 Directives and the transposed Laws
of 10 February 2000 and 3 January 2003
was to unbundle their accounting between
regulated and competitive activities. As
set forth in the 1996 and 1998 Directives,
accounting must be separated as if “the
activities in question were carried out by
separate companies, with a view to avoiding discrimination, cross-subsidisation and
distortion of competition”.
In the natural gas sector, account unbundling today involves distribution (for the
LDCs concerned), storage, and operation of
liquefied natural gas facilities. As appropriate, it may also involve a separate account
for electricity trading and another account
for all other activities outside the natural
gas sector. In the electricity sector, account
unbundling involves generation and distribution (for the LDCs concerned), and may
also involve a separate account for natural
gas trading and another account for all other activities. For both the natural gas and
electricity sectors, separate accounts must
also be kept for supply activities, between
customers who have exercised their eligibility and those who have not. CRE’s regulatory authority has been extended to include
the definition of account unbundling rules
applied to operators.

Figure 11: Examples of differentiated logos
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Account unbundling is a means of ensuring
correct cost allocation between regulated
and competitive activities. More generally,
it is a way of structuring the financial relations between these activities. Account
unbundling is one of the main tools used
to guarantee the independence of system
operators within vertically integrated companies. It is part of a process that began
gradually and was subsequently reinforced
by the legal unbundling requirement for
networks and grids set forth in the Directives of 26 June 2003. It was implemented
in France with the Law of 9 August 2004,
for the legal unbundling of transmission
systems, and with the Law of 7 December
2006, for the legal unbundling of distribution systems.

Sieds in the electricity sector, and to Gaz de
France, Gaz de Strasbourg and Régaz in the
natural gas sector.

The subsidiaries that operate the electricity transmission and distribution grids
(RTE and ERDF) and the gas transmission
and distribution networks (GRTgaz and
GrDF) keep separate accounts. But they
maintain financial relations with their parent companies and can also share costs
with other entities within the vertically
integrated companies. Prior to creation
of the subsidiaries, these financial relations were governed by internal protocols.
They are now stipulated by contracts or
are part of the general protocol between
parent company and subsidiary, regarding upward flow of dividends for example.
Nonetheless, ensuring the independence
of system operators and avoiding crosssubsidies remains a significant challenge.
From this standpoint, CRE will continue to
monitor adherence to these principles,
particularly through regular audits of the
system operators’ books.

EDF chose to create its distribution subsidiary by means of an asset contribution. The
subsidiary’s opening balance sheet on 1
January 2007 was based on the unbundled
accounts on 31 December 2006, after various revisions that EDF submitted to CRE.
The main revisions involved distribution
in areas supplied by France’s island power
system (SEI), adjusting accounts receivable
and advances for the end customers of EDF
Commerce, and adjusting shareholders’ equity to meet the subsidiary’s needs.

The distribution subsidiaries of EDF and Gaz
de France, ERDF and GrDF, were created on
1 January 2008. In the case of ERDF, subsidiary formation was retroactive, the new
accounting going into effect on 1 January
2007.
Contrary to what was specified for electricity and gas transmission system operators
in the Law of 9 August 2004, the Law of 7
December 2006 specified neither the financial conditions for forming the distribution
subsidiaries, nor the conditions for creating
their opening balance sheets.

vities

The SEI revision is related to the fact that
the legal unbundling requirement is limited to metropolitan (continental) France.
Therefore, only distribution in continental
areas has been contributed to the distribution subsidiary. Distribution in the areas covered by the island power system
is grouped with supply activities at the
regulated retail tariff, given that for practical reasons, final consumers in these areas
do not have access to suppliers other than
the incumbent.

In application of Article 13 onwards of the
Law of 9 August 2004 concerning public
electricity and gas service and electricity
and gas companies, amended by the Law
of 7 December 2006, legal unbundling of
distribution system operators serving more
than 100,000 customers within metropolitan France was to take effect by 1 July
2007 at the latest. This requirement applies to EDF, Électricité de Strasbourg, Usine
d’Électricité de Metz, Sorégies and Régie du

Accounts receivable and advances for
final customers of EDF Commerce were
adjusted because the distributor is not legally responsible for these items. It was not
possible to include them in the contributed
assets and liabilities. In the subsidiary’s accounting, these items now reflect the relations between the distributor and the supplier. These relations are formalised, with
regard to the billing of electricity transit,
by the DSO-supplier contract.

1.2.2. Legal unbundling of distribution acti-
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However, the information systems do not at
present allow the distributor to bill EDF, the
supplier, with the regularity specified in the
DSO-supplier contract.
The result is an additional need for working capital, estimated at around 700-800
million euros. EDF has notified CRE of its
commitment to compensate the distributor at the market rate, pending information
system upgrades, for the cost of bearing
this additional need for working capital.
EDF set shareholders’ equity at 2.7 billion
euros for ERDF. Although exceeding the
amount initially forecast by EDF to meet
the needs of its subsidiary, this sum is still
less than that reported in the most recent
unbundled accounts.
The distribution of ERDF dividends to EDF
must not prevent ERDF from maintaining
a balanced financial situation and must
keep capital at a level that is compatible
with ERDF’s independence. It will also be
crucial for ERDF to rapidly correct the distortion, caused by the delayed information
system upgrades, between EDF and the
other suppliers in implementing the DSOsupplier contract.
Gaz de France created its distribution subsidiary through a transfer; financial valuation of the distribution business was based
on the regulated assets base. As a result of
this choice, the subsidiary’s balance sheet
includes intangible assets estimated at
11.4 billion euros. Part of this sum, representing the value in use of ongoing contracts, is depreciable; another part, representing the value of the concession holder’s
expertise, is not depreciable but is subject
to impairment tests. Depreciation of these
assets represents a cost affecting GrDF’s
profit and loss statement. GrDF’s liabilities
are growing in proportion to its intangible
assets, which reflects the fact that Gaz de
France financed this operation by increasing the subsidiary’s capital and creating a
debt owed to the shareholder under market
conditions. Overall, GrDF’s profitability has
been weakened by the choice of a transfer
strategy.
As highlighted in its annual report on the
adherence to codes of good conduct and
the independence of electricity and natural

CRE action at national level
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gas system operators, CRE has expressed
its reservations to Gaz de France concerning the legal unbundling approach adopted.
Given the significant, long-term financial
flows from GrDF to Gaz de France, CRE will
pay particular attention to the balance of
GrDF’s financial structure going forward
and any consequences on the subsidiary’s
independence. It is especially important
that GrDF independently refinance part of
the debt contracted with Gaz de France, in
order to demonstrate autonomy in managing its cash resources.
1.2.3. Unbundling supply

The Law of 9 August 2004 required operators to keep separate accounts, as of 1 July
2004, for the supply of eligible customers
and the supply of non-eligible customers.
The Law of 7 December 2006 introduced
changes to this unbundling requirement.
As of 1 July 2007, operators must unbundle their supply accounts between customers who have exercised their eligibility and
those who have not. This change eliminates
the heterogeneity in the scope of the previous supply unbundling operation, which
did not distinguish those eligible customers who had exercised their eligibility from
those who had not.
The operators affected by this new scope
are EDF, Gaz de France, and electricity and
natural gas LDCs.
Unbundled supply accounting principles
used within this scope will be transmitted
to CRE. They will be analysed and submitted to the Conseil de la concurrence (French
competition authority) before approval by
CRE.
CRE will examine the unbundled supply
accounting principles submitted by those
companies affected by the modified scope,
taking into account its previous observations with regard to unbundling between
eligible and non-eligible customers.
In its decision of 14 June 2006, CRE approved the unbundled accounting principles proposed by EDF for the supply of
eligible customers and non-eligible customers, provided that the valuation of the
electricity transfer price takes generation
costs into account. Evaluating the price of

energy and measuring generation costs will
be central to approving the new unbundling
principles. EDF has transmitted to CRE the
method used to estimate its generation
costs in metropolitan France, referred to
as C3P (total cost of generation as shown
in accounting records). This cost is based
on elements of EDF’s accounting (operating
costs, fixed assets) and includes, beyond
the generating cost on the books, non-accounted elements and assumptions about
generating facility renewal. During the first
half of 2008, CRE began analysing this
method.
With regard to unbundled accounting for
gas supply, on 20 July 2006 CRE approved
the principles proposed by Gaz de France
for unbundled supply accounting for eligible customers and non-eligible customers,
subject to certain conditions. CRE recommended that the “other activities” scope
be split into three: eligible customers,
non-eligible customers and operations not
related to supplying final customers. CRE
also recommended that the delivered gas
cost be allocated based on production cost
as shown in accounting records, amending
remarks it made in a document released 28
February 2006 on the procurement cost audit of Gaz de France.

1. 3. Towards incentive-based

regulation that encourages
network and infrastructure
operators to improve their
productivity and quality of
service

CRE’s activities include defining tariffs for
the use of public transmission and distribution networks for electricity and natural gas,
and of LNG terminals. It then submits these
tariffs for approval by the French ministers
for the economy and for energy. Aimed at
guaranteeing transparent, non-discriminatory access to networks and infrastructures, these tariffs must reflect the costs
actually incurred, insofar as these costs are
representative of an efficient operator.
To meet this efficiency objective, CRE has
examined how to implement a regulatory
approach that gives operators incentive
to improve their efficiency both in terms
of cost control and user quality of service
(see Inset 12).
Incentive-based regulation flows from a
simple observation: improving productivity
takes effort, and operators of networks and
infrastructures will move in this direction
only if they are given financial incentive to
do so.
When the period of validity (or “regulatory
period”) for these tariffs is relatively short,
operators have no incentive to minimise
their operating expenses, since the tariffs
are regularly readjusted based on observed
costs, cancelling out the benefits of any efforts operators may make.
To resolve this problem, several European
regulators have adopted an incentive
strategy which consists in defining a tariff
adjustment scheme over a longer regulatory period, which takes into account the
productivity objectives set by the regulator.
The result is that during this period, the tariffs are no longer strictly linked to system
operator costs (see Figure 12).
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Consequently, if operators exceed the productivity objectives set for them, they can
keep part of the difference between their
costs and the tariff revenues; the other part
is redistributed to users through a tariff
reduction. The added gain for operators is
what drives the incentive. This gain is potentially as high as the regulatory period
is long.
Implementing this type of tariff strategy
also offers better visibility to operators and
their customers, to the extent that tariffs
remain unchanged over a longer period.
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It goes without saying that efforts to improve productivity by network and infrastructure operators must be accompanied
by maintained or even improved user quality of service. To this end, the productivity
incentives for operators must be accompanied by several types of mechanisms:
• quality indicators are tracked and published, creating incentive to do better by
making the results public;
• quality commitments are set up, whereby
the operator financially compensates users
if it does not stand by its commitments;
• a bonus/penalty system is set up, with the

impact on operator revenue depending on
whether quality objectives pre-determined
by the regulator are reached.
Setting up a tariff adjustment scheme based
on operator costs and regulator-specified
productivity objectives requires defining
the cost basis on which the productivity
gains will be made. The regulatory authority must have knowledge of the productivity gains that operators could potentially
make within a timeframe compatible with
the regulatory period.

In order to stimulate discussion on all these
subjects, indicate possible ways forward
and gather opinions from those involved,
CRE conducted a public consultation in October 2007 on pricing principles for the use
of natural gas distribution networks. Nearly
30 stakeholders participated. Most were in
favour of extending the tariff period and setting up an incentive-based mechanism to
encourage productivity. Many also wanted
to see an incentive mechanism set up for
quality of service.

In particular, these two conditions require
operators to have stabilised the scope
of their costs, which in France was only
achieved recently, once legal unbundling
of the distribution system operators was
complete.
In the initial implementation, productivity
objectives generally involve controllable
operating costs, as investments are most
often completely covered by the tariffs. Imposing a productivity objective specific to
investments would require identifying the
controllable portion of capital costs, a more
complex task than it is for operating costs.

Inset 12: Incentive-based regulation by other European countries

The first European regulator to set up
incentive mechanisms, in the early
1990s, was the English regulator
Ofgem. Other regulators who set up
incentive mechanisms did so in the

Figure 12:

early 2000s. They include regulators
in Scandinavian countries (NVE in
Norway, SEA in Sweden and EMV in
Finland), Austria (E-Control), the
Netherlands (DTe), Italy (AEEG), Spain

(CNE) and Portugal (ERSE). The German
regulator BNetzA plans to implement
this type of mechanism in 2009.

Incentive regulation strategy to promote productivity
Tariff adjustment scheme

!

Tariff
revenue

Productivity gains set by the regulator
Additional productivity gains

System operator costs

Year
Regulatory period T
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2. Electricity grids
2. 1. Preparing the next tariff

for use of electricity systems
From 12 February to 12 March 2008, CRE
conducted a public consultation in view of
defining the third tariffs for public electricity grids (TURPE 3).
The public consultation laid out potential
pricing strategies and gathered contributions from the various stakeholders.
The new tariffs will enter into force on 1
January 2009.
2.1.1. Main changes to the regulatory fra-

mework presented in the consultation
document
The new strategy under consideration by
CRE primarily involves a change in the
regulatory approach. The new approach
would aim to give system operators incentives to improve their efficiency, in accordance with Article 4 of European Regulation
1228/2003 of 26 June 2003. However, the
tariff structure defined for TURPE 2 would
remain largely unchanged.
System operators would be incentivised to
provide users with the best service at the
lowest cost. The incentives would be based
on two main efficiency criteria for system
operators: productivity gains made on controllable operating expenses and quality
improvements offered to consumers on
the electricity grids.
The new tariffs would apply over a period of
three or four years. A shorter period would
limit the incentive impact of this regulatory
design, since system operators could only
keep the productivity gains beyond the regulator-defined objective for a very limited
period. On the other hand, a period lasting
more than four years would require an accurate forecast with respect to changes in
controllable and uncontrollable costs.

A productivity objective is only being considered for controllable operating costs.
This objective will be based on accounting
audits performed by CRE and will take into
account the operating context.
A productivity objective specific to investments would require a clear perception of
changes in capital costs over the previous
years, in order to forecast a realistic progression. A clear view requires breaking
down investments into a volume factor
and a unit-cost factor. For this purpose,
CRE asked RTE to conduct a study to identify expenses related to the environmental, societal or technical integration of the
works. The results show that expenses incurred to improve works integration do not
entirely explain the changes in unit investment costs. Once revised for the integration
costs, the “pared down” investment costs
rise faster than inflation, and are ultimately
borne by users. With a view to preparing
TURPE 4, this analysis constitutes a first
step towards an incentive-based regulatory
framework that also includes RTE investments and aims to manage cost increases
while maintaining works acceptability.
To avoid encouraging productivity gains
at the expense of quality, cost incentive
schemes would be accompanied by incentives to maintain the continuity of electrical
power supply, a key aspect of user quality
of service. Historical data on operator performance exist, making it possible to set up
incentive-based regulation in this area.
The incentive scheme would be symmetric
and global: system operators would face
negative financial consequences for decreases in quality level, but would enjoy
positive financial consequences if they
improved quality. The financial incentives
would be significant, in order to influence
operator decisions (see Figure 13, p. 66).
The incentive scheme would initially apply
only to RTE and ERDF.

2.1.2. Other subjects presented in the

consultation document
Stakeholders were consulted on potential
changes to the mechanism for mitigating
the uncertainty of cost items that system
operators consider uncontrollable and difficult to predict. This mechanism, called the
Expense and Revenue Clawback Account,
was implemented as part of TURPE 2.
Expenses and revenues currently eligible
for the clawback account are:
• expenses related to compensation for
losses on public electricity grids;
• revenues related to managing congestion
at transmission grid interconnections with
neighbouring countries;
• revenues from additional services;
• capital costs (depreciation and return on
the regulated assets base).
The scope of this mechanism could be modified to take into account differences between
the revenues actually earned and those forecast when the tariff proposal is drawn up. For
system operators, this would mitigate the
risk related to withdrawal revenues.
According to RTE, uncertainty relative to
withdrawal forecasts has increased. This
uncertainty is related to the challenge of
accurately assessing how changes in certain industrial sectors will impact withdrawals, and to the rapidly increasing number
of generators connected to the distribution
grids (mainly wind turbines). An increase
in distribution grid injections automatically
reduces transmission grid withdrawals. In
contrast, the connection of these new generating facilities does not alter withdrawal
on the distribution grids.
Uncertainty relative to distribution grid
withdrawal forecasts is far more limited,
as is mainly determined by weather.
If the withdrawal risk is mitigated, the rate
of return on assets defined for the next
tariff proposal must take into account the
reduced risk level for system operators.
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2. 2. Approval of the RTE

investment programme
In accordance with Article 14 of Law 2000108 of 10 February 2000 and amendments,
the RTE investment programme is subject
to approval by CRE, which ensures that the
necessary investments are made to develop grids and provide transparent, non-discriminatory access to them. Article 14 goes
on to state that CRE may only reject the annual investment programme as justified by
the missions assigned to the Commission
by law (see Table 2).

trial assets. Due to extensive development
of the electricity transmission grid in the
1970s and 80s, RTE will have to replace
a significant proportion of the grid infrastructure in a relatively short period of
time. At the request of CRE, RTE conducted
a study on this subject which confirms the
acceleration in renewal needs starting in
2020. For this reason, the RTE investment
programme for 2008, approved by CRE on
20 December 2007, increases the renewal
investment budget to 215 million euros, as
opposed to 167 million euros for expenditures in 2006.

the works acceptability requirements. It is
nonetheless crucial that these efforts be
pursued (see Inset 13).
• RTE’s transparent and non-discriminatory
treatment of market players, particularly
electricity generators. RTE’s future investments must make it possible to connect
future power plants under non-discriminatory conditions.
2. 3. Monitoring quality

of service

2.3.1. Decrease in quality of supply on
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By virtue of Article 28 of Law 2000-108
of 10 February 2000, the CRE specifically
ensures that the conditions for access to
electricity and natural gas transmission
and distribution systems do not hinder
competitive development.
As a result, CRE takes into account the following in its approval decision:
• Long-term grid viability
The power system’s performance depends
on efficient management of RTE’s indus-

• Development of cross-border links,
through projects included in the programme
or by coordinated studies with neighbouring
TSOs. For many years, CRE has highlighted
the inadequacy of existing interconnection
infrastructures. At the request of CRE, RTE
presented investment projects in 2007
aimed at reducing congestion at interconnections in the medium and long term.
Completion of these projects will ultimately
depend on the level of cooperation between
the French transmission system operator
and its foreign counterparts, as well as

public distribution grids
Since 2003, the EDF distributor (ERD then
ERDF) has been submitting an annual activity report to CRE which addresses the
quality of public distribution grids at the
concession scale. At this small scale, performance can be analysed in detail and
“trouble spots” detected. Results of the
2006 analysis are illustrated in Figures 15
and 16, and in Tables 3 and 4.

Figure 13: Incentive regulation strategy to promote quality

Reward
Reward cap

Quality level

Reference value
Penalty cap
Penalty
For the public transmission grid, the indicator most often used to measure the quality level
is the annual quantity of undistributed energy.
For public distribution grids, the indicator most often used is the average annual length of power outages.
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Since ERDF has not yet submitted its 2007
activity report, which CRE is to receive once
the present report has been written, only
2006 data have been analysed. The figures
below only show concessions operated by
ERDF.
Figure 15 illustrates the average annual
number of long power outages per low-voltage user in municipalities with more than
20,000 inhabitants.
Of all 94 municipalities studied, only 30
experienced an improvement in the average annual number of outages between
2005 and 2006, while 61 saw a deterioration (between 2004 and 2005, the figures
were 40 and 55 municipalities respectively). Performance was identical for three of
the municipalities between 2005 and 2006
(and for two municipalities between 2004
and 2005).

On average for 2005 and 2006, the worst
performance was observed in Meaux and
in a significant number of municipalities in
the PACA region, with an average frequency
exceeding two long outages per user. The
municipalities of Saumur, Saint-Martind’Hères, Echirolles, Valence, Perpignan, Villeneuve-sur-Lot, Niort and Draguignan saw
a significant increase in the average annual
number of long outages per user between
2005 and 2006. In contrast, Thonon-lesBains, Hyères, Carpentras, Sens, Lyon and
Montluçon experienced a significant drop
in the average annual number of long outages per user.

ent concession-granting authorities and
are therefore not part of the syndicates in
Figure 16. The areas with poor continuity of
supply in Figure 15 are different from those
shown in Figure 16.
Of all 86 syndicates studied, 70 saw an increase in the average annual number of outages between 2005 and 2006 (36 between
2004 and 2005), and only 10 syndicates
saw a drop (51 between 2004 and 2005).
Six syndicates reported identical performance between 2005 and 2006.
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Figure 16 illustrates the average annual
number of long power outages per low-voltage user and per syndicate, or more generally, per public inter-municipal cooperation
entity in charge of electricity systems. The
municipalities in Figure 15 are independ-

Table 2: 2008 RTE investment programme,

Major transmission and interconnections

€€236.0 million

Source: CRE

Regional grids – Development

€240.1 million

Regional grids – Renewal

€215.2 million

approved by CRE

Power system tools

€91.9 million

Management and market tools

€36.2 million

Logistics

€33.1 million

Total

€852.6 million

Inset 13: Importance of interconnection infrastructures

Electricity interconnections between
France and neighbouring countries
constitute a critical link in the European
power system. They serve two purposes.
First of all, they make it possible for
transmission system operators to rely
on each other during system failures by
providing immediate access to electricity
resources in neighbouring countries. The
primary purpose of interconnections is
thus to improve electricity transmission
grid dependability.
Secondly, this infrastructure enhances

market operation by facilitating
international exchanges. Thanks to
interconnections:
– customers can buy electricity from
suppliers in other EU countries,
– in the same way, suppliers can sell
electricity to customers in other countries.
These exchanges take advantage of
the synergy achievable by drawing on
the diversity of different generating
facilities. As a result, during peak periods
customers can buy electricity generated
by a hydroelectric plant in a neighbouring

country, instead of electricity generated by
a combustion turbine on the French grid.
The transactions help optimise production
(nuclear, hydroelectric, gas, coal, wind,
etc.) at the European level, which in turn
helps:
– minimise production costs,
– reduce CO2 emissions.
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Table 3: Change in the

average annual number
of long power outages for
the 10 worst-performing
municipalities with than
20,000 inhabitants

Municipalities

2006

2005

2004

2004-2006
average

Draguignan

3.46

2.21

0.56

2.07

Saint-Martin-d’Hères

2.99

0.89

1.10

1.66

Cannes

2.97

1.83

1.26

2.02

Saumur

2.93

0.51

0.68

1.37

La Garde

2.60

2.09

1.85

2.18

Saint-Raphaël

2.60

1.88

1.55

2.01

Perpignan

2.46

0.98

1.36

1.60

Fréjus

2.26

2.52

1.36

2.04

Valence

2.13

0.60

–

1.37

Le Mans

1.93

1.13

0.89

1.32

Source: ERDF – Analysis: CRE
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Figure 15: Average annual number of long power outages in French cities (> 20,000 inhabitants) per low-

voltage user, for all outage causes – 2006 results
Source: ERDF – Analysis: CRE
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Change in the average
annual number of long power
outages for the 10 syndicates
with the worst-performing
grids
Table 4:

Source: ERDF – Analysis: CRE

Syndicat

2006

2005

2004

2004-2006
average

Dordogne
Aveyron

2.95

1.43

1.44

1.94

2.73

1.37

1.53

1.88

Tarn-et-Garonne

2.62

1.51

1.49

1.87

Lot

2.58

1.72

2.68

2.33

Haute-Vienne

2.56

1.46

1.34

1.79

Landes

2.49

1.35

1.66

1.83

Gironde

2.43

1.32

1.03

1.60

Creuse

2.34

1.86

2.26

2.15

Tarn

2.33

1.31

1.89

1.84

Lozere

2.26

1.30

1.56

1.71

Figure 16: Average annual number of long power outages per low-voltage user for the main syndicates,

for all outage causes – 2006 results
Source: ERDF – Analysis: CRE
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On average for 2005 and 2006, the worst
grid performance levels were observed in
the départements of Dordogne, Aveyron,
Tarn-et-Garonne, Lot and Haute-Vienne, with
an average annual number of long outages
exceeding 2.5 per user and a deterioration
in performance between 2005 and 2006.
On the contrary, grids in Drôme, Bouchesdu-Rhône and Saint-Quentin-en-Yvelines
saw significant improvement in the average
annual number of long outages per user.
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The Dordogne syndicate’s grid performed
poorly in 2004 and 2005 (1.44 and 1.43
long outages), with even worse results in
2006 (2.95 long outages).
At the national level, the average annual
length of long outages increased to 94.4
minutes in 2006, versus 64.0 minutes in
2005 and 63.7 minutes in 2004.
CRE will place special focus on operator investments in distribution grids, as well as
repair and maintenance, in order to improve
the quality of electricity supply in France.
2.3.2. Quality of supply on the public trans-

mission grid
Performance data collected by CRE on
the public electricity transmission grid
can be grouped according to the following
themes:
• description of the customer base;
• continuity of supply and quality of the
voltage wave;
• the operator’s quality of service, including
how quality-related complaints and commitments are handled;
• monitoring users’ obligation to exercise
caution and the number of disruptive users.
This information is transmitted quarterly or
annually by RTE, according to each mesh
in the seven regions that make up the nationwide organisation. These regions are
illustrated in Figure 18.
Table 5 (see p. 72) indicates, for each RTE
region, the equivalent power outage time
observed on average from 2002 to 2006,
for all outages causes (All) and excluding
exceptional events (EEE).
On average over five years, the West, Southwest, South-east and North-east regions ex-
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perienced the poorest quality of supply on
the public transmission grid. For the two
regions in southern France, this confirms
the analysis conducted on the public distribution grids.

and short power outages used for the general assessment of electricity supply continuity is excessive and does not reflect the
quality levels observed in French départements.

2.3.3. CRE objectives when monitoring

Similarly, 15 long outages per year, for a
given location and excluding exceptional
circumstances, does not correspond to reality and does not provide distribution grid
users with adequate protection.

public electricity grid quality
Operator activity reports give CRE access
to reliable, comparable, year-on-year information regarding the performance of public
electricity grids, as illustrated in Figures 17
and 18.
Using this information, CRE:
• monitors changes in indicators for each
concession, and can therefore anticipate
any local deterioration in quality year after
year;
• determines incentive-based regulatory
parameters for system operators with regard to quality;
• assesses the quality objectives of regulations when they are submitted to CRE for
an opinion;
• integrates the results of international
comparisons conducted by the Council of
European Energy Regulators (CEER). The 4th
Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply is scheduled for publication at
the end of 2008 and will include 2006 performance data. This report follows on from
the first three reports, published in 2001,
2003 and 2005.
2.3.4. Quality levels and quality-related

technical requirements for public electricity grids
On 11 October 2007, CRE issued two unfavourable opinions on the draft decree and
the draft implementing order relative to
quality levels and quality-related technical
requirements for public electricity distribution and transmission grids.
While these draft provisions are intended
to give incentive for improving the quality
of public electricity grids, they could lead to
deterioration in the current quality level. A
turn of events in this direction would compromise business competitiveness, the
level of comfort in homes and the degree
of confidence in open markets.
For example, the maximum number of long

The performance levels observed for all
outage causes on EDF’s public distribution
grids during 2004, 2005 and 2006 show
that no département had an average annual number of long outages per low-voltage user greater than three (see Table 6, p.
73). On average over these three years, the
average annual number of long outages per
user was 1.20, and only 0.5% of low-voltage
users experienced more than 30 short outages per year.
The figures stipulated by the Order of 24
December 2007 are therefore much less
stringent than performance levels currently
observed on public distribution grids for
electricity in France.
Furthermore, the cumulative outage time
per year was initially not used, due to a lack
of consensus within the Comité technique
de l’électricité (technical electricity committee overseen by the French Ministry
for Energy). An agreement was nonetheless reached and the minister in charge of
energy adopted this criterion, which was
added to the quality assessment methods.
However, the threshold value will only be
set following a two-year trial period.

CRE action at national level
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Figure 17: Regional comparison of the average annual length of long power outages on public

distribution grids operated by ERDF (low-voltage users, for all outage causes) – 2003-2006 results
Source: ERDF – Analysis: CRE
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The two-year probationary period will be
subject to a joint assessment by FNCCR
(national federation of concession-granting
and state-run authorities) and the distribution system operators. If the voltage stability threshold of 5% initially set by the Order
of 24 December 2007 proves unsuitable, a
lower threshold could be adopted following
this period. The same applies to the maximum numbers of outages affecting users.
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The decree should have taken into account
users connected to the public transmission
grid, notably injecting users (generators
and substations).
This question should be resolved rapidly for
all users, given the absence of any commitment by the public transmission system
operator, with regard to injecting users, in
the transmission grid access contracts.

2. 4. Connection to electricity

grids

2.4.1. Towards new general technical requi-

rements for connection to public electricity
grids
By a decision on 28 February 2008, CRE issued its opinion on a draft decree and two
draft implementing orders relative to new
conditions for the connection of generating facilities to public electricity grids (see
Figure 19, p. 74). The draft provisions are in
application of Articles 14 and 18 of the Law
of 10 February 2000. They are intended to
replace all or part of the published provisions on the same subject (Decrees of 13
March 2003 and 27 June 2003 and Orders
of 19 March 2003 and 4 July 2003).
The draft provisions aim to adapt measures currently in force to take into account
feedback received since they entered into
effect, in particular with regards to dispute
settlement decisions. They also aim to apply insight gained from the power outage on
4 November 2006, by improving power system back-up through decentralised power
generation.

discriminatory relations between public
electricity system operators and users, with
regard to the connection of power generating facilities.
However, CRE notes that certain technical requirements will apply to any generating facility in its entirety, if this facility
undergoes substantial modifications. The
Commission considers it excessive to retroactively impose all new requirements in
the draft provisions to an entire generating
facility that has already been licensed or
certified.
The new provisions will require generating facilities to participate in controlling
frequency and voltage at the request of
the public transmission system operator,
and will therefore restrict the generator’s
freedom to negotiate the supply price of
ancillary services with RTE. CRE proposed
amendments to the draft order that would
require each electricity generating site to be
associated with a contractual document, involving the generator and the provision of
ancillary services, regardless of the site’s
level of participation, even if it is nil.

On 28 February 2008, CRE issued its opinion on these draft provisions. It believes
that the new provisions, like the provisions
they replace, will facilitate transparent, non-

Table 5: Power outage time per RTE region
Source: RTE – Analysis: CRE

RTE region

2002-2006 average

2002-2006 average

2006

2006

All (min)

EEE (min)

All (min)

EEE (min)

Normandy Paris

1.73

1.37

0.70

0.70

East

1.86

1.67

2.52

2.52

Rhône Alpes
Bourgogne

3.34

2.47

0.80

0.80

West

4.29

3.13

3.70

3.70

South-west

4.55

3.15

3.32

0.85

South-east

4.71

3.54

2.83

2.83

North-east

4.74

3.63

1.21

1.21

National average

3.39

2.56

2.06

1.75
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In addition, the safety of certain industrial facilities may require islanding measures as needed to ensure the continuity
of their electrical supply. This type of operation is legitimate in the case of facilities classified for environmental protection, as defined in Article L. 512-1 of the
French Environmental Code (e.g. Seveso
facilities). CRE believes that generating
facilities must be allowed to intentionally
island around industrial sites in a preventive manner, under exceptional frequency
and voltage circumstances affecting public electricity grids.
The draft provisions also contain connection procedure measures, which define the
framework for connection and operating
agreements. In application of Article 23
of the 26 June 2003 Directive, it is CRE’s
role to approve the rules determined by
the public electricity system operators
or to establish any rules that are lacking.
Moreover, this is confirmed by Article 13 of
the standard concessionary specifications
for the public transmission grid, appended
to the Decree of 23 December 2006; Article

13 specifies that procedures for processing connection requests must be submitted for approval to CRE.
2.4.2. Procedural changes for connection

to the public distribution grids
Article 13 of the standard concessionary
specifications for the public electricity
transmission grid, approved by the Decree
of 23 December 2006, tasks CRE with approving the processing procedures for public transmission grid connection requests
from user facilities and from public distribution grids. The new procedures will replace
existing provisions which only concern
generators.

From 27 September to 12 November 2007,
CRE conducted a public consultation on
the principles it intended to develop in the
draft document. In their responses, the
stakeholders expressed high expectations
for improvement of the existing procedure.
They also proposed a few modifications to
the principles presented to them.
CRE will only issue a decision once the concession contract for the public electricity
transmission grid has been signed by the
parties involved.
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To facilitate this new provision, CRE considers it necessary to specify the approval
conditions for the proposals it will review.
By this initiative, CRE aims to guide the
development of processing procedures
for public transmission grid connection
requests, and the monitoring of their implementation.

Performance observed on mesh for each département, for all outage causes,
on public electricity distribution grids operated by ERDF – low-voltage users
Table 6:

Source: ERDF – Analysis: CRE (2008)

Year

2004

2005

2006

Average

Max

Average annual number of
long outages per user

Percentage of users subject
to more than 6 long outages
during the year

Percentage of users subject
to more than 30 short
outages during the year

Percentage of users subject
to more than 20 short
outages during the year

2.68

4.16 %

8.22 %

15.16 %

Avg

1.11

0.48 %

0.53 %

1.68 %

Min

0.27

0 % (14 dépt.)

0 % (35 dépt.)

0 % (19 dépt.)

Max

2.43

5.30 %

5.50 %

11.13 %

Avg

1.09

0.42 %

0.32 %

1.09 %

Min

0.28

0 % (24 dépt.)

0 % (44 dépt.)

0 % (33 dépt.)

Max

2.95

6.25 %

9.42 %

23.50 %

Avg

1.39

0.93 %

0.64 %

2.05 %

Min

0.56

0 % (7 dépt.)

0 % (44 dépt.)

0 % (21 dépt.)

1.20

0.61 %

0.50 %

1.61 %
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2.4.3. Procedural changes for connection to

public distribution grids
To allow the most advanced projects involving decentralised generating facilities to
benefit from available capacity as quickly
as possible, by 2001 CRE had already
asked the public system operators most
concerned to set up a transparent procedure for processing connection requests.
In 2002, CRE wanted to see this procedure
improved and extended to all generators.
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cal power supply grid concession have been
replaced by the standard specifications for
the public electricity transmission grid concession. This has called into question provisions relative to HVA circuits in the standard
specifications governing the public service
electrical power distribution concession. It
has also introduced a distinction regarding connection conditions for high-voltage
users, depending on whether they are supplied by a public distribution grid or the public transmission grid.

grid connection procedures and following
up their implementation. As in the transmission sector, the stakeholders expressed
high expectations regarding the improvement of existing procedures. They also
proposed several modifications to the submitted project.
CRE plans to deliberate on this matter while
it continues public discussions on establishing processing procedures for public
electricity transmission grid connection
requests.

Based on the real situations CRE had to In this context, CRE is considering taking
Law No. 2000-108
Law No. 2000-108
Article
Article
14
examine during dispute settlements,
the
a regulatory decision, in application
of 18
Ar- 2.4.4. Connecting wind power facilities situCommission realised the inadequacy of the ticle 37 of the Law of 10 February 2000, ated in a wind development zone
procedures which distributors had applied to define the rules that public distribution
Draft Decree
up to that point, exclusively to generators, system operators
must follow when estab- For interconnected zones linked to the
Decree
No. 2003-588
to ensure transparent, objective and
nonlishing procedures
to process connection
continental grid, the Law of 13 July 2005
Decree No. 2003-229
Connection
of 27 June 2003
of 13 March 2003
of generating
discriminatory treatment of third-party
acrequests
for
user
facilities
and
for
other
restricts the benefit of the purchase obligaConnection to PTG
Connection to PDGs
facilities
cess to public electricity distribution grids, public distribution grids.
tion exclusively to wind power installations
and to enable facilities to be connected in a
located in a wind development zone.
timely manner and under reasonable condi- From 27 September to 12 November 2007,
tions.
CREOrder
conducted
a public
Order ofconsultation
17 March
4 July
Order of 6 October
Order of 4 July
Orderon
of 17 March
2003 relative
2003 relative
relative
2003 relative
2003 relative
Furthermore,2006
the
specifications
under
its
draft
decision
concerning
the
rules
for
to Producers
to Producers
to Distributors
to Consumers
to Consumers
which EDF was granted the general electri- establishing public electricity distribution
Figure 19: New provisions within the regulatory framework Source: CRE (2008)
Draft Order
relative to Producer
connections to PTG

Already published

Draft Order
relative to Producer
connections to PDG

Law No. 2000-108
Article 18

Law No. 2000-108
Article 14

Submitted

To be revoked

Order of 6 October
2006 relative
to Distributors

Draft Decree
Decree No. 2003-588
of 27 June 2003
Connection to PTG

Order of 4 July
2003 relative
to Consumers

Connection
of generating
facilities

Order 4 July
2003 relative
to Producers

Draft Order
relative to Producer
connections to PTG

Already published
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Decree No. 2003-229
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Connection to PDGs

Order of 17 March
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to Producers

Draft Order
relative to Producer
connections to PDG

Order of 17 March
2003 relative
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On 11 June 2007, the EDF distributor (ERD)
called CRE’s attention to the need to define
specific rules for processing connection requests and for billing in wind development
zones, given that application of the existing rules could interfere with development
in these areas.
ERD proposed the following principles as a
basis for these rules:
• from the moment a wind development
zone is created, it is considered by the distribution system operator as a connection
request package;
• the public system operators immediately
undertake a study on the wind development
zone service area based on the characteristics set by the Prefect’s authorisation
order;
• all wind power facilities belonging to this
connection package are required to pay a
contribution towards planned or completed
work on the public electricity grids to service to the wind development zone.
From 3 October to 19 November 2007, CRE
conducted a public consultation on a draft
version of specific rules for connecting
wind power installations to public electricity
distribution grids, incorporating the principles proposed by ERD. In their responses,
generators in the wind sector agreed with
ERD on the need for specific rules and were
favourable to the draft version, subject to a
few changes. In contrast, non-nationalised
distributors challenged the necessity and
legal basis of this initiative, which in their
view would have significant financial consequences.
In a document released 21 February 2008,
CRE presented the following conclusions:
• CRE cannot use the extension of its regulatory powers to establish rules specific to
processing connection requests and billing
for wind development zones;
• operators cannot, on their own initiative,
adopt billing rules incompatible with the
statutes and regulations in force.
Under these conditions:
• as soon as a wind development zone has
been created, in accordance with applicable
regulations, public electricity system operators must undertake a study of any work
required to service to these areas;

• CRE calls attention to the fact that in
application of Article 7 of the Order of 28
August 2007, wind power generators can
pool their connection requests to facilitate
the rational development of public electricity grids;
• it is the government’s responsibility to
take the necessary initiatives to change
the existing rules relative to processing
connection requests and billing.
2.4.5. New billing system for connections to

public distribution grids
The billing system for public distribution
grid connections changed with the application of the Urban Planning and Housing
Law of 2 July 2003, in order to comply with
the Solidarity and Urban Renewal Law of
13 December 2000.
Two implementing texts, dated 28 August
2007, established new principles for billing
connections:
• a decree concerning the nature of low-voltage connection works and extension works
for linking to public electricity grids, which
specifies the scope of connection billing;
• an order that sets billing principles for
connections carried out in situations
where distribution system operators are
the contracting authority. First of all, this
order stipulates that each distribution system operator must establish a tariff scale
that sets connection costs. Secondly, it defines how costs are to be shared between
applicants, which local authorities are in
charge of urban planning, and the tariffs
for use of public electricity grids. The distribution system operator (through the
public electricity grid tariffs) shares the
cost of connection with the applicant in
the proportion set by the tariff reduction
rate for connections, and shares extension
costs with the local urban planning authority or the applicant (if a generator) in the
proportion set by the tariff reduction rate
for extensions.
Both provisions, dated 28 August 2007,
were submitted to CRE for approval before
publication. The government did not take
into account any of the observations made
by CRE in the two opinions issued 23 May
2007.

CRE had stressed that the manner in
which the provisions defined an extension was liable to raise connection costs
by expanding the scope of billing. It had
also criticised the absence of transitional
measures and the imprecise technical vocabulary, a compromising factor for legal
security.
Moreover, the government did not respond
to CRE’s request that it be allowed to set
the value of the tariff reduction. CRE considered that the final decision-making scheme
adopted reduced its authority in proposing
public electricity grid tariffs, whereas Article 23 of the 26 June 2003 Directive states
that the “regulatory authorities shall be
responsible for fixing or approving, prior to
their entry into force, at least the methodologies used to calculate or establish the
terms and conditions for:
a) connection and access to national
networks, including transmission and
distribution tariffs [...]”, and that the
“regulatory authorities shall submit to
the relevant body in the Member State,
for formal decision, the tariffs or at least
the methodologies referred to [in Section
2] [...]. The competent body shall, in this
case, have the power to either approve or
reject the draft decision submitted by the
regulatory authority [...]”.
These texts assign several missions to
CRE:
• connection tariff scales drawn up by operators whose distribution grid serves more
than 100,000 users must be submitted to
CRE for approval;
• if it sees fit, CRE may oppose the entry
into force of connection tariff scales drawn
up by operators whose distribution grid
serves less than 100,000 users;
• finally, tariff reduction rates are submitted to CRE for an opinion before adoption.
The tariff reduction rate remains to be set.
A value of around 40%, applied to both lowvoltage connection works and extension
works, mentioned during preliminary discussions, would result in a limited increase
in the tariff for use of public electricity
grids.
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2.4.6 New tariff scales used by public dis-

tribution system operators to bill connections
The main public distribution system operators began notifying CRE in January 2008
of their first connection tariff scales in application of the Order of 28 August 2007.
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Given the exhaustive nature of the scales
received by CRE, in accordance with the
above-mentioned order, and in view of the
cost information provided by the DSOs and
the number of connections to their grids,
CRE approved the connection tariff scales of
the following distribution system operators
(supplying more than 100,000 users):
• Électricité Réseau de Distribution France
(ERDF) ;
• URM ;
• Sorégies Réseaux de Distribution (SRD) ;
• Sorégies Deux-Sèvres ;
• Électricité de Strasbourg (ES).
Several distribution system operators, including Électricité de France Systèmes Énergétiques Insulaires (EDF SEI), have not
yet notified CRE of their draft tariff scale.
The files CRE has received from distribution system operators serving less than
100,000 customers are, in most cases,
incomplete. Missing information includes
the cost data needed to justify the prices
in the tariff scales and the volume of each
type of connection operation, whereas the
Order of 28 August 2007 stipulates that this
information must be submitted to CRE at
the same time as the tariff scales.
Moreover, several distribution system operators have informed CRE of their intention to use another DSO’s tariff scale, even
though the Order of 28 August 2007 does
not allow this possibility.
CRE therefore recommends that, in accordance with Article 6 of the Order of 28 August 2007, distribution system operators
at least apply simplified cost formulas to
connections less than 100 m long with a
power rating of 36 kVA or less. This scope
should apply regardless of the type of connection (definitive or provisional, for a consuming, injecting or alternately injecting
and consuming installation). Small non-
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nationalised distributors, while capable of
complying with these requirements, do not
necessarily have the means to broaden the
scope of this provision to include facilities
operating at power ratings higher than 36
kVA.
CRE asks distribution system operators to
submit at least the following:
• a description of the methodology used
to determine the simplified cost formula
coefficients;
• a few examples with supporting figures to
illustrate the methodology.
CRE notes that, by virtue of the 28 August
2007 Order:
• distribution system operators can collaborate to develop a joint tariff scale. During
round tables organised by CRE, stakeholders were strongly in favour of any measures
intended to harmonise the structure of the
tariff scale, allowing them to exchange information;
• introducing cost indexing in calculating
tariff scales, which certain distribution
system operators plan to do, is not authorised.

2. 5. Grid access contracts
2.5.1. CRE approves standard contracts for

user access to public transmission grids
The new standard concession specifications for the public transmission grid (PTG)
stipulate that standard PTG access contracts will henceforth be approved by CRE.
These standard contracts must be included
in the reference technical documentation
and published by RTE.
It is important that consumer and generator
needs, when justified, be taken into account
in the standard contracts proposed by RTE.
CRE will encourage RTE to incorporate quality efforts into a continuous improvement
strategy.
Contracts between RTE and DSOs are not
subject to approval by CRE. However, they
must be included in the reference technical documentation and therefore undergo
a preliminary review by CRE.
2.5.2. Eliminating any differential treatment

between holders of distribution grid access
contracts and single contract holders
To guarantee non-discriminatory access
to public electricity grids, DSOs must harmonise their standard contracts for public
distribution grid access with the recent version of the standard DSO-supplier contract.
The type of contract selected must not lead
DSOs to treat consumers differently, unless
there are objective differences inherent to
the type of contract selected: single contract or distribution grid access contract.
Furthermore, the DSOs should continue to
improve other documents within the contractual scope of grid access (connection
agreements and operating agreements), by
simplifying them and making sure they are
consistent with access contracts.
As it did for the initial versions of the standard distribution grid access contracts, CRE
will work with DSOs to harmonise and improve grid access contracts.

CRE action at national level
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2. 6. Concession

specifications

2.6.1. Enforcing concession specifications

for the public electricity transmission grid
Provided for by Article 12-II of the Law of 10
February 2000, the new standard concession specifications for the public electricity transmission grid were adopted by the
Decree of 23 December 2006, following the
CRE opinion issued 2 March 2006, and published in the Official Journal of the French
Republic on 30 December 2006.
The standard specifications set out new obligations for the public electricity transmission system operator, RTE, and new rights
for consumers, generators and distribution
system operators, as well as the following
new regulatory powers for CRE:
• CRE has been endowed with the authority
to approve the following:
– procedures for processing PTG connection requests submitted by user facilities
and public distribution grids;
– standard grid access contracts. The standard RTE-DSO contract is not subject to this
approval, but it must be included in the reference technical documentation;
– rules for calculating total transfer capacity and reliability margins, as well as capacity allocation rules.
• It has also been endowed with decisionmaking authority relative to:
– conditions for the exchange of metering
information in the event of a disagreement
between public distribution system operators and the concession holder.
• The TSO is now obliged to exchange information with CRE.
The TSO must submit the following to CRE:
– the annual report on the application of
connection procedures,
– its policy on renewing metering facilities,
– reference technical documentation and
the conclusions of consultations held with
representatives of various types of user.
The TSO must make available to CRE:
– detailed summary reports that provide an
inventory of PTG works,
– maintenance and renewal policies, as well

as the report on their implementation.
It is imperative that a new concession
agreement (or an amendment to the existing agreement) be signed as soon as possible; failing this, the rights and obligations
set out in the standard specifications will
not be effective.
2.6.2. Collaboration with FNCCR in reviewing

the standard concession specifications for
public distribution grids
Following an initial update in 2007 to the
standard specifications for electricity distribution concessions, the FNCCR (national
federation of elected officials in charge of
operating local public services) and EDF
initiated an in-depth review of this document.
This specification affects the activities of
DSOs in their capacity as concession holders (relations with grid users, connection
procedures, quality of service, etc.). CRE
proposed initiating discussions with FNCCR
as early as possible in the process so that
they could exchange their views on requirements applicable to concession holders.
This would involve issues related to public
electricity grid access tariffs, connection
procedures, quality, and grid access contracts.

2. 7. Scheduling and the

balancing mechanism

2.7.1. Towards increased flexibility for mar-

ket players
Power system dependability is defined by
two criteria:
• constantly ensuring the balance between
injections and withdrawals to maintain the
nominal operating frequency for facilities
and electrical equipment connected to the
grid (50 Hz in France);
• keeping flow through grid circuits within
acceptable limits to avoid any overload that
would lead to the loss of these circuits.
By virtue of Article 15-II of the Law of 10
February 2000, ensuring dependability is
the responsibility of the public transmission
system operator who “ensures a constant,
balanced flow of electricity on the network,
as well as network safety, dependability
and efficiency, taking into account network
technical limitations”.
Market players must comply with certain
requirements so that RTE, through the
balancing mechanism, can take the necessary corrective actions to maintain system
dependability (see Inset 14 and Figure 20,
p. 78).
These requirements involve generation
scheduling and cross-border exchanges, for
which CRE approves the rules. As stipulated
in Article 15-II of the Law of 10 February
2000, CRE approves the rules for presenting generation programmes prior to their
implementation. They are described in the
Rules Governing Programming, the Balancing Mechanism and the Balance Responsible Entity system.
CRE decisions have increased flexibility for
market players, without jeopardising the
dependability of the power system.
The maximum time required for a French
generator to modify the generation schedule for its power plants was around 7 hours
in 2003, when the balancing mechanism
was implemented. It is now three hours,
or even two hours when a problem has occurred on a generating unit, since notice
to deliver was reduced to one hour on 31

CRE – Activity Report – June 2008

77

March 2008, following the CRE decision issued 18 July 2007.
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The one-hour neutralisation period should
be widely implemented by 2010, at which
time power plant generation schedules will
no longer be transmitted by RTE, but rather
by the generators themselves, in application of the CRE decision issued 22 March
2006. This transfer of responsibility will put
an end to practices whereby RTE issues orders that, in effect, control power plant
operation. This will also lighten RTE’s load
when redeclaring generation schedules,
making it possible to reduce the notice to
deliver to one hour.
Scheduling flexibility for commercial trade
along borders has improved on certain interconnections:
• at the border with Belgium, a pro-rata

mechanism for allocating intraday capacity with six gate closures was set up in May
2007, followed by an increase to 12 gate
closures in February 2008;
• on the German border, coordination between system operators was improved to
facilitate access to interconnection capacity
on an intraday basis: intraday export capacity is now allocated by RTE using a pro-rata
mechanism, while intraday import capacity
is allocated by the German system operator
RWE on a “first come first served” basis.
There are still strong impediments to flexibility at other borders. Nonetheless, a consensus is developing in Europe in favour of
a continuous trading platform for managing
intraday cross-border trade (see p. 37).
This platform would enable the following:
• implicit allocation of interconnection capacity (market players acquire interconnec-

tion capacity and energy simultaneously);
• transactions made at any time, within a
time delay close to real time;
• bid offers to buy and sell from several
countries that do not necessarily share
borders.

Inset 14: Changes in generation scheduling requirements

Two constraints apply to generation scheduling:
– “gate closures”, the time up to which generators can submit a
change to their generation programme,
– “notice to deliver”, i.e. the time required after gate closure to

adjust actual generating conditions.
Changes to the generation schedule only take effect after the
notice to deliver period.

Figure 20: Gate closure and notice to deliver for generation scheduling

Gate closure N-1

Intention to change
generation schedule

Notice to deliver

Gate closure N

Change taken
into account

Gate closure N + NP

Change
effective

Changes in the number of intraday gate closures and the notice to deliver
Number of intraday
gate closures

Notice
to deliver

April 2003

6

3 hours

July 2004

7

3 hours

April 2005

12

2 hours

March 2007

24

2 hours

March 2008

24

2 hours / 1 hour in case
of generation problems
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2.7.2. Stimulating competition in the balan-

cing mechanism
CRE is committed to increasing competition in the balancing mechanism. It has
asked that balancing trade be developed
with neighbouring countries. In 2007, despite highly variable outcomes depending
on the border, EDF’s main competitors were
foreign market players (see Inset 15 and
Figure 21).
Market shares were as follows:
• EDF: around 84% of activated volumes;
• Foreign market players: around 12% of
activated volumes;
• French generators other than EDF: around
4% of activated volumes.
Although English market players have been

Inset 15:

able to participate in the French balancing
mechanism since October 2004, the volumes traded have always been low and no
offer coming from England has been activated since early 2006. This is explained
by a lack of flexibility in the current system.
Work based on this observation was conducted in 2007 as part of the regional initiative between France, the UK and Ireland.
This led to a proposal to develop balancing
exchanges between France and England,
which should lead to mutually beneficial
trade programme between the two countries.
The past year was also marked by efforts
to develop consumer participation in the
balancing mechanism. On 5 December
2007, CRE approved short-term rules for
implementing balancing actions resulting
from the aggregate effect of several small

adjustments in consumption at sites connected to the public distribution grids. There
are many potential benefits: reinforced security of supply, enhanced competition and
economic efficiency, and reduced energy
demand.
Finally, on 2 April 2008 CRE approved a provision waiving Section I of the Rules on Programming, the Balancing Mechanism and
the Balance Responsible Entity System. It
provides that a contractual reservation can
be made for load reduction by consumers
connected to the public transmission grid,
who will receive compensation from RTE for
this service. The costs will be distributed
amongst the balancing responsible entities.
The experimental call for tenders by RTE,
planned for a term of one year, will make it
possible to verify whether there is potential

Brief history of opening the balancing mechanism to foreign stakeholders

The Swiss were the first to participate in the French balancing
mechanism, starting from 1 April 2003. Foreign participation was

extended to England and Spain in October 2004, to Germany in
October 2005, and to Italy in April 2006.

Figure 21: Participants in the balancing mechanism
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for this type of demand-side management,
its relevance for system dependability and
its economic efficiency.
3. Natural gas networks

and other infrastructures
There are four types of gas infrastructures:

A concession contract was signed on 10
March 2007 by Antargaz, the 24th largest
natural gas DSO, in order to serve the municipality of Schweighouse in the département of Haut-Rhin. Prior to that, Antargaz
operated only propane networks.
This is the first network for which the DSO is
not linked to a supplier and where the regulated retail tariffs do not apply.
• LNG terminals

• Transmission networks
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France is served by two transmission system operators (TSOs):
• GRTgaz, a Gaz de France subsidiary, operates a network with around 32,000 km of
pipelines, divided into four balancing zones
(to be merged into two zones as of 1 January 2009);
• TIGF, a Total subsidiary, operates a network with around 6000 km of pipelines in
south-west France, forming a single balancing zone.
• Distribution networks
There are 23 distribution system operators (DSOs) in France. In 2007, Gaz Réseau
Distribution France (GrDF) distributed
96% (around 330 TWh per year) of the total quantity of gas distributed. The other
networks are granted as concessions or
state-run by 22 local distribution companies (LDCs), which distribute about 14 TWh
per year, with 10 TWh distributed by the two
largest LDCs, Régaz (Bordeaux) and Gaz de
Strasbourg.

Two LNG terminals will become operational
in 2008: Fos Tonkin and Montoir-de-Bretagne. Both belong to Gaz de France and
are managed by the company’s major infrastructure department (DGI).
Fos Tonkin, commissioned in 1972, can
unload ships of up to 74,000 m3 and offers
regasification capacity of 7 bcm per year
(to be reduced to 5.5 bcm/year as of July
2009 following the decommissioning of a
regasification unit).

10% of which is reserved for short-term contracts with third-party shippers.
• Underground storage facilities
France has two underground storage operators:
• Gaz de France operates 12 storage sites
divided into six groups. These sites are located in the balancing zones of GRTgaz and
represent a capacity of 109 TWh, equivalent
to 79% of the storage capacity in France.
• TIGF operates two storage sites in southwest France, with a storage capacity of 28
TWh, equivalent to 21% of national storage
capacity.
3. 1. Assessment of

infrastructure use

The use of gas infrastructures during the
past year highlights the following changes:

In service since 1980, the Montoir terminal offers regasification capacity of 10
bcm per year and can unload ships of up
to 200,000 m3.
A third LNG terminal is under construction
at Fos Cavaou. Initially planned for 1 April
2008, commissioning has been postponed
to the first half of 2009 due to worksite delays. This terminal belongs to Société du
Terminal Méthanier de Fos Cavaou (STMFC),
whose shareholders are Gaz de France
(69.7%) and Total (30.3%). It will receive
ships of up to 210,000 m3 and will offer regasification capacity of 8.25 bcm per year,

Table 7: Users of natural gas infrastructures
Source: CRE

Transmission
GRTgaz

TIGF

01/04/2008

44

01/04/2007

30

Gaz de
France

Terminals
TIGF

Distribution

Gaz de
France

Gaz de
France

Fos

Montoir

GrDF

ELD

13

22

(1)

8

3

5

13

26 (2)

10

22 (1)

8

3

5

13

26 (2)

(1) including GRTgaz (2) including 22 LDCs
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3. 1. 1. A well-established gas market

The gas use area within France has continued to expand. During 2007, a distribution
network was created in 116 new municipalities (versus 122 in 2006). Since the
municipalities not yet served are small, it
is becoming increasingly difficult to connect them while maintaining sufficient
profitability. This appears to be a long-term
phenomenon. At the end of April 2008,
25.9% of French municipalities (9471) and
76% of the population had service.
There is greater competition in new geographical areas. At the end of March 2008,
shippers were active on 91% of the transmission-distribution interface points (PITD),
as compared to only 82% in 2006. However,
this geographical diversification mainly
took place on the GrDF network rather than
the LDC networks.
The number of shippers on transmission
networks and storage infrastructures also
saw continued growth (see Table 7).
Use of marketable capacity at interconnections remained very high. Firm entry
capacities have been entirely subscribed,
except at the Taisnières H entry point, for
the six-month period from June to November 2008.
Capacity reservations at Taisnières H went
from 85% reserved capacity for the period
of June to November 2007 to 95% for the
same period in 2008. The number of shippers increased from 6 to 12 as a result of
the new products marketed upstream by
Fluxys (Belgian transmission system operator). The credit for this improvement

lies with the regional initiative in Northern
Europe (see page 31, see Figure 22).

number of TIGF subscribers remained at 8
(see Figure 23).

3. 1. 2. Reduced LNG consumption

As in 2006, the suppliers had filled their
storage capacities by the beginning of October 2007.

Lower consumption due to the moderate
weather in 2007 and high gas stocks led to
lower spot prices in Europe as compared to
other marketplaces for almost all of 2007.
Since LNG is to some extent a balancing
element in the supply chain, arbitrage was
favourable to Asian and North American
markets.
Consequently, the quantities unloaded in
2007 were down compared to 2006. Fos
Tonkin only received 60.4 TWh in 2007
(down almost 3% compared to the previous
year) and Montoir only received 84.3 TWh
(down by 14%).
The rate of use for regasification capacity
fell to 72% for Fos Tonkin (75% in 2006) and
68% for Montoir (82% in 2006). However,
these rates remain the highest in Europe,
the average being around 50%.
This situation led to a slight increase in the
number of subscribers. At the end of 2007,
seven companies had signed LNG terminal
access contracts – two more than the previous year. Three vessels belonging to shippers on a uniform service contract were
unloaded at the two French terminals in
2007, versus five vessels in 2006.

3. 2. Approval of GRTGaz and

TIGF investment programmes
Since the Law of 7 December 2006 went
into force, CRE has had the power to approve the investment programmes of the
two gas TSOs, GRTgaz and TIGF.
3.2.1. CRE approval of TSO annual invest-

ment programmes
By a decision on 12 December 2007, CRE approved the annual investment programmes
of the gas TSOs GRTgaz and TIGF for the first
time (see Figure 24, p. 82).
The gas TSOs are planning to make investments in 2008 which are significantly
higher than for previous years. The GRTgaz
investment programme totals 585 million
euros (382 million euros in 2007), while
that of TIGF is at 191 million euros (160
million euros in 2007).

pared to 2006

The increased investment is mainly related to transmission network development, which will boost gas entry capacity
in France and reduce internal congestion
within each network.

As of 1 April 2008, the total number of users of Gaz de France storage facilities had
remained at 22 (including GRTgaz). The

Implementing CRE-approved programmes
should enhance competition:
• Starting in 2009, the merging of three

3. 1. 3. Stability of storage facility use com-

Figure 22: Entry capacity reservations
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GRTgaz balancing zones – East, West and
North – will create a market zone with annual consumption of 350 TWh, facilitating
competition between natural gas suppliers
from Northern Europe and Russia as well as
LNG regasified at Montoir.
• The next step would be to reinforce entry
capacity (land interconnections, LNG terminals) and commission several gas-fired
power plants, thereby giving newcomers
the opportunity to take a strong position
on the French market.

The most important projects the TSOs plan
to undertake in 2008 are as follows:
• connection of the Fos Cavaou terminal
to the main transmission network, with
commissioning planned for the first half
of 2009;
• increased entry capacity at Obergailbach,
with commissioning planned in two phases:
November 2008 and November 2009;
• merging of the North, East and West balancing zones of the GRTgaz network, starting 1 January 2009;
• increased transportation capacity between the GRTgaz South zone and the TIGF
zone (Artère de Guyenne pipeline, phase I),
to go into effect at the beginning of 2009;
• first phase of the project to develop interconnection capacity with Spain at Larrau,
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Figure 23: Gaz de France DGI storage facilities			
Source: CRE
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Figure 24: GRTgaz and TIGF investment programmes for 2008 (in millions of euros)
Source: CRE
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3.2.2. Ten-year TSO investment plans

The increased investment by GRTgaz and
TIGF for 2008, compared to previous years,
is part of a long-term trend illustrated by
the TSOs’ 10-year investment plans. For this
period, these plans call for around 5 billion
euros of investment for GRTgaz, and 1 billion euros for TIGF (see Figure 25).
The main projects in the TSOs’ pluriannual
investment programmes are as follows:
For GRTgaz:
• increased entry capacity at Taisnières,
planned for 2012;
• increased entry capacity at Dunkirk, Antifer and Montoir, related to projects to create
or extend LNG terminals at these sites;
• increased transportation capacity between the GRTgaz North and South zones;

• increased transportation capacity between the GRTgaz South zone and the TIGF
zone (Artère de Guyenne pipeline, phase
III), planned for 2011.
For TIGF:
• second phase of the project to develop
interconnection capacity with Spain at the
Larrau point, planned for 2011;
• increased transportation capacity between the GRTgaz South zone and the TIGF
zone (Artère de Guyenne pipeline, phase
III), planned for 2010 and 2011.
Studies for these projects are already included in the 2008 investment programmes
of GRTgaz and TIGF.

3.2.3. Developing the Guyenne-Spain inter-

connection: a higher rate of return
In the current gas transmission network
tariffs, the following bonus system applies
to rates of return on gas transmission
network investments: all new investment
projects brought into service since 2004
benefit from a premium of 125 base points.
CRE can also decide to allocate an additional
premium of 300 base points for certain investments likely to contribute significantly
to improved market operation.
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Figure 25: Main projects included in GRTGaz and TIGF investment programmes
Source: CRE
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CRE re-examines this rate-of-return and
premium system for each new tariff proposal.
At the end of 2007, GRTgaz and TIGF presented CRE with coordinated projects for
developing the Guyenne-Spain interconnection and requested that the corresponding
investments, totalling 98 million euros for
GRTgaz and 335 million euros for TIGF, benefit from a rate of return increased by 300
base points for 10 years.
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This project has two parts:
• Phase III of the Artère de Guyenne pipeline
reinforcement project conducted by TIGF
and GRTgaz;
• the Lussagnet-Lacq pipeline development
project conducted by TIGF.
This project is critical for developing interconnections between France and Spain. It
is amongst the European priorities defined
as part of the ERGEG regional initiative for
southern Europe (see p. 33).
On 14 February 2008, CRE decided this
project would fall within the scope of the
investment incentive programme that will
come into force with the next transmission
network tariff that CRE plans to propose
(see Inset 16).
Developing interconnections with Spain
is one of the key conditions for fostering
competition in southern France, by enabling the entry of additional quantities of
gas from Spain. This project will offer shippers new options in their choice of supply
source, thereby giving final consumers the
benefit of the most competitive sources in
a given context. It will also improve market
Inset 16:

liquidity, currently inadequate in southern
France.
TIGF has also requested a review of the base
points used to calculate the investment
bonus for the Artère de Guyenne pipeline
reinforcement project currently underway
(Phase I and in preparation of Phase II), to
take into account higher costs and the creation of additional capacity.
On 14 February 2008, CRE decided not to
grant a premium for the portion related to
rising costs for works reported by TIGF for
Phase I of the Artère de Guyenne pipeline
project. In contrast, the investments for
Phase II of the Guyenne project, corresponding to the creation of 50 GWh/d of
additional marketable capacity and totalling
35 million euros for TIGF, will benefit from
a rate of return incorporating a 300 basepoint premium for 10 years.
3. 3. Development of entry

points

The French market is currently supplied
by four gas pipeline entry points (Obergailbach, Taisnières, Dunkirk and Biriatou) and
two LNG terminal entry points (Montoir-deBretagne and Fos-sur-Mer).
Security of supply and smooth market
operation require greater capacity on infrastructures. CRE ensures that capacity
development meets the needs of shippers
and is allocated according to non-discriminatory practices.

3.3.1. Gas interconnections

Three entry points are to benefit from development programmes.
• Obergailbach
Obergailbach is the interconnection point
with Germany, and therefore constitutes
the main entry point to the French market
for Russian gas. The firm entry capacity at
Obergailbach is currently 430 GWh/d. The
upstream pipeline (MEGAL), in Germany,
is jointly operated by Gaz de France Deutschland Transport and E.ON Ruhrgas Gastransport.
GRTgaz is developing entry capacity at Obergailbach in two stages:
– the first stage will increase firm annual
capacity to 550 GWh/d in December 2008;
– the second stage will increase firm annual
capacity to 620 GWh/d in December 2009,
to which 30 GWh/d of interruptible annual
capacity will also be added.
This project follows upstream reinforcement of the network and the launch of an
open season by GRTgaz, which took place
from May to September 2005 to determine
the need for additional entry capacity on the
French side. This will allow France to adjust
its entry capacity to match exit capacity developed on the German side.

Investment incentive programme for gas transmission networks

Midway through 2008, CRE will propose
new transmission tariffs, to enter into
force on 1 January 2009. On this occasion,
it plans to propose a change in the
investment incentive programme for gas
transmission networks.
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The changes under consideration are as
follows:
– cancellation of the automatic 125 base
point premium which is currently allocated
to all new investments in the transmission
network;
– allocation of a 300 base point premium,
for 10 years, for all investments that create
additional capacity on the main network
or reduce the number of balancing zones,
instead of the case-by-case decisions under
the current programme.

Past decisions relating to premiums would
not be affected.
These changes would lead to more
effectively targeted investment incentives,
while offering transmission system
operators better visibility. They will be
submitted to public consultation before the
next transmission tariff is drawn up.
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Beyond 2010, capacity development at
Obergailbach will depend on shipper demand.
• Taisnières
Taisnières is the interconnection point with
Belgium and is used to import H gas from
Norway and the Netherlands.
On 26 April 2007, GRTgaz and the Belgian
TSO Fluxys launched an open season to
meet the demand for new natural gas
transmission capacities for north-south
transit in Belgium and for the interconnection point between Belgium and France, as
of 1 November 2011. These consultations
were supervised by the energy regulators
in these two countries, CREG in Belgium and
CRE in France.
The first phase, involving non-binding requests, was particularly successful: around
40 shippers expressed their interest in
developing entry capacity in France from
Belgium.
The second phase, involving submittal of
binding requests to GRTgaz and Fluxys
and initially planned for the end of 2007,
was postponed due to a dispute between
CREG and Fluxys on gas transit tariffs in
Belgium.
• Larrau and Biriatou
The joint report published on 6 February
2007 by the Spanish TSO Enagas, TIGF and
GRTgaz, as part of ERGEG’s regional initiative
for southern Europe, identified the technical
options for capacity development to import
gas from Spain to southern France in the
amount of 5 bcm per year in both directions
in 2012.
This project, which requires completion of
Phase III of the Artère de Guyenne pipeline
reinforcement project, will improve competition in southern France by allowing
significant quantities of gas to enter from
Spain. The proposed schedule calls for coordinated development of import capacity
from Spain and transmission capacity in
southern France.
Enagas and TIGF plan to launch an open

subscription period in October 2008 in
order to market capacity for which investment decisions have already been made.
The capacity will be marketed over a fouryear period starting 1 November 2009.
The TSOs and regulators involved are working out the allocation procedures for this
new capacity. An open season organised
by Enagas and TIGF is planned for the third
quarter of 2008 to define the demand for
capacity between France and Spain. Based
on the results, these TSOs will be able to establish a definitive investment plan.
3.3.2. New LNG terminal projects

Over the next decade, liquefied natural gas
will constitute the means of responding to
the strong gas consumption growth expected in gas importing countries.
By diversifying the sources of supply, LNG
will strengthen security of supply.
Consequently, investments in regasification infrastructures are planned in several
countries, particularly in Europe.
Due to its extensive coastline, France has
several potential sites for this type of infrastructure (see Figure 26, p. 86). It currently
has four new LNG terminal projects.
The first three projects were the subject of
a public debate, conducted locally between
September and December 2007.
The special public debate commissions published their reports in February 2008; as for
the national public debate commission, it
submitted its summary report on the three
projects on 18 April 2008.
These debates brought to light:
• a certain scepticism on the part of the
population as to the benefits of opening
the energy market to competition;
• strong concern on the part of the population as to the impact of LNG terminals on
local residents and industries, with certain
associations considering LNG to be potentially dangerous;
• a desire for the contracting authority to be
sensitive to the visual impact of LNG storage tanks by opting for a partially buried
configuration;
• the necessity to submit projects for connecting LNG terminals to the gas transmission network to public debate or consultation.

Pursuant to the Law of 3 January 2003, LNG
terminals are open to third parties and have
regulated access conditions. The tariffs for
using these terminals are set by the French
ministries for the economy and for energy,
based on CRE proposals.
By virtue of the same law, major new gas
infrastructures (interconnections between
Member States, LNG or storage facilities)
may, in application of Article 22 of European Directive 2003/55/EC, benefit from
an exemption to third-party access. The
owners of new LNG terminal projects can
request exemption from regulated TPA. Five
criteria must be met for the exemption to
be granted:
• the investment must enhance competition in the area of gas supply and improve
security of supply;
• the risk level must be such that the investment would not be made if the exemption was not granted;
• the infrastructures must belong to an
individual or legal entity which is distinct,
at least in legal form, from the operators of
the systems in which the infrastructures
will be built;
• fees must be collected from infrastructure
users;
• the exemption must not adversely affect
competition on or operation of the domestic
gas market, nor the operational efficiency
of the regulated network to which the infrastructure is connected.
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The exemption may apply to third-party access or the tariff, in whole or in part.
At the European level, new regasification
capacity should be commissioned in the
UK in 2008, as a result of:
• Extension of the Isle of Grain LNG terminal, which will go from 4.6 bcm/year to 13.7
bcm/year; the incumbent shippers are BP
and Sonatrach. The shippers contracted for

the extension are Centrica, Gaz de France
and Sonatrach.
• Commissioning of the Dragon LNG terminal in Milford Haven, with capacity of 6
bcm/year and investment by British Gas,
4Gas and Petronas.
• Commissioning of the South Hook terminal in Milford Haven, with capacity of 10.5
bcm/year and investment by ExxonMobil
and Qatargas.

• Commissioning of the Adriatic LNG terminal in Rovigo (Italy), with capacity of 8
bcm/year and investment by ExxonMobil
(45%), Qatar Terminals Ltd. (45%) and Edison Spa (10%).

Figure 26: New LNG terminal projects in France
Source: CRE
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3. 4. Transmission

reorganised as of 1 January
2009
3.4.1. Improved transmission in southern

France
In its decision of 21 March 2007, CRE asked
GRTgaz and TIGF to organise, in view of the
next transmission tariffs planned for 1
January 2009, a working group to develop
an action plan for facilitating gas transportation in southern France.
Under-developed competition in this region
is mainly due to inadequate sources of supply and the difficulties encountered (lack of
available capacity and disparate products)
in transporting gas to customers in the
South GRTgaz zone and the TIGF zone.
To improve competition in this part of
France, three objectives have been defined:
• develop entry capacity in this zone;
• facilitate access to transmission services
at the interface between the GRTgaz and
TIGF networks;
• increase market liquidity.
In response to a request by CRE, GRTgaz
and TIGF proposed a joint action plan on 31
May 2007 to facilitate gas transportation
and exchange in southern France.
This plan includes measures to improve
capacity availability and streamline gas
exchanges in this region. The measures
include:
• simplifying the pricing structure by setting up three balancing zones connected
in series: the future Great North zone, the
South zone and the TIGF zone;
• designing a single product for interface
capacity between the South GRTgaz zone
and the TIGF zone, thereby simplifying the
offer and optimising available capacity;
• coordinated marketing and allocation
of capacity according to a timetable that
guarantees predictability and regularity of
capacity services;
• creating a gas trading platform for the
South GRTgaz zone and the TIGF zone and
implementing a coupling mechanism that
brings them closer together by optimising

their interface capacity.
These proposals were submitted for public
consultation organised by CRE.
With regard to supply in southern France,
the commissioning of the Fos Cavaou terminal in 2009, the Artère de Guyenne pipeline and the interconnections with Spain by
around 2010 will increase capacity in this
part of France, balancing gas flow across
the country.
Through coordinated infrastructure development, the two TSOs will increase their
entry capacity by 50% in southern France
and round out their range of services.
3.4.2. Public consultation on the future gas

transmission tariff
From 12 July to 4 September 2007, CRE
conducted a public consultation of market
players on the changes described above.
This consultation also addressed the main
tariff changes participants hoped to see
for gas transmission and the mechanisms
for allocating available capacity, starting
in January 2009: link capacity within the
GRTgaz network and interface capacity between GRTgaz and TIGF networks.
Thirty-two contributions were received.
Overall there was general agreement on
the main changes to the proposed pricing
structure, namely:
– merging of the North, East and West zones
into a single zone (Great North zone);
– marketing of a single product at the interface between the South GRTgaz zone and
the TIGF zone.
In addition, a large majority of the participants were in favour of creating a gas trading platform in France, but were against
coupling the South GRTgaz zone and the
TIGF zone.

3.4.3. Towards a new organisation of trans-

mission zones
On 25 October 2007, CRE issued a decision
on the organisation of transmission zones
and the rules for allocating link capacity
between the balancing zones of the GRTgaz
network, as well as the rules for allocating
interface capacity between the GRTgaz and
TIGF networks, to take effect 1 January
2009.
To provide a clearer view of market conditions, CRE published estimates of the future
tariff charges applicable to marketable capacity. It also defined a proposed timetable
for marketing capacity between the three
future balancing zones (Great North zone,
South zone and TIGF zone).
Two types of product have been defined:
• pluriannual and multi-season capacity –
referred to as “long-notice” capacity (greater than six months) – which represent at
least 50% of capacity and are marketed for
a period of two to four years, based on an
open subscription period;
• yearly and seasonal capacity – referred
to as “short-notice” capacity (less than six
months) – which represent around 20% of
capacity.
If demand exceeds supply, pluriannual and
multi-season capacity will be allocated proportionally to shipper demand; yearly and
seasonal capacity can be allocated through
a system that takes into account the needs
of each shipper’s portfolio.
Limiting the marketing period to four years
and the proportion of short-notice capacity
to around 20% will guarantee regular redistribution of capacity.
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Figure 27: Changes in transmission zones as of 1 January 2009
Source: CRE
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Table 8: Link between the Great North zone and the South zone and between the two networks
In GWh/d

Great North zone
toward South

Great North
zone toward
South

South towards
Great North zone

South towards
Great North zone

Firm

Interruptible

Interruptible

Interruptible

Total capacity

230

220

120

130

Marketable capacity on 01/04/2009

143

171

120

125

Capacity reserved for short-notice subscription

46

44

24

26

96.5

127

96

99

Maximum pluriannual capacity

In GWh/d

GRTgaz
towards
TIGF

GRTgaz
towards
TIGF

GRTgaz
towards
TIGF

GRTgaz
towards
TIGF

TIGF
towards
GRTgaz

TIGF
towards
GRTgaz

Firm

Firm

Interruptible

Interruptible

Firm

Firm

Summer

Winter

Summer

Winter

Summer

Winter

Technical capacity

355

325

15

5

30

30

Marketable capacity on 01/04/2009

105

180

15

5 000

25

25

Capacity reserved for short-notice requirement

31

54

4.5

1.5

6

6

0

52

Maximum pluriannual capacity
Maximum multi-season capacity
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3.4.4. Allocating North-South and South-TIGF

capacity
As part of the planned merger of the East,
West and North balancing zones into a single zone, GRTgaz and TIGF set up rules for
allocating link capacity within the GRTgaz
network, and for allocating interface capacity between the GRTgaz and TIGF networks
(see Figure 27 and Table 8).
The open subscription period for long-notice
capacity on the North-South link and the
South-TIGF interface was held between midDecember 2007 and mid-January 2008, to
give each shipper around one year to adapt
its procurement policy.
To market capacity on the link between its
North and South zones, GRTgaz opened up
the sale of capacity to all shippers starting
in 2009, for a period of two, three or four
years. All capacities made available in the
North-South direction were subscribed.
Twenty-one shippers obtained capacity,
doubling the number of stakeholders likely
to access the South GRTgaz zone from
northern France.
To market capacity at the South GRTgaz-TIGF
interface, the two TSOs jointly marketed a
single product including entry and exit capacities at the interface.
The sale involved uniform capacity products
starting 1 April 2009, for a duration of two,
three or four years. The volumes offered
totalled more than 73 GWh/d from South
GRTgaz towards TIGF, and 19 GWh/d in the
opposite direction.
With all the requests received, nearly all
the pluriannual capacity on offer was allocated.
For short-notice subscriptions, the sale
of available capacity between 1 January
2009 and 31 March 2009, and the sale of
seasonal capacity for the 2009 summer period (April to October) and the 2009-2010
winter period (November 2009 to March
2010) is planned for the summer of 2008.
The first quarter of 2009 will be marketed
at the same time as the capacity for shortnotice subscriptions.

3. 5. Preparing the next

transmission tariffs
3.5.1. Timetable

The current natural gas transmission
network tariffs, in force since 1 January
2007, were intended to remain in force
until 31 December 2008. CRE plans to
propose new tariffs to be applied starting
1 January 2009. This is the fourth tariff
proposal by CRE, following the tariffs it
proposed in:
• July 2003, which introduced “entry-exit”
pricing on the main network and reduced
TSO tariffs by 7% on average;
• October 2004, characterised by stability
in TSO prices and the end of CFM, following
agreements signed between Gaz de France
and Total on 17 October 2004, which decided the outcome of their joint stakes in GSO
and CFM;
• January 2007, characterised by an overall drop in prices by 1% throughout France.
These tariffs were accompanied by an expense and revenue clawback account, to
partially or fully compensate for any surplus earnings and shortfalls in costs and
revenues recorded for the operators. As of
1 January 2008, tariffs have included a single main network exit price, regardless of
the exit zone on the regional network.
After a second consultation with market
players in May 2008, CRE will propose
new tariffs to the French ministers for the
economy and for energy, during the summer of 2008.
3.5.2. Merging the North, East and West

Setting up the Great North zone will mean
the loss of GRTgaz revenues generated by
the sale of link capacities between both
the North and East and the North and West
zones. Raising entry and exit tariffs for the
main GRTgaz network is being considered to
make up for this loss of revenue.
Combining the East, North and West balancing zones, while maintaining firm entry
capacity into France (Dunkirk, Taisnières,
Obergailbach and Montoir), will improve
market operation.
Merging the zones will facilitate balancing
for shippers by making it possible to group
balancing portfolios and by improving the
quality of daily allocations of gas quantities. The risks of exceeding tolerances and
the associated penalties will in turn be reduced.
In addition, shippers will have new options
in their choice of supply source, thereby giving final consumers the benefit of the most
competitive sources in a given context. The
merger will also encourage competition. At
present, shippers with only one gas source
may have difficulty supplying final customers in a balancing zone different from the
one that supplied the gas. Once the zones
have merged, any shipper with access to
gas at one of the merged zone’s entry points
will be able to supply any customer situated
in this zone without any restrictions.
Finally, merging will group the North, East
and West gas exchange points into a single gas exchange point. This will create a
marketplace in France with enough liquidity to attract newcomers to the French gas
market.

balancing zones
Since 1 January 2005, the natural gas
transmission networks in France have
had five balancing zones: four on the GRTgaz network (North, East, West and South
zones) and one on the TIGF network (TIGF
zone).
Starting on 1 January 2009, the North, East
and West GRTgaz zones will merge to form
a single zone (Great North zone). From that
point on, the price structure will only have
three balancing zones.
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3.5.3. Moving up to the gas exchange point

In January 2008, GRTgaz submitted a request to CRE on an experimental project
aimed at facilitating access to the wholesale
natural gas market for consumers connected directly to the transmission network.
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The principle of the proposed scheme is as
follows:
• An industrial customer becomes a shipper
by signing a transportation contract with
GRTgaz. This gives the customer access to
the gas exchange point to meet its own gas
procurement needs and allows him to book
downstream transmission capacity directly
from the TSO.
The industrial customer delegates management of its balancing obligations to a third
party known as a “balancing shipper”, who
assigns to the shipper the aggregate volume of gas purchased at the gas exchange
point, the downstream transmission capacity and the balancing tolerance associated
with the assigned delivery capacity.
In its decision of 7 February 2008, CRE approved testing the GRTgaz strategy in 2008
with interested participants from industry.
This scheme meets the expectations expressed by industrial customers. It contributes to stronger competition and more
liquidity in the wholesale market by attracting newcomers at gas exchange points.
After a few months of testing this strategy,
CRE will submit it to public consultation before developing the next tariffs for transmission networks.
3.5.4. Changing the “A” Factor

The current tariffs for natural gas transmission networks, in force as of 1 January
2007, call for a system of “standardised”
subscriptions of delivery capacity at transmission/distribution interface points. This
guarantees that shippers subscribe the
transmission capacity necessary to supply the distribution networks for a cold
peak with a risk of 2% – i.e. enough to meet
the maximum daily gas consumption level
recorded in the last 50 years.
In this system, delivery capacity at the
transmission/distribution interface points
is automatically allocated to each shipper
by the transmission system operators
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(TSO), based on the customer portfolio the
shipper supplies downstream from each
transmission/distribution interface point.

• by depending on the market to cover its
balancing needs, GRTgaz contributes to the
liquidity of the French wholesale market.

The balancing “A” factor is defined in the tariffs for each balancing zone and each distribution system operator (DSO). It is used
to calculate the “standardised” firm annual
delivery capacity allocated to each shipper
by the transmission system operators.
To take into account the updated reference
annual consumption of “non-subscription”
delivery points, planned for 1 April 2008, the
new balancing “A” factors were published on
12 March 2008 by ministerial order.

3.6.2. New balancing system on the GRTgaz

3. 6. Balancing on the

transmission networks
3.6.1. Consultation on changes to the balan-

cing system
Smooth operation of the market and security of supply to final customers requires
physically balancing each transmission
network.
For this purpose, each shipper has an obligation to balance its gas injections on
the networks (imports, production, gas
exchange point purchases, withdrawals
from storage facilities) with its withdrawals
(consumption by its customer portfolio, exports, gas exchange point sales, injections
into storage facilities).
Until 2006, the two TSOs relied exclusively
on underground storage facilities (as part
of a service contract between the TSO and
storage operators). They billed shipper imbalances based on a price at the Zeebrugge
Hub for gas transported through the zone
in question.
In its decision of 21 June 2006, CRE asked
the TSOs to initiate consultation with the
various stakeholders in order to study the
opportunities for a gradual switch to a market-based system. The decision also stipulated that changes in the balancing rules
would be decided by CRE, upon proposal
by the TSOs.
There are two main reasons for changing
the system:
• billing imbalances based on a market
price sends a relevant economic signal, giving the real balancing cost of the network;

network
In its decision of 7 December 2006, CRE approved the new rules proposed by GRTgaz.
While organising monthly meetings with
the various stakeholders (shippers, final
customers, regulator), GRTgaz gradually
set up the new system:
• Since 12 April 2007, GRTgaz has been using the market to cover part of its balancing
needs (around 20%). An exchange platform
(Balancing GRTgaz) operated by Powernext
has been set up. Depending on whether the
transmission network has a gas deficit or
surplus, GRTgaz buys/sells gas from/to
shippers in the North and South zones at
two timescales: within-day or day-ahead.
• On 1 July 2007, the old daily balancing
service was replaced by an optional tolerance offer proposed by GRTgaz.
• Since 1 September 2007, the average
transaction price on the Powernext platform
has been used to bill shippers for part of
their imbalances.
• Finally, to ensure that balancing is financially neutral, GRTgaz has a specific profit
and loss account for the costs and revenues
related to this mechanism. In 2007, this account showed a profit. The profit was distributed amongst the shippers in proportion
to their delivery capacities in April 2008.
In June 2008, 12 companies registered on
the Balancing GRTgaz platform. The depth
of the balancing market has clearly progressed. In practice, the balancing price
remains close to the Zeebrugge day-ahead
price index. Consequently, the advantage
of the new system is that it gives shippers
information on the cost of their imbalances based on economic data rather than a
standardised reference (see Figure 28).
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However, the GRTgaz balancing system
does not yet contribute to the liquidity of
the French wholesale market, given that the
corresponding transactions are carried out
on a specific platform. The emergence of a
gas trading platform, which could be merged
with the Balancing GRTgaz platform, would
add liquidity to the wholesale market.
The GRTgaz balancing mechanism is still
evolving:
By a decision on 24 April 2008, CRE approved a change in the balancing rules proposed by GRTgaz, aimed at increasing the
portion of imbalances billed to shippers at
market price for the summer of 2008.
Discussions with the shippers continue and
several subjects will be addressed during
the second half of 2008 to define orientations for 2009: increasing the portion of
shipper imbalances billed at market price in
winter, distributing the balancing tolerance
between shippers differently and improving
the quality of allocations sent to shippers.

3.6.3. Maintaining the balancing system on

3.7.1. GrDF tariff

the TIGF network
During discussions organised by TIGF at the
beginning of 2007, shippers requested that
TIGF maintain its balancing system, which
allows them to correct their imbalances on
the transmission network with their own
gas, by correcting their injection and withdrawal nominations “after the fact”. TIGF
has committed to improving the management of allocation imbalances – once the
complete overhaul of its gas accounting
system has ended – by transferring them to
an imbalance account whose management
conditions will be defined in collaboration
with the shippers.
3. 7. The next distribution

tariffs

To take account of regulatory changes and
GrDF’s request, CRE has drawn up a new
transportation tariff for distribution networks.

On 1 July 2008, the third tariff for use of the
GrDF public distribution networks (ATRD3)
entered into force. It results from a CRE proposal made to the French ministers for the
economy and for energy in a decision on 28
February 2008.
This tariff offers a new regulatory framework aimed at giving market players a clearer view of market conditions, reducing the
risk borne by GrDF and inciting the operator
to improve efficiency, both in terms of cost
management and quality of service.
Specifically, these objectives involve the
following new measures:
• a pluriannual tariff over four years, from
1 July 2008 to 30 June 2012, modified according to an annual review scheme;
• an incentive mechanism for cost management;
• an incentive mechanism for improving
quality of service;
• an expense and revenue clawback account used to correct, for certain items previously identified, the difference between
real costs and revenues, and the projected
costs and revenues used to draw up the
tariff (see Inset 17, p. 92).

Figure 28: Changes in balancing prices for 2007-2008
Source: CRE
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The GrDF tariff has been increased by 5.6%
relative to the previous tariff, applied for two
and half years. This represents an increase
of 0.9% in constant euros based on inflation
estimated between 1 January 2006 and
1 July 2008.
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The increase is due to the following main
factors:
• increase in renewal investments with the
accelerated programme to eliminate grey
iron pipelines, which sped up investments
in 2006 and 2007;
• additional expenses for information systems and reorganisation, related to complete opening of the market and legal unbundling of GrDF;
• low growth in the volume of gas distributed and the number of customers connected, which does not compensate for the cost
increases described above.
A pluriannual tariff: clear market conditions and an incentive for cost management
For a clear perspective on market conditions and to encourage cost control at GrDF,
the GrDF ATRD3 tariff curve has been set for
all four years of the tariff period.
The tariff is reviewed annually by applying
the following to the GrDF tariff scale, on
1 July of each year, starting 1 July 2010:

• an average annual variation, reported for
the previous calendar year, in the consumer
price index (excluding tobacco products),
as calculated by INSEE (national institute of
economic and statistical information) for all
households throughout France;
• a reduction of 1.3%, corresponding to an
annual productivity objective. The 1.3% decrease implies an annual reduction of 2.7%,
not allowing for inflation, of the controllable
operating cost base, applied to the 2008
reference.
GrDF may keep 40% of any additional productivity gains achieved on these controllable operating costs. The remaining 60%
will be used to reduce costs to be recovered in the following tariff period. To define
this tariff curve, CRE analysed the projections provided by GrDF. It took into account
all GrDF’s requests concerning personnel
costs, security expenses, and investments,
but it made adjustments on certain other
items (centrally managed costs, information system costs, etc.).
Incentive-based regulation of quality of
service
To ensure improvement in the quality of
service offered by GrDF, the tariff implements incentive-based regulation in the
following areas:
• environment,
• quality of service operations,

• quality of relations with customers and
suppliers,
• quality of allocations and meter readings.
Security is not included in this mechanism,
since it involves regulatory obligations for
GrDF and oversight ensured by other public
authorities.
The regulatory mechanism for quality of
service consists of two types of indicators:
• indicators monitored by CRE, with publication of results;
• indicators that are not only monitored by
CRE, with publication of results, but that
also involve financial incentives if previously defined objectives are exceeded or
not reached.
If CRE considers it necessary, it will propose
changes to the quality of service regulatory system to the French ministers for the
economy and for energy, based on enough
experience feedback to make the following
adjustments:
• set up new indicators or abandon current
indicators;
• define the purpose of indicators that are
not associated with specific objectives,
based on sufficient historical data;
• set up incentives (rewards and/or penalties) for indicators that do not have any, and
reassess existing financial incentives.

Encadré 17 : GrDF ATRD3 tariff: Expense and Revenue Clawback Account

The Expense and Revenue Clawback
Account is a fiduciary account that does
not appear in regular accounts and is
provisioned at regular intervals by all or
part of the deviations in cost or revenue
reported for previously defined items.
The cost and revenue items subject to this
mechanism are:
• revenues collected by GrDF through tariffs
that are proportional to the amount of gas
transported on the distribution network;
• capital costs borne by GrDF;
• costs of buying gas to cover gas losses
and various differences and supplier
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imbalance accounts;
• penalties paid to GrDF by customers
benefiting from options T4 and TP when
they exceed subscribed capacity; The entire
amount of these penalties is paid into the
expense and revenue clawback account,
to ensure that the penalty system is
financially neutral for GrDF;
• financial rewards resulting from the
incentive-based quality-of-service
regulation mechanism, for all indicators
except the one on keeping customer
appointments.
The clawback account balance is reconciled

annually starting 1 July 2010 by increasing
or decreasing the tariff scale, up to the limit
of 2%. The remaining clawback account
balance, unreconciled for year Y, is carried
over to the clawback account balance for
year Y+1. An interest rate is applied to this
balance to make sure the mechanism is
financially neutral.
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3.7.2. Tariff rules for new natural gas

concessions
Under paragraph III of Article 7 of the Law
of 3 January 2003, amended by Article 29
of the Law of 7 December 2006, tariffs for
the use of public distribution networks for
natural gas other than those granted as
concessions in application of Article 25-1
of the 2003 law, are equalised within the
zone served by each operator.
This article reaffirms that for concessions
predating the modification introduced by
the Law of 7 December 2006, DSOs must
equalise the tariffs for use of public distribution networks for natural gas. However,
it excludes from this equalisation new concessions resulting from competitive bidding
(legal framework of Article 25-1 of the 2003
law). In addition, any operator of a new
concession who is not directly connected
to the transmission network is considered
a Class 2 DSO, even if the upstream distribution network is managed by the same
operator.

affecting the status of the electricity and
gas industries.
Only after this analysis will CRE be able to
propose new tariffs for LDCs, with a target
date for entry into force of 1 July 2009.
3.7.4. Financing and development of natural

gas service
A draft decree on the economic conditions
for developing gas service and on financing
extensions of public distribution networks
for natural gas was submitted to CRE, which
issued its opinion on 24 January 2008. The
provisions primarily aim to provide a regulatory foundation for existing practices in the
area of calculating investment profitability
and calculating third party participation in
investments to obtain minimal profitability.
3. 8. LNG terminal regulatory

context

3.8.1. Working group on the regulation of

The tariff rules call for a reference pricing
structure, applicable to all new concessions
and identical to that of the equalised tariffs,
to facilitate access to natural gas distribution networks and the flow of data between
these networks and suppliers. This single
structure will also help local authorities
analyse proposals from candidate DSOs
responding to calls for tender. For each DSO,
the reference pricing structure is that of the
GrDF tariff proposed by CRE, with the DSO
defining the projected pricing level in its
tender proposal for the new concession, by
applying a multiplication factor to the GrDF
tariff scale.
In application of Article 7 of the Law of 3
January 2003, CRE will examine each new
request and check compliance of the DSO’s
projected tariff with the reference pricing
structure. On this basis, it will then submit
this tariff to the French ministers for the
economy and for energy.
3.7.3. LDC tariffs

With regard to local distribution companies
(LDCs), CRE is currently analysing the consequences of opening the market, of legal
unbundling for certain LDCs and of reforms

French LNG terminals
In November 2007, CRE tasked an independent working group, composed of LNG
market experts, to conduct a workshop on
the role of LNG terminals in French gas infrastructures, and the corresponding regulatory framework. The group was made up
of nine members from industry, academia
and regulatory bodies.
Non-members were able to contribute
through a dedicated website (http://gttm.
cre.fr/).
The group concluded that conditions favouring investment need to be created, to
ensure sufficient regasification capacity
and guarantee greater security of supply
in France and Europe.
In the context of a European market open
to competition, developing regasification
capacity will reinforce the attractiveness of
the French market compared to American
and Asian markets.
To cope with its growing gas demand and
decreased production, Europe will have to
increase its gas imports to 80% by 2030,
compared to around 50% in 2007. In this
context, liquefied natural gas (LNG) will
become essential to security of supply,

increasing access to global gas resources
and diversifying sources of supply. The proportion of LNG, today representing 30% of
the gas consumed in France, is thus likely
to grow significantly.
With regard to regulated LNG terminals, the
main recommendations made by the group
aim to:
• encourage extensions of regulated terminals by establishing stable conditions and a
clear view of the regulatory context,
• create a climate favouring the development of new LNG terminals, through the
granting of third-party access exemptions
if necessary (see page 52 for reference),
• ensure that rules applicable to regulated
terminals and exempted terminals are consistent.
For regulated terminals, most of the group
members proposed defining a tariff methodology, with a duration of 15 to 20 years,
specifying how risks would be shared between the operator and the subscribers. To
take into account any economic changes
and information that becomes available at
a later time (such as subscription levels),
it is recommended that clause calling for
a tariff review every four to five years be
introduced, focused on previously defined
items.
Given the significant financial risks inherent
in building new LNG terminals, the group felt
that the third-party access exemption was
particularly appropriate. Subject to a specific case-by-case analysis, and to encourage investment, the group recommended
that the obligation to reserve dedicated
capacity for short-term contracts not be
applied systematically and that the scope
of the exemption (total or partial, involving
third-party access and/or the tariff) not be
limited.
In all cases, security of supply and market
fluidity must be encouraged by making information more freely available. This means
that the transparency rules for publications
and the UIOLI mechanisms must apply in
the same way to all terminals, controlled
after the fact by the regulator.
The group’s report is available at the dedicated website.
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3.8.2. Fos Cavaou LNG terminal: commissio-

ning and short-term capacity allocation
Fos Cavaou, the French LNG terminal operated by Société du Terminal Méthanier de
Fos Cavaou (STMFC) and owned by Gaz
de France (69.7%) and Total (30.3%), will
have an annual capacity of 8.25 bcm. Commissioning was initially planned for April
2008.
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In September 2007, STMFC announced that
due to a significant worksite delay, it was
postponing the terminal’s commissioning
until around 15 September 2008.
On 12 February 2008, an accident occurred during preliminary tests on a pipe
component designed to collect gas leaving
the regasification facilities, postponing the
terminal’s projected commissioning date.
Commissioning is now planned for the first
half of 2009.
Once Fos Cavaou is in service, the three
shippers that have subscribed all its capacity will be able to unload a total of around
100 LNG ships per year.
Capacity was allocated between these
three shippers in two steps, based on the
decision of 15 December 2003.
In this decision, CRE recommended that
as long as the competitive offer was insufficiently developed, at least 10% of the new
terminal’s capacity should be reserved for
short-term contracts open to all suppliers,
under non-discriminatory conditions.
Fos Cavaou’s capacities have been reserved
for a period of 20 years by the two shareholders, with 62.7% for Gaz de France and
27.3% for Total.
The remaining 10%, or 0.825 bcm/year, was
allocated on 27 June 2007 for a period of
three years. Sale conditions were set by the
CRE decision of 16 May 2007.
The operation was open to all shippers. Six
companies submitted requests representing a total of nearly five times the capacity
offered.
Once the requests were analysed, according to the allocation rules four companies
were tied at the top of the list: Essent, Distrigaz, ENI and EDF.
In accordance with the allocation rules, they
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decided to cooperate, appointing EDF as the
recipient of all the capacity offered.
3.8.3. Montoir LNG terminal: the open

season and its outcomes
In December 2006, Gaz de France announced an extension project for the
Montoir LNG terminal, in accordance with
commitments made to the European Commission as part of the Suez-Gaz de France
merger project.
Three scenarios were considered:
• maintaining the terminal’s current capacity (10 bcm/year) beyond 2021;
• commissioning new regasification facilities, which would increase the terminal’s
capacity from 10 bcm/year to 12.5 bcm/
year, in 2011;
• building a fourth tank, which would bring
the terminal’s capacity to 16.5 bcm/year,
in 2014.
The scenario was to be decided based on
market response, following the open season, for which Gaz de France initiated a call
for subscriptions on 27 December 2006.
The potential subscribers had until the end
of September 2007 to submit their binding requests, remaining valid until 31 December 2007, the deadline for signing the
regasification contracts.
In December 2007, after analysing the binding requests from potential subscribers,
Gaz de France decided that the regulatory
framework did not provide it with satisfactory financial visibility and that it was thus
unable to analyse the investment’s profitability.
Gaz de France is analysing the firm proposals submitted by the subscribers and, as of
the printing of this report, has not yet given
notice of its investment decision.
3.8.4. Tariff for the use of regasification

capacity
The tariff in force as of 1 January 2006 offers two send-out services:
• continuous service for shippers unloading
more than one cargo per month;
• uniform service for shippers unloading at

most one cargo per month.
In addition, a specific spot tariff for shippers
subscribing at the last minute (starting the
25th of month m for unloading during month
m+1) was introduced.
A new tariff for the Fos Tonkin and Montoir
terminals is still planned for the commercial
start-up of Fos Cavaou. The applicable tariff
at Fos Cavaou will be consistent with tariffs
at the existing terminals.
CRE plans to simplify the structure of these
future tariffs and improve the Use-It-OrLose-It (UIOLI) rules. It will be examining a
pluriannual incentive-based tariff.
3. 9. Access to underground

storage facilities

3.9.1. Capacity allocation

The Ministerial Order of 8 February 2008
defines the profiles and unitary rights
with regard to storage for customers
connected to the natural gas transmission and distribution networks for the period from 1 April 2008 to 31 March 2009.
These rights represent a total volume of
120.66 TWh and a total withdrawal rate
of 2,480 GWh/d.
To take into account the geographical distribution of storage needs and capacities in
France, TIGF contributes 9.2 TWh in volume
and 63.8 GWh/d in withdrawal rate to satisfy the storage capacity needs defined for
the GRTgaz balancing zones.
Even before the Order was issued, the
Ministry for Energy set up a committee to
monitor third-party access to storage facilities, consisting of members representing
operators, storage facility users and CRE.
The committee is tasked with:
• monitoring the implementation of the
regulatory framework, to ensure that it
properly meets the security of supply objectives set by law;
• checking that storage facility regulations
are suited to transportation and supply
practices in use on the French network;
• maintaining a flexible regulatory framework and the optimisation needed to develop the French natural gas market.

CRE action at national level
Regulation of systems and infrastructures

The committee held its first meeting on 25
May 2007. The projects underway involve:
• proposing a new method for calculating
storage rights;
• studying the technical feasibility of updating storage rights more frequently, based
on changes in the customer portfolio. Currently, these rights are updated once during
the gas year, on 1 November of each year.

legislators, by the Law of 9 August 2004,
opted for negotiated access.

3.9.2. Tariff

TIGF and Gaz de France, the underground
storage operators for natural gas, published
their storage services for the 2008/2009
gas year on their websites in February
2007.
These services were unchanged compared to the previous year. Gaz de France
maintained the flexibility it offers users
to momentarily and without penalty leave
the “tunnel” (the minimum and maximum
stored gas levels, based on the physical
breathing characteristics, form a tunnel) on
day d, provided they return to the tunnel on
day d+1. TIGF offers users the possibility of
reserving pluriannual capacity, on the condition that the subscriptions are compatible
with the terms of the order relative to storage. This order, reviewed annually, sets the
storage rights envelope based on the profile
of the portfolio’s customers.
With regards to prices in force, they have
increased quite substantially: TIGF prices
went up 6% in April 2008, after a 6% increase in April 2007 and a 10% increase in
April 2006; Gaz de France prices went up
3% (after increases of 9% in April 2007 and
6% in April 2006).
Despite these successive increases, all the
underground gas storage capacity was allocated.
There is a lack of transparency in the calculation of these prices, and future changes
are difficult to forecast.

The European Directive of 26 June 2003
left Member States the choice between
regulated access and negotiated access
for underground storage facilities. French

Gaz de France is working with GRTgaz to define a storage service compatible with the
future transmission service to enter into
force on 1 January 2009.

On 1 April 2008, Gaz de France allocated
101.7 TWh of capacity for the exercise of
storage rights.
In addition, DGI held two auctions:
• sale of firm capacity beyond storage
rights: around 6 TWh (sale held 6 March);
• sale of releasable capacity, representing
capacity to which suppliers did not exercise their rights: around 1 TWh (sale held
13 March).
In addition, Gaz de France offered additional
capacity on the Salins Sud storage group
at the ATS tariff: 59 GWh over two years
(2008/2009 and 2009/2010). This is capacity that was not sold on 6 March 2008.
It was put up for sale starting 10 April on a
“first come first served” basis. All the capacity was sold.
As for TIGF, it allocated all its storage capacity, or 27.8 TWh: 24.2 TWh were allocated to
comply with the rights defined in the Order
and 3.6 TWh were allocated in proportion
to the requests.
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Inset 18: Changes in metering systems

ELECTRICITY METERING
According to Article 19-III of the Law of 10
February 2000, each public distribution
system operator must perform the metering
necessary to carry out its activities.
These activities mainly involve billing
for transportation, on one hand, and
monitoring the balance of flows to ensure
the operating safety, dependability and
efficiency of the power system, on the
other.
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To serve this purpose, electricity meters
measure energy flows at the interface
between private facilities and the
public grid. Metering must also provide
information about the flows circulating on
the public grid and, consequently, on any
differences between supply and demand
programmes and between generation and
consumption programmes. These same
metering data are used for grid access
pricing and for imbalance settlement.
Finally, suppliers use metering data to bill
final customers.
At present, projects to deploy smart
metering systems (automated meter
management – AMM) are multiplying
throughout the world, notably in Europe.
Using two-way communication between
the meter and the automated management
system, AMM complements the basic
functionalities of current meters: it enables
automatic remote meter reading and other
remote services which today require onsite visits, such as putting equipment into
service or changing the subscribed power,
and encourages customers to control their
energy consumption. Moreover, the AMM
system gives all suppliers the possibility
to propose diversified electricity services,
based, for example, on the days or hours of
use.
These services will encourage consumers
to use less energy during peak hours and
to reduce their reliance on coal- or fuelbased generation facilities, which emit CO2.
AMM is consistent with the environmental
protection process launched by the French
Environment Round Table in 2007.
In addition, several statutes and
regulations impose the development of
smart metering systems.
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In France, Item IV of Article 4 of the Law
of 10 February 2000, pursuant to the
Law of 13 July 2005 in which the energy
policy orientations are laid out, stipulates
that public electricity transmission and
distribution system operators must
implement systems that enable suppliers
to offer their customers different prices
according to the time of year or day of use
and that encourage grid users to limit their
consumption during peak periods. This legal
provision can be materialised through the
deployment of smart metering systems.
However, the conditions of implementation
must be specified in a decree based on a
CRE proposal. In 2008, CRE will propose
a text so that measures can be taken to
meet the objectives set by law. Provisions
of this text have already undergone public
consultation involving all system operators.
In Europe, Article 13 of the 5 April 2006
Directive on energy efficiency stipulates
that billing «on the basis of actual
consumption shall be performed frequently
enough to allow customers to regulate their
own energy consumption». In addition,
the latest proposals in the Third Energy
Package call for informing consumers about
their actual energy consumption more
often than the current interval of every six
months. The AMM system makes it possible
to meet these obligations and to end billing
based on estimated consumption, a source
of complaints.
ERDF EXPERIMENTAL PROJECT: FOLLOW-UP
AND NEW DEVELOPMENTS
In 2007, ERDF announced the launch of a
«pilot project» aimed at replacing 300,000
meters with smart meters. This project
aims to open the way for widespread
deployment of smart metering systems
in all ERDF service zones. According
to the timetable presented by ERDF,
the first experimental meters would be
installed in 2010, to test the system in
two geographical areas, one urban and the
other rural. If the experiment is conclusive,
widespread deployment will start in
2012, once feedback has been taken into
account. This project does not prevent other
electricity distribution system operators
from launching their own initiatives.

To replace the 35 million meters installed in
France, ERDF has estimated the investment
will cost between 4 and 5 billion euros, with
deployment taking around five years.
However, the new smart meters would
open the way to significant savings, for
instance by eliminating most on-site visits
(for readings, start-up, power or offer
modification, etc.) and would significantly
improve quality of service for consumers
(less bother, shorter maintenance delays,
detailed and frequent consumption
information, bills no longer based on
estimated consumption, new supply
and service offers, etc.). In other words,
ERDF’s productivity gains should pay for a
significant part of the investment.
In the follow-up to its decision of 29
January 2004, and after consulting market
players, CRE laid out in its 6 June 2007
decision the orientations for upgrading
the electricity metering system in the
facilities of low-voltage users with power
below or equal to 36 kVA, and defined
the minimum functionalities for system
operators to implement in order that the
costs of deploying a widespread remote
management system would be covered by
the tariffs for use of electricity grids.
The decision also specifies that changes to
the metering system are only justified if:
• they provide consumers with better
information and help control electricity
demand;
• they improve operation of the electricity
market, by diversifying supply and
services;
• they optimise procedures (reduced
maintenance time, more precise billing
data, fewer complaints, etc.);
• they enhance quality of service;
• they help system operators manage their
costs, particularly by eliminating meter
reading costs and on-site maintenance.
CRE also stressed that these new measures
should improve the conditions in which
system operators, in a monopoly position,
perform their activities, and they should
also facilitate a diversification of services
offered and better control of demand.
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Points were identified which require
particular attention:
• «commercially sensitive information»,
defined by the Decree of 16 July 2001 and
amendments, must be protected by the
use of encryption systems, particularly
during data transfer between the meter
and ERDF’s central system;
• consumers must be assured that the
ability to monitor their consumption
closely does not interfere with the required
protection of privacy.
Finally, CRE reasserted in its decision
that ERDF’s «pilot project» could only
be viewed as an experiment and had to
incorporate input from suppliers, consumer
associations and other electricity DSOs.
ERDF presented its project to the Consumer
Working Group and gathered reactions
from stakeholders. In particular, these
exchanges revealed that suppliers require
not only a remote information output, but
also an electrical power supply for any
additional equipment such as a standalone
«energy box». Consultation also focused
on analysing how widespread deployment

of smart meters would impact the market’s
current operation, in terms of information
systems, processes, and services offered
by DSOs, and also in terms of supplier
prices. The conclusions of this work provide
the information needed to define the scope
of the technical study to be conducted by
the Electricity Working Group task forces.
CRE set up a monitoring committee in
charge of assessing how well ERDF’s smart
metering project follows the orientations
defined in its decision of 6 June 2007.
Following the experiment, CRE will specify
the conditions for extending the use of
smart meters throughout France.
ERDF also plans to test smart metering
systems for low-voltage users with a power
supply above 36 kVA and for high-voltage
users. If extending the use of smart meters
to these users proves relevant, CRE will
define the necessary orientations, which
should also concern LDCs.

GAS METERING: GrDF PROJECT
GrDF is currently testing a remote meter
reading solution for the customer segment
representing the industry and service
sectors.
The project has been submitted to the
Gas Working Group. Given the specific
properties of natural gas, it will only involve
energy metering.
This experiment, which will be observed in
cooperation with interested parties from
the Consumer Working Group, could lead to
widespread use of remote meter reading.
For residential customers in collective
residential buildings, GrDF is testing the
conditions for widespread use of remote
reporting, which could evolve into remote
meter reading.
CRE will set the criteria to be met in smart
gas metering so that they are consistent
with the conditions defined for electricity
metering.

Architecture of ERDF’s smart metering system
Meter

Power Line
Communication
technology

Concentrator

Telecommunications

RTC/GSM/GPRS
Wimax/Internet

wide-area network

Final customer

Low-voltage
network

HTA/LV unit

Telecom network

Information system

AMM
information
system

Control centre
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II. Electricity and natural gas markets

98
98
1. Changes in the regulatory

and legislative context
1. 1. Legislative context:

reversibility

The Law of 21 January 2008 modifies Article 66 in accordance with the Programme
Law of 13 July 2005. It allows specific
consumers, depending on their situation,
to contract regulated tariffs for recently
connected sites (before 1 July 2010), or
to return to regulated retail tariffs until 30
June 2010. Despite its complexity (see Insets 19 and 20, p. 100), this system contributes to establishing trust in the market,
since any consumer who changes supplier
for a market-based contract is safe in the
knowledge that they may return to a more
familiar system.
1. 2. Regulatory context

Based on the Law of 7 December 2006, several provisions have been implemented to
protect consumers. The following legislation
was adopted in 2007-2008:
• regulation of customer invoices and supervision of suppliers’ commercial practices;
• inauguration of the French National Energy Mediator;
• creation of a special natural gas solidarity
tariff for vulnerable customers.
The Decree of 16 June 2001 relative to commercially sensitive information has also
been modified.

CRE – Activity Report – June 2008

1.2.1. Regulation of customer invoices and

supervision of suppliers’ commercial practices
The Order of 2 July 2007 issued by the ministers for the economy and for energy specifies how electricity or natural gas supplier
invoices must be presented and defines a
list of information that must be provided.
For example, invoices must specify whether
consumption is based on an estimate or a
meter reading, and must list the subscribed
services in detail. It does not prohibit invoicing based on a lump sum price, but does require that at least once a year, the customer
receives an invoice based on the amount of
energy actually consumed. This order was
passed after consultation with the French
National Council on Consumer Affairs and
has adopted CRE recommendations issued
in its decisions dated 8 February and 27
September 2007 pertaining to the preparation for open markets.
A decree dated 20 August 2007, issued by
the Minister for the Economy, reinforces the
provisions of the Code for Consumer Protection contained in the Law of 7 December
2006, by enforcing sanctions for failure to
comply with these provisions.
1.2.2. Inauguration of the French National

Energy Mediator
The French National Energy Mediator was
inaugurated in accordance with Article 43
of the Law of 10 February 2000, as modified by the Law of 7 December 2006, and
is responsible for recommending solutions

to settle disputes between consumers and
electricity or natural gas suppliers, and for
helping to ensure consumers are correctly
informed. A decree of 19 October 2007,
passed by the ministers for energy and for
the economy, specified how this entity shall
operate.
An order issued by the ministers for the
economy and for energy, dated 26 October 2007, set the amount allocated to the
Mediator’s 2007 budget (€4.1 million). The
current mediator was appointed on 5 November 2007.
1.2.3. Special natural gas solidarity tariff

created for vulnerable customers
A draft decree relative to supplying natural
gas at a special solidarity tariff was sent to
CRE on 11 February 2008 by the ministers
for the economy and for energy. CRE published its conclusions on 27 March 2008.
The draft decree was sent to the Conseil
d’Etat on 24 April 2008.
1.2.4. Modification of the decree on com-

mercially sensitive information (CSI)
The decree of 16 June 2001 relative to commercially sensitive information was modified by a decree dated 27 November 2007.
As a result, it is now possible to overrule the
opposition raised by most electricity distribution system operators with regards to
transmitting certain information to electricity suppliers, namely consumption records
and transportation power, when customers sign a supply service contract. CRE re-

CRE action at national level

quested this modification long ago, since it
is essential in order for the market to operate correctly. It is up to ERDF to rapidly
implement the required modifications to its
information system, especially since these
modifications could have been planned in
advance.

2. Electricity markets
2. 1. The value chain and

physical reconciliation

The electricity value chain is composed
of four links: power generation, trading,
transmission/distribution, supply to final
customers (see Figure 29, p.100).

Power generation
Power generation is open to competition.
Any company may produce electricity in
France in order to:
• sell it on wholesale and retail markets;
• consume it, wholly or in part, for its own
needs;
• sell it to EDF or local distribution companies (LDCs) under the provisions of the
purchase obligation system;
• export it.

Inset 19: Reversibility conditions for household customers
Source: www.energie-info.fr
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ELECTRICITY

I already use
electricity in my
residence

If my current contract is under regulated
tariffs

1) I can keep my current contract
2) I can sign a market-based contract

If my current contract is a market-based
contract

1) I can keep my current contract
2) I can sign another market-based contract
3) The “reversibility” principle applies until 30 June 2010,
I can sign a contract under regulated tariffs from EDF(1), at least
6 months after having signed a market-based contract for the first
time for my current residence.

I am moving into a previously occupied residence or a
newly connected residence

1) I can sign a market-based contract.
2) Up to 30 June 2010, I can sign a regulated tariff contract with
EDF (1).

NATURAL GAS
If my current contract is under regulated
tariffs

1) I can keep my current contract.
2) I can sign a market-based contract.
> Important: If I sign a market-based contract, I can no longer
be supplied under regulated tariffs in my name for this place of
residence.

If my current contract is a market-based
contract

1) I can keep my current contract.
2) I can sign another market-based contract.
> Note: I can no longer subscribe, in my name, to a regulated tariff
contract for this residence.

I already use
natural gas in my
residence

I am moving into previously occupied lodgings or
a newly connected residence

1) I can sign a market-based contract.
2) Up to 30 June 2010, I can subscribe to a regulated tariff contract
from Gaz de France (2)

(1) EDF or, in certain municipalities (involving less than 5% of the customer base), a local electricity supplier.
(1) Gaz de France or, in certain municipalities (concerning less than 5% of the customer base), a local natural gas supplier.
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Inset 20: Reversibility conditions for professional customers
Source: www.energie-info.fr

ELECTRICITY
I already use
electricity at my
place of business

100

If my current contract is under regulated
tariffs

1) I can keep my current contract.
2) I can sign a market-based contract.

If my current contract is a market-based
contract

1) I can keep my current contract.
2) I can sign another market-based contract.

I’m requesting the reconnection of electricity in a previously
occupied place of business

1) I can sign a market-based contract.
2) Until 30 June 2010, if I have power installed that is less than or
equal to 36 kVA (Kilovolt-Amperes), I can subscribe to a regulated
tariff contract from EDF (1).

I’m requesting the connection of electricity in a place
of business that has just been connected to the electricity grid.

1) I can sign a market-based contract.
2) Until 30 June 2010, I can sign a regulated tariff contract with
EDF (1), regardless of installed power at this location.

NATURAL GAS
I already use
natural gas on my
place of business

If my current contract is under regulated
tariffs

1) I can keep my current contract.
2) I can sign a market-based contract.
Important: If I sign a market-based contract, I will no longer have
the option of signing a regulated tariff contract for this location
(this rule applies both to me and the next occupants at this
location).

If my current contract is a market-based
contract

1) I can keep my current contract.
2) I can sign another market-based contract.

I’m requesting the reconnection of natural gas in a previously
occupied place of business

1) I can sign a market-based contract.
2) I can sign a regulated tariff contract from Gaz de France(2)
under the condition that the previous occupant of this location did
not sign a market-based contract for natural gas.

I’m requesting the connection of natural gas in a place of business
that has just been connected to the natural gas network

I must sign a market-based contract with the natural gas supplier
of my choice.

(1) EDF or, in certain municipalities (involving less than 5% of the customer base), a local electricity supplier.
(2) Gaz de France or, in certain municipalities (concerning less than 5% of the customer base), a local natural gas supplier.

Figure 29: The commercial value chain for electricity
Source: CRE

The commercial value chain for electricity

Power generation

Trading

Competitive market
Monopoly
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In France, EDF holds a dominant position in
power generation, with 85% of total generation capacity. Four other generators operate
high-power facilities: Suez (CNR and SHEM),
Endesa France, Gaz de France and Total.
They own 6% of existing installed capacity.
The remaining 9% is made up of small generating plants operated by:
• a large number of independent generators, mostly selling the electricity they
generate to EDF and LDCs under purchase
obligations;
• industrial companies, which consume the
electricity they generate.

tunities provided through price differentials
in France and Europe.
The five principal generators, together with
some non-generating suppliers, have developed trading activities. This activity is
generally managed as a profit centre that
is separate from generating and supply
activities.
Transmission and distribution
The French public transmission system is
managed by RTE, a subsidiary of EDF. The
distribution grids are managed by ERDF, an
EDF subsidiary, and by roughly 160 LDCs.
Access to the French grid is open to third
parties and is regulated.

Trading
Trading consists in exchanging large volumes of electricity on the wholesale mar- Supply
ket. On 31 March 2008, 117 operators were Supply refers to the sale of electricity to final
active on the French wholesale market, i.e. customers, i.e. customers who actually use
roughly the same amount as the year be- electricity without re-selling it. This activity
fore. There are three types of market play- is open to competition. There are 18 alternaers:
tive suppliers and around 160 LDCs who are
• the five main generators mentioned electrical energy suppliers in France.
above, who have final customers and resell
all or part of the electricity they generate Physical balance on the French market
on the wholesale market, or they may pur- continues to show a significantly positive
chase electricity on this market, in addition export position, but one that is declining
to their own production, in order to supply each year. In 2007, net electricity exports
their final customers;
accounted for 11% of the national genera• non-generating suppliers, who buy on the tion volume, compared with 16% in 2006.
wholesale market to cover the demand of
their final customers;
Figure 30 shows French electricity sup• traders, who have no generation facilities pliers’ procurements and trade outlets in
and no final customers, but purchase and 2007, together with variations compared
resell electricity to take advantage
of opporwith 2006.
Physical
balance
of French market in 2007,

2. 2. Wholesale market
2.2.1. Upstream concentration and vertical

integration on the market
Competition in terms of the power-generating business in France is structurally insufficient. The French market is highly concentrated in the upstream segment. In 2007,
the EDF group, which operates most of the
generation facilities, was responsible for
85% of power produced nationally and acquired a further 5% of nationally produced
power from independent generators under
the purchase obligation system.
Similarly, power generation outside EDF is
concentrated between four generators.
Over the coming years, three factors are
likely to somewhat modify the French generating structure:
• the Suez/Gaz de France merger project,
which will increase the concentration of
generators other than EDF;
• start-up of new generating plants (using
mainly combined-cycle gas turbines) already announced by different companies;
• competition for the renewal of existing
hydraulic power concessions.
Only the latter two factors will contribute to an
increase in competition in the generation segment. However, their effects will be modest
and only tangible in the mid-term, essentially
on the peakload and semi-baseload supply.

compared with 2006 (TWh)
Figure 30: Physical balance of French market in 2007, compared with 2006 (TWh)
Source: CRE according to RTE

Imports
27 (-0,5)
Exports
84 (-6)
Losses
33 (+1)

Power generation
544 (-4,5)

Net domestic
consumption
455 (=)

Procurement

Trade outlets
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Figure 31 illustrates the concentration of
French generating capacity.
The Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
measures market concentration – the
more concentrated a market, the higher
the HHI. The HHI is equal to the sum of the
square of the market shares held by each
market participant. In general, a market is
considered to have a low concentration if
its HHI is below 1,000, and a high one if it
is above 1,800. Given the specific features
of the electricity and gas markets, the index

should be used with caution as an indicator
of the degree of competition. Concentration
and competition on wholesale electricity
markets are not connected as directly as
they are on most other markets: in certain
circumstances with a strained supply-demand balance, an operator with a limited
market share may have sufficient market
power to be able to influence prices.
Figure 32 shows energy flows between the
different upstream and downstream segments of the French wholesale market in
2007.

Due to internal transfers of electricity between EDF’s generation and supply activities, volume exchanged on the wholesale
market remains limited compared to national consumption. Associated with high
upstream concentration, this degree of vertical integration restricts French wholesale
market liquidity. Thus, in 2007, only 22% of
generation and 13% of final customer consumption contributed to transactions on
the wholesale market.

Electricity generation concentration index (HHI): comparison between 2006 and 2007
according to four scenarios (in energy)
Figure 31:
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Source: CRE according to RTE
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Figure 32: Upstream and downstream segments on French wholesale market in 2007
Source: CRE according to RTE
Physical injections
into network: 572 TWh

Generation
excluding VPP:
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Physical withdrawals
on grid: 572 TWh

Off-market volume: 395 TWh

110 TWh

60 TWh

Wholesale market:
177 TWh, i.e. 31% of
injections/withdrawals

Final customer
consumption: 455 TWh

including:
> customers under regulated tariffs
> customers at market prices

Network losses
purchased on
market: 33 TWh


Exportations 84 TWh
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2.2.2. Business growth on French wholesale

market
Volume has remained steady
Deliveries between wholesale market
players, which rose in 2006, have since
remained steady (see Figure 33).

on the French wholesale market. Trading
is less concentrated than generation or
supply to final customers. This is a result
of strong EDF generation-supply vertical
integration: most of the volume generated
and supplied by the group does not pass
through the wholesale market.
Increased activity on Powernext

These deliveries, which result from transactions conducted in the past, are not an
accurate reflection of actual activity on the
French wholesale market. However, their
stability tends to reflect a decrease in liquidity.
Concentration of deliveries remains low
On 31 March 2008, 117 balance responsible
entities were active on the French wholesale market, including 66 on Powernext
Day-Ahead and 41 on Powernext Futures.
Figure 34 (p. 104) illustrates the concentration of deliveries related to transactions

Activity on Powernext Futures fell until
September 2007 and then experienced
strong growth during the fourth quarter
of the same year. In total, the volume
traded on Powernext Futures progressed
from 37% over the last twelve months
(see Figure 35, p.104). Activity on the
EEX France platform has been zero since
August 2006.

Powernext launched new trading services
In July 2007, Powernext launched continuous-quote trading services for day-ahead
contracts and intraday contracts. Activity
on the intraday platform experienced strong
growth from its launch until the first quarter
of 2008, when it stabilized. The volume exchanged on the platform, and the number
of transactions are significant: in the first
quarter of 2008, monthly volume processed
on Powernext Intraday was established on
average at 56 GWh for an average of 2,311
transactions (see Figure 36, p.104).
Figure 33:
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Activity on Powernext Day-Ahead is increasing, with essentially seasonal variations.
The total volume traded over the last twelve
months rose by more than 25%.

Figure 33: Volume delivered on French electricity wholesale market

(net delivery volume resulting from over-the-counter transactions)
Source: CRE according to RTE
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Figure 34: Concentration index (HHI) for energy deliveries resulting from wholesale market trade
– comparison between 2006 and 2007 (in energy) Source: CRE according to Powernext, RTE
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2.2.3. Transparency in power generation

However, improvements could still be made
to the UFE system, namely with regards to
recommendations set out by the ERGEG in
its ”Guidelines of Good Practice on Information Management and Transparency in
Electricity Markets”:
• data published only covers production resources owned by generators participating
in the initiative;
• it only involves generating facilities with
power greater than 20 MW;
• data is aggregated into heterogeneous
categories such as “coal + gas”, “fuel +
peak”, “others”;
• no real-time updates exist for the data
published, for example following any incidents that may occur in the power plants.

Transparency of information concerning
generation is an essential condition for
wholesale markets to operate correctly.
This condition is particularly important in
France where EDF owns most of the power
generating facilities. It is essential that the
other market players have access to the information necessary to anticipate changes
in the physical supply-demand balance on
the French market.
The Union Française de l’Électricité (UFE)
publishes ex post and ex ante information
concerning the availability and use of facilities owned by the main energy generators
in France. Since February 2007, updates of
this data are conducted more frequently.
RTE publishes this information on its website, without, however, guaranteeing its accuracy.

load, compared with €49/MWh for baseload
and €69/MWh for peakload in 2006.
Day-ahead prices were low during the first
three quarters in 2007, mainly due to mild
temperatures that limited the increase in
demand during the winter and encouraged
the use of thermal power plants in summer.
From October 2007, prices continued to increase sharply. This increase seems to be
related to a sharp drop in temperatures, together with low availability from the French
nuclear sector. According to EDF, the nuclear
sector experienced reduced availability
due to technical contingencies and labour
movements.

During its study on price peaks observed on
Powernext in October-November 2007, CRE
analysed the data published by the UFE for
the relevant days (see p.138).
2.2.4. Price trends

Publication nonetheless improves transparency on the French market:
• information provided covers all the key
French power plants, representing 91% of
volume generated;
• forecast information focuses on timescales ranging from the next day to the next
three years. It thus covers the principal
forward dates of maturity on the French
market.

Day-ahead prices
Figure 37 shows changes in day-ahead
prices on Powernext since January 2006.
Day-ahead levels in 2007 were lower than
in 2006 – the annual average for 2007 dayahead on Powernext stood at around €41/
MWh for baseload and €59/MWh for peak-

Figure 37: Weekly averages of day-ahead prices on Powernext
Source: Powernext
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Figure 38: Weekly averages of European day-ahead prices
Source: Powernext, NordPool, EEX, Platts, Belpex, OMEL, IPEX
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At the end of October and in November,
high prices were observed on Powernext
Day-Ahead: the hourly price reached €1,236/
MWh per hour on 19 and 29 October 2007,
€2,500/MWh per hour on 21 and 12 November, and €1,762/MWh per hour on 19 and 15
November. CRE analysed how these prices
were established (see p.138).

The first quarter of 2008 saw the prices on
the European markets fall, mainly due to
mild temperatures.

January until the end of March 2008, accompanying the sharp rise in coal and oil
prices.

Figure 38 shows changes in day-ahead
prices on the main European markets since
January 2006.

Figure 40 (see p.108) shows the trend for
annual forward baseload prices in France,
Germany, the United Kingdom and on NordPool.

Forward prices
Between January and the end of March
2008, the period of mild temperatures combined with good German wind-power generation helped ease tension in the French
power grid, which, in turn, contributed to a
drop in day-ahead prices.
The volatility of prices in 2007 reduced
compared with 2006; this reduction coincided with the end of the coupling process on the French, Belgium and Dutch
markets.
The prices in Germany, Belgium, United
Kingdom and Spain displayed similar
changes to those in France: low for the first
three quarters of 2007, rising strongly from
October. Prices were then pushed upwards
partly because of a drop in temperatures,
partly because of tension on the French
grid. Although French prices were lower
than in most European countries from
January until September 2007, they were
higher during periods of high tension on the
French grid in October and November 2007.

Figure 39 shows the changes in annual
forward (Y+1) baseload and peak prices
on Powernext since January 2006. On an
average basis, prices in 2007 for supply in
2008 were not as high as prices in 2006 for
supply in 2007. Nevertheless, prices at the
end of 2007 were far higher than those at
the beginning.
Since July 2007, the period was marked by
the following:
• first, steady prices over several months;
• then, by a clear increase in prices in October and November 2007, probably due to
the sharp increase in the price of coal, oil
and day-ahead prices;
• then, there was a slight drop in prices in
January, which appears to be related to oil
and coal prices. Poor results from the US
economy and European financial markets,
fuelling expectations of an economic slowdown, also seemed to contribute to a drop
in prices;
• finally, a sharp increase occurred from 24

Figure 39: Annual forward prices on Powernext Futures
Source: Powernext

Baseload

In 2007, French annual forward prices had
been lower than German prices since the
beginning of the year, but by the end of October 2007 French prices were higher than
those in Germany. This change is clearly
linked to tension on the French market
during this period, causing a more significant rise in day-ahead prices on the French
market than on the German market. Factors
that pushed the day-ahead prices upwards
(low temperatures, poor nuclear availability
in France) could have led market players
to significantly increase the risk premium
for forward prices. Furthermore, the risk
premium traditionally related to cold temperatures seems, once again, to have been
considered as higher in France than in Germany. From January 2008 to March 2008,
the difference between German and French
forward prices was almost zero.
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Figure 40: European forward prices
Source: NordPool, Platts, EEX, Powernext
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Figure 41 : Power consumption per sector and economic activity – base 100 in 1978
Source : CRE according to INSEE, Observatoire de l’énergie, Ministry for the Economy, Finance and Industry
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2. 2. Retail market

French electricity consumption has increased sharply over the last 30 years due
to rising consumption in the household and
service sector (see Figure 41). From 1978
to 1990, consumption has risen more rapidly than economic growth, with electricity
playing an increasingly greater role in the
French economy. Since the beginning of the
1990s, power consumption has expanded
at a pace close to that of GDP. However,
since 2004 industrial consumption has
dropped. During the past five years, the
annual growth rate of power consumption
has been around 1.5%. In 2007, French consumption reached 480 TWh.
Since 1 July 2004, all non-household customers (4.7 million sites) have been able to

choose their electricity supplier (see Inset
21 and Figure 42). Since 1st July 2007, all
consumers (34 million sites) have been
able to choose their electricity supplier.

• TaRTAM contracts. These contracts were
only accessible in the first half of 2007 and
only to customers having previously signed
market-based contracts.

2.3.1. Prices proposed to customers

Regulated retail tariffs

There are three types of contract proposed
to customers:
• contracts with regulated retail tariffs,
only offered by incumbent suppliers (EDF
and LDCs) in their respective areas. The
area covered by an incumbent supplier is
defined by a concession contract or regulations applying to the services of state-run
distribution companies. Contracts under
regulated tariffs are subject to conditions;
• market-based contracts (offered by incumbent suppliers and alternative suppliers);

Further to a request on 3 August 2007
from the ministers for energy and for the
economy, CRE conducted hearings on 9
August 2007 and filed its conclusions on
price changes envisaged for 16 August
2007, equivalent to 1.1% for blue tariffs,
which apply to household customers and
independent businesses, and 1.5% for yellow and green tariffs applicable to other
customers.

Inset 21: Segmentation adopted by CRE

Large non-household sites: sites where contracted power is
greater than or equal to 250 kW. Their annual consumption
is generally greater than 1 GWh. Examples: industrial sites,
hospitals, supermarkets, large buildings.
Medium-sized non-household sites: sites where contracted power
is between 36 and 250 kW. Their annual consumption is between
0.15 GWh and 1 GWh. Examples: SMIs/SMEs.

Small non-household sites: sites where contracted power is less
than 36 kVA. Their annual consumption is generally less than 0.15
GWh. Examples: independent businesses, tradesmen.
Household sites: sites where contracted power is less than 36
kVA. Their annual consumption is generally less than 10 MWh.

Figure 42: Distribution of customer segments
Source: CRE according to DSOs, RTE, supplier (2007 data)
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Market-based contracts

By virtue of its decision of 9 August 2007,
the Commission:
• expressed its opinion in favour of the proposed 1.1% increase for blue tariffs;
• expressed its opposition with regards to
the proposed 1.5% increase for yellow and
green tariffs. This increase of 1.5% does not
correspond with the minimum increase required to cover all costs incurred by EDF to
supply these customers. The increase must
be higher than 1.5% for yellow tariffs; the
increase for green “A” tariffs must be higher
than the rise in yellow tariffs;
• requested that structural defects in each
pricing category be corrected.
The ministerial order dated 13 August 2007
was limited to the project referred to CRE
(see Figure 43).

Pursuant to Article 15 of the Law of 7 December 2006, an evaluation report concerning this measure must be presented
to Parliament by the government before
31 December 2008. Moreover, the TaRTAM
tariff is subject to a formal assessment
procedure by the European Commission
based on rules regarding state assistance
(see p. 51)..
2.3.2. Scissor effect between regulated

retail tariffs and market prices

Regulated retail tariffs are subject to a formal ruling by the European Commission in
the event of any failure to fulfil obligations
(see p. 51).

TaRTAM
TaRTAM tariffs were set by the Ministry for
Energy on 3 January 2007. They are equivalent to the regulated retail tariff excluding

The supply portion of the regulated retail
tariff is obtained by deducting the transportation portion, calculated on the basis of the
tariff for use of the public electricity grid. It

Figure 43: Changes in regulated retail tariffs for electricity to household customers

(exclusive of local taxes, CSPE, and VAT)
Source: CRE, according to EDF (2008)
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Market-based contracts vary according to
customer segment. For large and mediumsized sites, the contract price is generally
based on wholesale market prices. For small
non-household and household customers,
there are two types of contract available:
• contracts where the price is defined according to the regulated retail tariff: more
often than not, the subscription fee is equivalent to that of the regulated retail tariff and
the price of energy is cheaper. There are a
greater number of these contracts.
• contracts where the price is not defined
according to the regulated retail tariff: they
are established by adding the grid access
tariffs to the wholesale market price. They
are often more expensive than the regulated retail tariff.

tax that was increased by 23% for green
tariffs (in general those applied to large industrial sites), by 20% for yellow tariffs (in
general those applied to medium-size sites)
and by 10% for blue tariffs (in general those
applied to small sites). TaRTAM replaces the
initial contract price for a maximum period
of 2 years, starting from the request.

CRE action at national level
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includes generating and marketing costs,
together with the supplier’s profit margin.
The supply portion of market-based contract
prices for large and medium-sized sites is
based on wholesale market prices. Since
January 2004, the supply portion of these
contracts has exceeded the level of the supply portion of regulated tariffs. This effect is
even more striking since the supply portion
of regulated retail tariffs, for some of these
sites, does not reflect the actual supply
costs, and may even be negative. For small
sites (household and non-household), the
supply portion of regulated retail tariffs is
also lower than the wholesale market prices, but to a lesser degree than for the large
and medium-sized sites. The gap between
the energy price on the wholesale market
and contract prices on the retail market,
also known as the “scissor effect”, has

caused the Direct Energy company to file
a referral to the Conseil de la concurrence
(French competition authority) against EDF
(see Inset 22).
2.3.3. The non-household market: stagna-

tion of sales at market price
As of 31 March 2008, i.e. nearly four years
after the market was opened to all professionals and local municipalities, 802,000
non-household sites hold a market-based
contract, including TaRTAM sites (see Figure 44, p.112). More than 95% of them are
small non-household sites. In the first three
months of 2008, the number of sites with a
market-based contract increased by 1,000
sites per month compared to 5,000 sites
per month in 2007. This weak growth rate
for sales of market-based contracts to small
non-household sites is the result of:

• the scissor effect on tariffs, which penalised alternative suppliers buying on the
wholesale market (where the price has
more than doubled since 2004), who, in
order to attract customers, had to sell at
a price lower than the regulated retail tariff, which only increased by 2.8% over the
same period;
• the sales practices of EDF, who stopping
selling market-price contracts to customers
who are eligible to contract regulated retail
tariffs for electricity.
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Inset 22: Summary of Direct Energie/EDF dispute

On 22 February 2007, the Direct Energie
company referred a dispute with EDF to the
Conseil de la concurrence concerning EDF’s
abuse of dominant position.
The reason for the complaint was the
scissor effect on wholesale and retail
prices.
In 2005 Direct Energie, which does not
have its own generating capacity, signed a
wholesale procurement contract with EDF
to supply its customers. The price of this
contract was so high that Direct Energie
could not offer independent businesses
contracts that could compete with EDF
contracts, aligned with regulated tariffs.
Direct Energie thus exposed the existence
of a scissor effect on tariffs, characterized
by an inability to compete with EDF
retail contracts without selling at a loss
when supply is procured from EDF on the
wholesale market.
Having sought CRE’s opinion, the Conseil
de la concurrence considered that EDF
was “likely to have implemented practices
that constituted an abuse of its dominant
position on the wholesale markets for the
generation and sale of electricity” and that
the serious and immediate infringement
must be rapidly rectified since it had a
detrimental effect on both Direct Energy
and the sector.

The Conseil de la concurrence therefore
charged EDF to propose a contract “to
supply wholesale electricity or any other
technically and financially equivalent
solution that allows alternative suppliers to
compete efficiently, with no scissor effect
on tariffs, against EDF retail contracts for
electricity consumers on the free market”.
In the same decision, the Conseil de la
concurrence ruled that EDF must take
interim protective measures.
EDF replied to the Conseil de la
concurrence’s injunction by proposing a
commitment published on 19 July by the
Conseil, which tested on the market with 21
companies and organisations;
In its decision no. 07-D-43 of December
2007, the Conseil de la concurrence
accepted EDF’s proposal, with certain
amendments, and closed the procedure
(see www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/
07d43.pdf).
The main features of EDF’s supply
commitments on 10 December 2007 were
as follows:
• a contract exclusively designed for the
mass market (connection voltage less than
36 kVA) and limited to 10 TWh per year;
• a long-term contract, structured over two
periods of five and ten years;
• an energy price in the first period that

starts at €36.8/MWh in 2008 and increases
each year until it reaches €47.2/MWh in
2012;
• an energy price in the second period that
is at least equal to development costs of
the Flamanville 3 EPR and indexed on costs
of the nuclear sector;
• best possible allocation of quantities, for
example using an auction system on a price
that is added to the price paid during the
first period;
• a clause with additional prices designed
to prevent windfall effects;
• a product that is not a baseload delivery,
but a seasonal one according to the
availability of EDF nuclear power stations.
Furthermore, EDF agreed to define a
sales policy for its market-price customer
portfolio (around 400,000 sites), so that
the scissor effect would be completed
eliminated from the market.
EDF ran the first two auctions on 12 March
2008. Five suppliers shared the proposed
500 MW for a surplus cost of €2.50/MWh
with respect to fixed prices during the same
period.
Direct Energy appealed against decision no.
07-D-43 to the Court of Appeal in Paris, and
no ruling has yet been made.
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Only 3,600 sites out of the 802,000 sites
using market-based contracts apply the
TaRTAM tariff. This involves mainly large
consumers (3,031 sites) that represent
99.9% of the 86 TWh concerned by the TaRTAM tariff. Seven small sites and 319 medium-sized sites also apply TaRTAM.

During the fourth quarter, around 200 large
sites representing 11 TWh of consumption,
discontinued their use of the TaRTAM tariff,
contracted mainly with incumbent suppliers (see Figures 45 and 46).

Comparison of the supply portion of TaRTAM
with forward prices, which serve as the basis for market-based contracts for large
sites (see Figure 47), shows that most
of these sites previously holding marketbased contracts have resorted to the TaRTAM tariff.

Figure 44: Number of non-household sites with market-based contracts
Source: CRE according to DSOs, RTE, incumbent suppliers
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Figure 45:

Source: CRE according to suppliers
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(see Figure 48, p.115). More than 95% of

imposed by the fact that, until 21 January

50%

2.3.4. Household market: opening to comsites with marketpetition still not inAllsight

sites with supplier.
Small sites with
them
selectedMedium
an alternative
2008, consumers were unable to return to
Large sites
with
based contracts
market-based
market-basedregulated retail tariffs. The Law of 21 Janumarket-based
This limited extension of market-based
(799000 sites)
contracts
contracts
contracts
On 31 March 2008,
nine months after the
contracts could
be explained by the
scar- ary 2008, which established “reversibility”
(22,000 sites)
(22,000 sites)
(6000 sites)

market was opened to household customers, 116,000 household sites out of 29.5
million had signed market-based contracts

city of information available to consumers
concerning the open market (see p.134),
as well as the psychological impediment

under specific conditions, aims to encourage consumer trust, thus encouraging a
competitive, open market.

Figure 46: Consumption portion of TaRTAM sites in relation to total number of non-household sites using

market-based contracts on 31 March 2008
Source: CRE according to suppliers
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Figure 47: Standard large industrial site on transmission grid
Source: CRE January 2008, according to Platts – Powernext data
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2.3.5. A highly concentrated market

As of 31 March 2008, 18 alternative suppliers had at least one customer in their
portfolios (see Table 10). Small household
and non-household sites have more limited
choice of suppliers than the others. This is

also the case for customers in areas served
by LDCs.
The market share of alternative suppliers
remains low: only 7.2% of non-household
customers (342,000 sites) opted to select
an alternative supplier (see Figure 49).
Alternative suppliers meet 12.4% of con-

sumption demand for non-household sites
(see Figure 50, p.116). The Herfindahl-Hirschman Index (HHI) values on the retail
market show that it is highly concentrated
(see Figure 51, p.116).

Table 10: List of active suppliers on ERDF or RTE grids who asked to appear on the list of suppliers
published by CREurce: CRE according to DSOs, RTE
Source: CRE according to DSOs, RTE
Source: CRE according to DSOs, R

114

Large non-household
sites

Medium nonhousehold sites

Small non-household
sites

Household sites

Alterna*

•

•

•

•

Atel Énergie

•

•

Compagnie Nationale du Rhône

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•
•

Direct Énergie
EDF*

•

EGL

• 

Electrabel, Groupe SUEZ

•

•

•

Endesa Energía

• 

•

•

Endesa France (SNET)

• 

•

Enel France

• 

Enercoop

•

E.ON Group

• 

Gaz de France

• 

GEG Source d’énergies*

•
•

HEW Énergies

•

Iberdrola

•

KalibraXe

•

Planète UI

 •
• 

 •
 •

 •

 •

•

•

Poweo

•

•

•

•

Proxelia*

•

•

•

•

Sorégies*
Verbund

•
•

* These suppliers are considered as incumbent suppliers in statistics published by CRE.
(1) A supplier is “active” if it fulfils at least one of the following conditions: it has at least one site under a single contract; it acts as the balance responsible entity for at least one site through a distribution/transmission grid access contract; or it acts as the balance responsible entity and has delivered
a part of the consumption for a site in the previous quarter.
(2) The lists of suppliers published by CRE are drawn up using information sent by the suppliers on a voluntary basis. Suppliers that do not wish to appear
on the list of suppliers published by CRE are not mentioned.
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Figure 48: Number of household sites with market-based contracts
CRE according to DSOs, RTE, incumbent suppliers
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Figure 49: Distribution of sites according to contract type as of 31 March 2008 10%
14%
Source: CRE according to DSOs, RTE and incumbent suppliers
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Figure 50: Distribution of consumption according to contract type as of 31 March 2008
Source: CRE according to DSOs, RTE and incumbent suppliers
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Figure 51 : Concentration index (HHI) of electricity supply calculated according to 2007 consumption
CRE according to DSOs, RTE, incumbent suppliers
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3. Natural gas markets
3. 1. The value chain and

physical balance

The natural gas value chain is composed
of five links: production, trading, transmission/distribution, storage and supply to
final customers (see Figure 52).
Production
In France gas is produced by Gaz de France
and Total. The volumes produced are very
low compared with national consumption
(less than 2.5%).
Trading
Trading describes the exchange of large
volumes of gas. In 2007, 32 operators were
active on the French wholesale market,
equivalent to a 23% increase compared
with 2006. There are two different types
of market players:
• suppliers, who buy and sell on the whole-

sale market to cover the consumption
demand of their final customers and take
advantage of the flexibility of their supply
contracts;
• traders, who do not have final customers
but buy and resell gas to take advantage
of opportunities provided through price
differentials in France, Europe and on the
short-term LNG market.
Certain suppliers have developed trading
activities. This activity is generally managed as a profit centre that is separate from
supply activities.
Transmission and distribution
The two public transmission networks are
managed by GRTgaz, subsidiary of Gaz de
France, and TIGF, subsidiary of Total. The distribution networks are managed by GrDF, a
Gaz de France subsidiary, and by 23 LDCs.
Access to French networks is open to third
parties and is regulated.

Storage facilities
As provided in Directive 2003/55/CE of 26
June 2003, France has opted to allow thirdparty access to storage facilities to be negotiated rather than regulated. In practice,
competition on the storage market is insufficient given the duopoly consisting of Gaz
de France and TIGF.
Supply
‘Supply’ implies the sale of gas to final
customers, i.e. customers who actually
consume the gas rather than re-sell it. This
activity is open to competition. On 31 December 2007, 13 active alternative suppliers (i.e. a shipper that has at least one site
in its portfolio) and 22 LDCs were conducting supply activities in France.
French consumers are supplied almost
entirely by imports. French production volumes have been declining regularly and, in
2007, represented only 2.2% of domestic
consumption. Figure 53 (see p.117) shows

Figure 52: The commercial value chain for gas
Source: CRE
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Figure 53: Physical balance of French market in 2007 and comparison with 2006 (TWh)
Source: CRE, according to GRTgaz and TIGF
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French electricity suppliers’ procurements
and trade outlets in 2007, along with variations compared with 2006.
3. 2. Wholesale market

France and Total still own almost all of the
gas capacity that enters France. This implies that the two groups cover practically
all of the gas import market. In 2007, 89.3%
of the gas imported in France was imported
by Gaz de France and 4.2% by Total.

3.2.1. Upstream concentration and vertical

integration on the market

83.3% the export market in 2007 was covered by Gaz de France, and mainly involved
the operator’s transit contracts.

Concentrated imports/exports
Competition is insufficient in the supply
segment of the French market. Gaz de
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Figures 54 and 55 show the concentration
of natural gas imports and exports and
how it has changed from 2006 to 2007. The

concentration index used is Herfindahl-Hirschman (HHI – see p.102).
Strong vertical integration
Volume exchanged on the wholesale market
remains relatively low in terms of national
consumption. The concentration in imports
and high degree of vertical integration between import and supply activities result in
low liquidity. Most of the gas imported or
consumed in France is not traded on the
wholesale market, but is transferred inside
integrated groups.

Figure 54 : Concentration index (HHI) of natural gas imports in France (2007 compared with 2006)
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Figure 55: Concentration index (HHI) of natural gas exports from France (2007 compared with 2006)
CRE, according to GRTgaz and TIGF
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Gas release programmes
Further to a European Commission decision
and at the request of CRE, a temporary gas
release programme was implemented for
a three-year period, starting on 1 January
2005. Gaz de France sold 15 TWh per year
on the “South” exchange point. Total sold
1.1 TWh per year on the South-West gas
exchange point.
On 20 July 2007, given the large gas release
volumes in alternative supplier procurements, CRE launched a public consultation
on the impact of ending the gas release programmes and whether or not it was worthwhile to repeat this experience.
In its decision of 22 November 2007, CRE
underlined the how important gas release
programmes are in terms of developing alternative supplier activities in the South and
South-West balancing zones. Terminating
these programmes would make it difficult
for certain alternative suppliers to guarantee customer supply in these zones. That
is why CRE recommended the rapid implementation of new programmes by Gaz de
France and Total in the South and SouthWest zones.

It is unfortunate that Gaz de France and Total have not implemented any new gas release programmes, especially since industrial implementation of the Fos Cavaou LNG
terminal has been significantly delayed.
In its Third Energy Package proposal, the
European Commission envisages granting
regulators the authority to impose the implementation of gas release programmes in
order to promote competition.

French market, with 20.6 TWh delivered
during the fourth quarter of 2007. In other
zones, during the same period, increases in
activity were limited or zero.
Deliveries on the French market in 2007
remain highly concentrated. 67% of volume
delivered between operators in 2007 was
sold or bought by Gaz de France or Total.
Consequently, only 33% of deliveries resulted from transactions between newcomers
on the market.

3.2.2. Growth on the French wholesale market

Figure 57 (see p. 120) provides details of
deliveries nominated at the various gas exchange points in 2007.

Volume delivered continues to grow
Volume delivered between operators on
the French market increased considerably during the second half of 2007, from
28 TWh traded during the fourth quarter of
2006 to 39 TWh during the fourth quarter
of 2007. Activities related to GRTgaz balancing represents less than 1% of the volume
processed.
Figure 56 illustrates the particularly strong
increase in the North H zone where volume
delivered more than doubled during the
year. The North H gas exchange point has
become the leading exchange point on the

Figure 58 (see p.120) illustrates the concentration of purchases (withdrawals) and
sales (deliveries) at the six gas exchange
points. The most liquid gas exchange points
(North and East) also have also the least
concentrated purchases. However, sales are
highly concentrated in all zones, except the
East zone. The concentration index used is
the Herfindahl-Hirschman Index (HHI – see
p.102).

Figure 56: Delivery volume at exchange points (excluding gas release deliveries)
9
Source: CRE, according
to GRTgaz and TIGF, Gaz de France et Total
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Deliveries between operators on the French
wholesale market in 2007 (TWh)
Figure 57: Deliveries between operators on the French wholesale market in 2007 (TWh)
Source: CRE, according to GRTgaz and TIGF
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Figure 58: Concentration index (HHI) for deliveries to gas exchange points in 2007 (excluding gas
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Although deliveries at gas exchange points
are concentrated, or even highly concentrated, the alternative operators’ share increased sharply in 2007, rising from 19.2%
in the fourth quarter of 2006 to 40.5% in
the fourth quarter of 2007. Figure 59 shows
that volumes handled by alternative operators have more than doubled since March
2007.

in France. And yet, day-ahead prices on
the French market are very close to those
observed on NBP, which influence prices on
the Zeebrugge hub.
Pricing in France is not representative of
the supply-demand balance in the country. It is essentially dictated by the situation
on the British market. This results from the
significant lack of liquidity on the French
wholesale market.

3.2.3. Price trends

Aligning French prices with other European
markets

Sharp rise in European prices
• Hub prices

In the absence of an organised gas market
in France, the only available prices indexes
are published by specialized publication
agencies, such as Heren or Argus.

The French market is characterized by:
• the significant flexibility available to
French suppliers with regards to their procurement activities using flexibility clauses
in long-term import contracts and large
storage capacities;
• strong congestion at interconnections.

In Europe, three hubs propose reference
prices for wholesale gas trading: given the
strength of the British market (very high
liquidity and a large number of market
players), prices established at the National Balancing Point (NBP) (a virtual hub) in
the United Kingdom are guideline prices for
other European hubs. In continental Europe,
the two most important hubs are the Zeebrugge physical hub in Belgium and the Title
Transfer Facility (TTF) in the Netherlands.
The liquidity of the latter increased strongly
in 2007, whereas activity on the Zeebrugge
hub remained stable, but still with exchange
levels higher than TTF.

Given these two characteristics, wholesale
market prices should reflect the tension in
the physical supply and demand balance

Day-ahead prices established at these hubs
are the prices resulting from gas supply and
demand for delivery the following day. The

Figure 60 compares the day-ahead trend
for European markets and the estimated
prices for long-term contracts.

various forward prices correspond to delivery on one of several standard timescales
(month, quarter, half-year, year). Other hubs
exist in continental Europe, including BEB in
Northern Germany, and more recently E.ON
Gastransport in West Germany, PSV in Italy
and Baumgarten in Austria, but their liquidity still remains very low.
– Day-ahead prices
Having dropped by 50% between January
and April 2007 to reach €7/MWh, day-ahead
prices of the three principal hubs on the
European markets have been multiplied
by three. As a result, in April 2008, they
stood at €25/MWh. Although a long-term
price reduction was expected after the implementation of several infrastructures in
the UK (new re-gasification facility in Teesside, implementation of BBL gas pipeline
from the Netherlands to the United Kingdom and from the Langeled gas pipeline
in Norway to the United Kingdom, and the
capacity extension of the Interconnector
from Belgium to the United Kingdom), it
is actually the opposite that has occurred.

Figure 60: Gas day-ahead prices in France and Europe - weekly average
Prix day ahead du gaz en France et en Europe
Source: Argus, Platts
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There are many causes behind this very
sharp price rise.
- The increase in the price of oil products
(which serve to index long-term gas supply
contracts), thereby affecting forward prices
as well as day-ahead prices established on
trading hubs.
- The instability and unpredictable nature of
gas flows from Norway, which is also partly
responsible for the very high volatility of
observed prices. The Norwegians appear
to be abandoning their conventional policy
of keeping production and gas flows to the
United Kingdom and the Continent steady,

122

in favour of a more flexible and more pricereactive production policy.
- Strong demand in Asia, which now has
an impact on European gas prices through
LNG, since a certain number of LNG shippers unloaded their deliveries in Asia, where
prices were more attractive. The sharp rise
in demand in Asia is largely due to the demand from Japanese gas plants, since
Japan closed its main nuclear power plant
following the earthquake in July 2007. Although in 2007 the American demand for
natural gas had increased for the first time
since 2004 and LNG imports were at their

highest, prices at the Henry Hub, the reference prices in the United States, have been
lower than NBP prices since Spring 2007
(see Figure 61).
– Forward prices
Having dropped at the beginning of 2007
to €16/MWh in mid-February, forward prices
on NBP and in Zeebrugge increased in two
phases, with a certain stability between
the months of May and September 2007,
reaching €26.5/MWh in January 2008. The
end of 2007 was also marked by highly

Figure 61: Day-ahead prices for the three main European spot markets during 2006-2007
Source: Platts, Argus
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Figure 62: Forward prices (gas year) on NBP
Source: Platts, Argus
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volatile prices as well as a certain decorrelation between quotations on NBP and in
Zeebrugge.
Like day-ahead prices, the drop of annual
2007 prices can be explained by a second
year of mild temperatures and the implementation and extension of several gas
transmission infrastructures in the United
Kingdom. The very sharp rise in annual forward prices since the end of February 2007
is explained mostly by increasing prices for
oil products, which serve to index long-term
contracts. Thus, the Dated Brent price rose
from $54/bbl in January 2007 to more than
$100/bbl in April 2008 (see Figure 62).
• Long-term contract prices
In continental Europe, around 90% of gas is
purchased within the framework of long-term
contracts. The prices of these contracts are indexed on domestic fuel oil and heavy fuel oil
prices quoted in dollars and, in some cases, on
the dollar/euro parity. Price upturns and downturns alike lag behind by three to six months,
and are smoother than those of oil products
(see Figure 63). Contract prices have stabilized to a higher level since April 2006. In April
2008, prices of Algerian LNG entering via Montoir in Brittany, and Russian and Norwegian
gas (both entering via Germany) reached 21,
19.35 and €21.55/MWh respectively.

The Troll contract delivered to Zeebrugge
increased by 22% in 2007.
3. 3. Retail market

The growth in consumption over the last
30 years is related to increased consumption in the household and service sectors
(see Figure 64, p.124). However, the low
growth observed in the last two years can
be partly explained by the trend towards
installing electric heating in new buildings, by improved building insulation and
by more saving-focussed behaviour. In
2007, gas consumption before climate corrections (497 TWh) fell by 2.9% compared
with 2006, whereas increases since 1995
have stood at a yearly average of +2.5% and
+1.5% since 2000.
Since 1 July 2007, all consumers (11.5 million sites) are free to choose their natural
gas supplier (see Inset 23 and Figure 65,
p.124).
3.3.1. Prices proposed to customers

There are two types of contract:
• contracts under regulated retail tariffs,
only proposed by incumbent suppliers (Gaz
de France, Tegaz and the 22 LDCs) in their
respective zones. An incumbent supplier’s
zone is defined by a concession contract

or regulations applying to the services of
state-run distribution companies. Signing a
contract for these tariffs is subject to specific conditions;
• market-price contracts, proposed by incumbent suppliers and alternative suppliers, who are free to set the price. Marketbased contracts vary according to customer
segment. For sites connected to transmission networks, market-based contract
prices are generally based on European
wholesale market prices. For other customers, the price is either defined according to
regulated tariffs or determined by totalling
the supplier’s costs.
3.3.2. Regulated retail tariffs

The original version of the Order of 16 June
2005, in application of the Decree of 20
November 1990, regulated price changes
of gas sold by Gaz de France and LDCs
from public distribution networks until
31 December 2007. After its modification
by the Order of 28 April 2006, it no longer
regulated price changes of gas sold by Gaz
de France. These provisions expired on 31
December 2007.
A new order, dated 21 December 2007, now
provides a framework for changes in gas
regulated retail tariffs by LDCs and Tegaz
(see Inset 24, p.125).

Figure 63: Long-term contract prices and market prices
Source: Platts
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Figure 64: Natural gas consumption
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Inset 23: Segmentation adopted by CRE

Non-household sites connected to
transmission network: these sites are
mainly industrial sites from any sector.
Examples: iron and steel producers, paper
producers, chemical industries
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Non-household sites connected to
distribution network: these sites
correspond to the professional mass
market.

Examples: small industries, SME/SMIs,
skilled tradesmen, businesses.
Household sites: domestic consumer sites.
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Local distribution company tariffs
Over the last year, 81 tariff scale proposals
were referred to CRE from LDCs for their
public distribution tariffs and subscription
tariffs. It gave an unfavourable opinion for
certain tariff scales filed for the 1 January
and 1 April 2008 deadlines (see Table 11)
mainly because the equation used for
procurement cost changes was not appropriate.
LDCs purchase their supply based on the
Gaz de France STS tariff (Seasonal Transmission Subscription), the Tegaz M tariff,
or the market price. Changes in their sales
tariffs are very different (see Figure 66,
p.126).

Gaz de France tariffs: public distribution
tariffs and subscription tariffs
Gaz de France public distribution tariffs
were fixed from 1 May 2006 to 31 December 2007. In accordance with the Order of
27 December 2007, they were increased to
an average of c€0.173/kWh as of 1 January
2008.
The Law of 3 January 2003 states that
regulated retail tariffs must cover costs.
Pursuant to this provision, as interpreted
by the Order from the Conseil d’Etat on
10 December 2007 (see Inset 25, p.126),
CRE estimated, in its conclusion dated 27
December 2007, that the planned tariff
increase did not cover the average costs
incurred by Gaz de France on 1 January
2008, in an economic context that points to

a future oil price per barrel higher than prices integrated in the calculation of material
costs on 1 January 2008. CRE calculated
that the increase on 1 January 2008 should
have been at least c€0.257/kWh on average
(i.e. an average of +6.4%), taking into account catch-up measures reintroduced by
order of the Conseil d’Etat, and considered,
with this in view, that further tariff changes
should normally take place during the first
half of 2008.
This is what the French government decided
by fixing an average increase for these tariffs at c€0.264/kWh, pursuant to the order of
17 April 2008, published in the Official Journal on 29 April 2008 (i.e. 6.3% on average,
5.5% on the B1 private heating tariff).

Inset 24: The Order of 21 December 2007

The Order of 21 December 2007, relative to
regulated retail tariffs for natural gas sold
by local distribution companies and Tegaz,
sets the conditions for changing regulated
retail tariffs applicable to public distribution
and subscription tariffs from these
companies up until 31 December 2010.
Tariff changes occur each quarter.
They must reflect any variations in gas
procurement costs and any variations in
other fees, namely those related to the use
of networks and access to storage facilities.
Procurement costs are calculated using a
revision equation specific to each supplier
registered with the Ministry for Energy and
the Ministry for the Economy, as well as
CRE.

In addition, each supplier is requested
to submit to these ministries an annual
report on the implementation of the tariff
revision equation and the incorporation of
costs other than procurement. If this report
reveals costs that are not reflected in the
tariffs, they are integrated in tariff change
proposals for the coming year.
Tariff scale proposals are filed by suppliers
at least 21 days before the end of each
quarter. They are accepted if the ministries
do not raise any objections within a week
after receipt of CRE’s opinion. Furthermore,
ministries may request that a supplier file
a new tariff scale that complies with CRE’s
opinion.
In its opinion dated 18 December 2007,
CRE deplored the fact that the order did not

cover the regulated retail tariffs of Gaz de
France. Gaz de France is treated differently
than LDCs and Tegaz and this cannot be
justified, even more so since Gaz de France
supplies around 11 million customers,
compared to roughly 500,000 for LDCs and
Tegaz. Furthermore, not having a clear view
of changes in regulated retail tariffs of this
supplier is detrimental to operations on the
French natural gas market and constitutes
an entry barrier to alternative suppliers.

Table 11: CRE opinions on retail tariff changes by LDCs
Source: CRE
Proposed tariff scales

Favourable opinion

Unfavourable opinion

1 July 2007

19

19

0

1 October 2007

19

19

0

1 January 2008

21

14 including 1 not agreed
by ministers)

7 (including 4 not agreed
by ministers)

1 April 2008

22

17

5 (including 3 not agreed by
ministers)
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In its opinion dated 17 April 2008, CRE observed with satisfaction that the government proposed to continue the modification
of tariff structures (initiated on 1 January
2008) and to take into account the variation of procurement costs – indexed on oil
product prices – since backed by the operator. The increase resulted in bringing
tariffs closer to the criteria required by

law. However, it should have been at least
at c€0.348/kWh on average (i.e. +8.3% on
average, +7.6% on the B1 private heating
tariff).
In its opinion, CRE requested that the Gaz
de France regulated retail tariffs for public
distribution change on 1 July 2008 to take
into account the new tariff for use of public

distribution networks that comes into force
on this date.
Finally, CRE confirmed the need to implement a regulatory framework defining how
to fix the Gaz de France regulated retail
tariffs. To provide suppliers and consumers with increased transparency, it recommended publishing a tariff indexing equation.

Figure 66: Changes in public distribution tariffs between July 2006 and May 2008
(average customer with gas heating consuming 17 MWh/yr) Source: CRE
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Inset 25: Order of the Conseil d’État dated 10 December 2007

In its order dated 10 December 2007,
further to the referral from the Poweo
company and the Féderation française des
combustibles, carburants et chauffage, the
Conseil d’Etat cancelled articles from the
Order of 29 December 2005 that eliminated
the initial change planned for 1 January
2006 with regards to Gaz de France public
distribution tariffs, together with the mass
catch-up measures planned for 1 April
2006 to compensate for losses resulting
from costs that were not covered in the
past by these tariffs.
The Conseil d’Etat considered that this order
did not comply with the Law of 3 January
2003 and the Decree of 20 November 1990
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stipulating that regulated tariffs must cover
costs, which led to fixing tariffs clearly
lower than the complete average costs of
Gaz de France. In fact, CRE delivered an
unfavourable opinion on this order on 23
December 2005.
The order now specifies that the Law of 3
January 2003 must be enforced, i.e. that
the “[public distribution regulated retail]
tariffs cannot be lower than the total
average costs incurred by each operator. It
also states that to meet this obligation, it
is the competent minister’s responsibility,
on the day he makes his decision, first,
to ensure that the tariffs cover at least
the average total costs of operators as

assessed up to this date; second, to
take into account an assessment of cost
changes for the coming year, according
to information available at the time; and,
third, to adjust these tariffs if he observes
any significant deviation between tariffs
and cost resulting from an undervaluation
of tariffs, at least during the past year, in
order to compensate for this difference
within a reasonable period”.

CRE action at national level
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Quarterly changes to the Gaz de France
subscription tariffs have always been
endorsed by CRE. These tariffs have not
stopped rising since July 2007.

3.3.3. Non-household market: increase

sales for market-based contracts

Tegaz tariffs
Tegaz subscription tariffs now come under the Order of 21 December 2007. They
also change every three months; following the same trends as Gaz de France
(see Figure 67).
During 2007, Tegaz presented CRE with a
cost and income analysis for each of its
tariffs, together with a detailed description
of its procurement portfolio. On 1 January
2008 CRE endorsed the tariff changes requested by Tegaz, which included a new
equation for calculating changes in procurement costs and modified the different
tariffs.
Special natural gas solidarity tariff
In its opinion dated 27 March 2008, CRE
formulated recommendations on the draft
decree relative to the supply of gas at a special solidarity tariff, which have not yet been
published.

As of 31 March 2008, nearly four years after markets had been completely opened
to all non-household customers, around
178,000 sites (or 26%) had market-based
contracts (see Figure 68, p.128). During the
first quarter of 2008, the number of sites
with market-based contracts had risen by
around 4,900 sites per month, compared
with 4,200 sites per month in the first quarter of 2007.
3.3.4. Household market opens gradually to

to new buildings to sign market-based contracts for gas between 1 July 2007 and 21
January 2008 (see Figure 69, p.128).
3.3.5. A highly concentrated market

On 31 March 2008, 12 alternative suppliers
had at least one customer in their portfolio (see Table 12, p.129). Three alternative
suppliers offer contracts to household customers. In areas served by local distribution
companies, alternative suppliers are virtually non-existent. In the current situation on
the French market, alternative suppliers are
concentrated in GrDF zones.

market competition
Since 1 July 2007, alternative suppliers
have been signing as many market-based
contracts as incumbent suppliers, essentially when customers are moving to a new
residence.
Since 1 July 2007, the household gas market is more dynamic than the electricity
market: 128,000 gas sites have selected an
alternative supplier out of a total of almost
11 million sites, compared with 112,000
sites out of 29 million electricity sites. One
of the explanations for this change is the
obligation imposed on occupants moving in

The market share of alternative suppliers
remains low: of the 26% of non-household
customers with market-based contracts
(178,000 sites), 12% (80,000 sites) opted
for an alternative supplier (see Figure 70,
p.130). Alternative suppliers cover 17% of
non-household site consumption (see Figure 71, p.130).
On 31 March 2008, the HHI index (Hirschmann Herfindhal Index) for the different retail market segments showed strong
concentration in the sector (see Figure 72,
p.131).

Figure 67: Comparison of Gaz de France and Tegaz subscription tariffs

for a customer consuming 80 GWh/year
Source: CRE
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Figure 68: Number of non-household sites with market-based contracts
Source: CRE according to DSOs, TSOs, incumbent suppliers
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Figure 69: Number of household sites with market-based contracts
CRE according to DSOs, TSOs, incumbent suppliers
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L’action de la CRE au niveau national
Electricity and natural gas markets

Table 12: Number of suppliers active1 on TIGF, GRTgaz and GrDF networks who asked to appear on

the list of suppliers published by CRE2
Sources: TSOs, DSOs, CRE – CRE analysis

Non-household
sites,
Transmission

Non-household
sites,
Distribution

Household sites

Altergaz

•

•

•

Distrigaz SA

•

•

EDF

•

•

ENI S.p.A

•

•

E.ON Group

•

•

Gas Natural

•

•

Gaz de France*

•

•

Gaz de Paris (Delostal et Thibault SA)

•
129

•

•

Gazprom Marketing & Trading

•

Iberdrola

•

Poweo

•

•

Soteg

•

•

Tegaz*

•

•

Wingas

•

•

* These suppliers are considered as incumbent suppliers in statistics published by CRE.
On 31 March 2008, only three alternative suppliers were offering contracts to household customers.

(1) A supplier is “active” if it has at least one site in its portfolio.
(2) The lists of suppliers published by CRE are drawn up using information sent by suppliers on a voluntary basis.
Suppliers that do not wish to appear on the list of suppliers published by CRE are not mentioned.
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4. Monitoring open market

operations

4. 1. Feedback and actions for

improvement

A consultation process coordinated by CRE
including representatives of customers,
suppliers and system operators, working within the Consumer Working Group,
Electricity Working Group and Gas Working
Group, drew up procedures to cover most
of the situations encountered by customers. The main concepts in these procedures
were included in the Guidelines Concerning
Provisions in Force on 1 July 2007, published by CRE on 27 September 2007. These
guidelines provide market players, particularly newcomers, with a single and reliable
reference document that centralises the
rules applicable to open markets. It will be
regularly updated.
One year after 1 July 2007, public awareness of issues on open energy markets
still needs to be reinforced, which is why
the working groups have been maintained,

to listen to the needs of market participants
and provide them with information
A clear explanation for consumers on how
open markets operate is still necessary. It
is still necessary to monitor how DSOs implement procedures. ERDF and GrDF have
launched projects to enhance their metering systems, submitted to and monitored
by the Consumer Working Group.
4.1.1. Consumer affairs

The Consumer Working Group is the place
where the various stakeholders (suppliers,
system operators, consumer associations)
exchange their views on the best way to inform and protect consumers.
It helped prepare the consumer information campaign created by CRE, working in
cooperation with the ministers responsible for consumer affairs and energy and
the French National Energy Mediator. Members of the discussion groups, particularly
consumer associations, have helped put
together an information leaflet (Invoice
Info) that is enclosed with incumbent sup-

plier invoices.
Standardized models to be used to present
supply services, created within the Consumer Working Group by consumer associations and suppliers, were completed by
all electricity and natural gas suppliers and
were made available to consumers. Since
the summer of 2007, consumers have also
been able to benefit from precontractual
information to compare one supplier with
another. Feedback was provided by the
Consumer Working Group during the second
half of 2007.
The Consumer Working Group pursued work
on changing the charters of supplier commitments to professional consumers, implemented in 2005. Through discussion, the
participants achieved consistency between
the electricity and gas charters. This work
also strengthened commitments in terms of
providing information and processing complaints, and established standardized models for presenting supply services. Since 11
January 2008, for both gas and electricity,
almost all suppliers that offer a single contract (covering both supply and transmis-

Figure 72: Concentration index (HHI) of consumed natural gas supply as of 31 March 2008
Source: CRE according to DSOs, TSOs, incumbent suppliers
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sion) have signed these charters.
For their part, the electricity and gas working groups have focussed their discussions
around correcting any errors (technical reference of site, etc.) or handling situations
in which one of the parties is not acting in
accordance with procedures (sale without
previous order, etc.).
This work has resulted in the creation of
what has been referred to as “exception”
procedures, allowing customers who have
been victims of errors or abuse to return to
their initial situation in a simple manner,
free of charge.

132

4.1.2. Improvement of rules relative to sup-

plier and system operator relations
Contracts for system use
With regards to gas, in 2007, all suppliers
signed a new version of the transportation/distribution contract with the system
operator Gaz de France. This new version incorporates all provisions relative to opening
the market to household customers. To help
supplier’s overcome their concerns relevant
to DSO (now GrDF) commitments to quality
of service, a new version of the contract will
be put forward in July 2008.
With regards to electricity, the 2007 version
of the DSO-supplier contract, which takes
into account changes induced by opening
the market to household customers, received strong criticism from suppliers.
These objections, which had already been
voiced in 2004, focus on the legal nature
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of the DSO-supplier contract and the subsequent sharing of liability. In the context
of mass markets, where the single contract
– covering conditions for both energy supply and distribution – is the only true practical solution, suppliers felt that the DSOs’
commitments were not strong enough to
efficiently establish them as the consumer’s single contact point.
In light of these elements, a large majority
of suppliers active on the mass market refused to sign the 2007 version of the DSOsupplier contract and four of them referred
the matter to CoRDIS on 7 February 2008.
In its decision of 7 April 2008, CoRDIS decided that the DSO-supplier contract, which
ensures effective supply to the final customer and implements the single contract,
inevitably creates, within the framework of
the single contract, a contractual relationship between the system operator and the
final customer, enabling the customer to directly call on the DSO’s contractual liability
under conditions that are at least similar to
those that would result if the final customer
were to sign a contract for access to the
public electricity distribution network. Like
the regulated retail tariff electricity supply
contract, the contractual framework must
be analysed as a legally binding package, in
which the supplier assumes the role of an intermediary duly tasked by the final customer
and the system operator (see p. 18).
Customer contracting procedures
In accordance with CRE’s decision on 27
September 2007, feedback from all the pro-

cedures set up to implement the change to
open markets was collected through the
consultation process.
The first results show that the procedures
currently in force must be consolidated. With
regards to electricity, the meter readings used
in the different procedures needs to be more
reliable, particularly the reading that appears
on the meter when the customer switches
supplier. Certain provisions must also be reviewed with a view to achieving greater consistency between gas and electricity service
contracts. Finally, automation of procedures
must be encouraged to efficiently handle the
increasing amount of data exchanges between participants in the process.
Profiling system and rules for flow settlement
The profiling system consists of a statistical model used to distribute customer energy consumption over time between two
actual meter readings. During this interval,
the meter measures the energy consumed
by the customer on a totalisation basis.
To determine how customer consumption
evolves over time, it is necessary to refer
to the “profile”, a curve established statistically, which shows the “shape” of customer
consumption.
Flow settlement is performed by system
operators and consists of attributing the
energy consumed by customers to the
relevant suppliers so that suppliers can be
invoiced for transportation costs. System
operators rely on information provided by
the profiling system in order to perform flow
settlement.
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Given the potential financial consequences,
suppliers give careful attention to the profiling system and flow settlement. These
provisions have already undergone many
changes since they were implemented in
2004, when markets were opening to competition. But suppliers feel that further improvements are necessary.

question related to this issue. This falls with
the scope of the powers endowed to CRE by
Article 15 of the Law of 10 February 2000
on the approval of rules relative to the balance responsible entity system.

mercially sensitive information (CSI). The
new system makes it possible to switch
supplier at any time and has automated
procedures that were previously managed
manually.

4.1.3. Adequate information systems for

With this in mind, the Gas Working Group
has defined a pluriannual action plan that
aims to change certain parameters in the
current profiling system (climate correction and adjustment factors, reference
temperatures). With regards to flow settlement, system operators have undertaken
several studies to implement a customer
consumption forecasting system.

ERDF and GrDF information systems

With regards to gas, in accordance with the
CRE decision of 27 September 2007, suppliers are now associated in the decision-making process when GrDF makes changes to
its information systems.

With regards to electricity, questions related
to changing the series of profiles have instigated many debates and, until now, no consensus has been reached, since there is no
clearly defined decision-making process.
At the beginning of 2008, GTE defined a
series of qualitative and quantitative indicators used to direct choices in terms
of changes to the profiling system. It also
set up a governing process for this system
wherein CRE approval is required for any

open market conditions

GrDF and ERDF customer management
information systems (IS) have been enhanced to accommodate the sudden increase in data flows subsequent to full
market opening. Suppliers rely on these
systems to automatically send and manage
requests from their customers, in accordance with most of the rules defined during
the consultation process (see Insets 26
and 27).

Despite this progress, given the critical role
of IS when operating in an open market context, CRE wished to make certain that development of the GrDF information system
was properly managed and provided sufficient enhancability. CRE conducted an audit
on GrDF information systems from May to
July 2008 for just this purpose.
LDC information systems

Some ERDF and GrDF information system
functions remain to be deployed to meet all
supplier expectations and fully comply with
market operation rules. New releases are
planned on a half-yearly or annual basis.
With regards to electricity, the most recent
upgrades to the ERDF IS incorporated the
new regulatory provisions relative to com-

Local distribution companies (LDCs), approximately 160 for electricity and 22 for
gas, serve less than 5% of the total number
of customers. Unfortunately, such wide
diversity makes it impractical to consider
any harmonisation of their information
systems.

Inset 26: Separating the ERDF and incumbent supplier’s customer management databases

Based on conclusions from the IS audit
conducted at ERDF during the second half
of 2006, CRE requested, in its decision of 8
February 2007, that the supplier EDF stop
using Disco as soon as possible. (Disco is
the system traditionally shared with ERDF,
and used by EDF to manage regulated-tariff

customers.) The deadline of July 2009 was
set for EDF to transfer all its customers to
its own customer management system.
CRE deplored that, given the pace of
customer transfers announced by EDF,
non-household customers under regulated

tariffs will continue to be managed using
Disco until 2010, and that there is no
scheduled date for terminating household
customer transfers.

Inset 27: Privileged access for Gaz de France to GrDF information systems

CRE has observed that the incumbent
supplier Gaz de France continues to enjoy
direct access to certain legacy applications,
now owned by GrDF, to manage some
customers and to send a certain portion
of its service applications, despite the
fact that a dedicated portal exists for all
suppliers.

CRE disagrees with these operating
procedures, which are discriminatory with
regards to other suppliers since only the
incumbent supplier has a backup solution
when the dedicated portal is down.

It is important that Gaz de France complete
the required changes to its information
system as soon as possible to separate it
completely from the GrDF system.

CRE – Activity Report – June 2008

133

However, suppliers must have the same
market access conditions throughout the
whole of France. CRE thus set out to get a
clear view of measures taken by LDCs to
comply with open market operation rules.
It conducted a survey with each LDC to observe deployment of their information systems and presented the results to members
of the consultation working groups.
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One year after full market opening, it is essential that LDCs continue their efforts in
this direction. At this point, only the largest
LDCs have been able to implement automated data exchange systems with suppliers,
an impediment to newcomers setting up in
areas covered by LDCs.
4. 2. Keeping consumers

informed

4.2.1. Consumer surveys

At the end of 2007, CRE conducted two customer surveys focussing on open markets:
one on non-household customers (the third
wave of an annual opinion barometer that
started in 2005), conducted by the BVA Institute, and the other on household customers, conducted by the LH2 Institute. These
two surveys will be repeated at the end of
2008 to obtain results over time for both
opinion barometers.
The results of these two surveys were published on the CRE website in January 2008.
They confirm that consumers require better
information concerning open markets. Although most consumers felt they were well
informed about opening energy markets to
competition, they had little knowledge on
service contracts, the participants involved
and practical issues, revealing that the level
of information provided is still too general.
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Professional customers: increasing knowledge of open markets
More than three years after the market was
fully opened to professionals, 59% of them
feel they are “well informed” about the open
market (end 2006: 44%, up 15 points in one
year). However, two thirds of them admit to
having “little knowledge” of the procedure
required to switch supplier.
Opinions with regard to the open market
remain largely favourable (62% compared
with 15% with negative opinions), although
the proportion of customers who felt they
had saved money thanks to the open market dropped from 45% to 30% between the
end of 2006 and the end of 2007.
Room for improvement remains with regards to practical knowledge of open market operations:
• two out of three customers were incorrect in thinking that it was the supplier who
takes meter readings, whereas this task is
actually the responsibility of the distribution system operator;
• two out of three customers were incorrect in thinking that the risk of electricity or
gas power cuts were related to the selected
supplier;
• in contrast, two customers out of three
were fully aware that switching supplier is
free of charge.
Finally, familiarity with market participants had strongly increased since the
brand recognition rate of the main alternative suppliers had almost doubled in
one year, although it still remains far below
that of the incumbent supplier (see Figure
73 and 74).

Household customers: limited knowledge
of the open market and its practical aspects
Only 31% of households were aware that
they had the right to switch supplier, and
yet 56% felt they were well-informed about
opening markets to competition. This discrepancy indicates that most households
had heard of open markets, but only in general terms, thereby preventing them from
clearly identifying the effects of an open
market in practical terms. With regards to
practical procedures, 14% (for electricity)
and 15% (for gas) of households stated
they knew the “steps to take” to switch
supplier.
In terms of general opinion, 59% of households considered that open markets were “a
good thing”, but had difficulty in correctly
identifying the benefits they may expect as
a result. Thus 44% of households felt that
open markets would neither improve nor
deteriorate the quality of service and 52%
declared that it would not lead to reductions
or increases in their bills. However, 29% expected a positive impact on the quality of
service (21% expected a negative impact)
and 29% declared that open markets would
entail saving money (11% felt they would
lose money).
Illustrating a lack of concrete information,
most of those interviewed could not immediately cite the name of a supplier other
than their own (76% for electricity, 84% for
gas) and only 32% of households felt they
were well informed with regards to contracts
from different suppliers. Furthermore, 31%
still thought that EDF and Gaz de France
were one and the same company.
Most households also wrongly thought
that it was their supplier who took meter
readings, whereas this task is actually the
responsibility of the distribution system operator (79% shared this “misconception” for
electricity, 77% for gas) and one out of two
households wrongly thought that the risk
of electricity or gas power cuts depended
on their selected supplier (see Figure 75,
p.136).
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Figure 73: Electricity supplier brand recognition by professional customers in December 2007
Base: All persons surveyed (1,502). Current supplier not included. Source: BVA survey for CRE (December 2007)
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Figure 74: Natural gas supplier brand recognition by professional customers in December 2007
Base : Gas users (486). Current supplier not included. Source: BVA survey for CRE (December 2007)
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4.2.2. Consumer information resources

Website
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On 23 May 2007, CRE unveiled an information website aimed at household customers, designed in collaboration with the ministries for consumer affairs and for energy
and the French National Energy Mediator.
The site at www.energie-info.fr informs consumers on procedures to follow (when moving house, for a new connection, contract
termination, switching supplier), service
contracts (information on suppliers, choice
of contracts, etc.) as well as on consumer
rights, particularly in the event of a dispute
with a supplier. It was designed to provide
access to clear, easy-to-understand information, independent of suppliers. Since its
launch the website has recorded an average
of 30,000 hits each month.

A section devoted to professional customers will be unveiled during the third quarter
of 2008, with a view to providing specific
information for companies on procedures
and energy services designed for professionals.
Finally, a search engine used to locate suppliers according to their post code shall be
implemented in the third quarter of 2008,
allowing any consumer, household or professional, to access the complete list of
electricity or natural gas energy providers
offering services in their area, and in function of their level of consumption.

market segment. This application was developed through a joint effort bringing together
distribution system operators (electricity
and natural gas) and suppliers. The latter
can update any information concerning
them in real-time, using a secured extranet
site. Information is published under supplier
responsibility (see Figure 76).
In response to questions raised by consumer associations and some elected officials,
CRE is conducting a feasibility study on the
development of a shopping robot to select
electricity and natural gas service contracts, similar to those developed in other
European states.

This easy-to-use search engine takes into
account the specific service features of
each supplier, some of them open to the
possibility of developing their business in
a specific geographical area or for a specific

Figure 75: Household customer familiarity with open markets in December 2007. “In your opinion, can a

household like yours switch their natural gas/electricity supplier?”

La connaissance de l’ouverture des marchés pour les clients résidentiels en décembre 2007
" Selon vous, pour un foyer comme le votre, est-il possible de changer de fournisseur de gaz naturel / d’électricité ? "
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who do not know that they can switch their electricity supplier
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Consumer Information Service: by mail,
e-mail, and telephone
Since July 2004, CRE has received many
questions and complaints from non-household customers, mostly from independent
business consumers. These customers are
referred to CRE by DSOs and suppliers active on the market when they themselves
are not in a position to provide them with
information.
To prepare household customers for open
markets, on 18 June 2007 CRE set up a
consumer information service accessible
by telephone on 0810 112 212 (price of a
local call), by mail and by e-mail. Household and independent business customers
can contact the information department
for answers to their questions on the open
energy market, practical procedures, and
their rights.

Since 1 July 2007, this department has
processed some 30,000 requests each
month, including hundreds of letters and
e-mail messages (see Figure 77, p.138).
90% of these inquiries requested contact
details for electricity and natural gas suppliers. The other most common topics
covered the practical aspects on how the
French market is organised and operates,
and how to proceed to switch supplier, get
connected, and be activated.

Administrative authorities receive files
transferred by CRE that fall within their
jurisdiction: over one hundred files were
transferred to the DGCCRF (directorate
general for consumer affairs, competition
and fraud prevention) and to the French
National Energy Mediator (see Inset 28).

Since July 2007, CRE has received 150 consumer complaints each month (household
and non-household) concerning suppliers
or system operators. These complaints involve the practices of suppliers’ sales representatives, problems encountered when
terminating a contract, quality of suppliers’
customer services, billing procedures, and
estimated consumption values.
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Figure 76 : Finding electricity or gas suppliers at www.energie-info.fr

Inset 28: A service shared with the National Energy Mediator

At the beginning of 2008, CRE and the
National Energy Mediator agreed to
share the CRE’s consumer information
service, which it had set up for household
customers.

This information service includes the
website www.energie-info.fr and the
consumer information service (telephone,
e-mail, mail).

This joint effort has set out to develop
information resources while conserving a
single point of entry for consumers’ energyrelated questions.
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4. 3. Monitoring wholesale

markets

4.3.1. Monitoring wholesale markets to

establish trust
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Article 28 of the Law of 10 February 2000,
as modified by the Law of 7 December
2006, tasked CRE with a mission to monitor
market activity. It stipulates that CRE “shall
monitor, for electricity and natural gas, all
transactions made between suppliers, traders and producers, all transactions made
on the organised markets as well as crossborder trading. It shall ensure that bids
made by suppliers, traders and producers
are consistent with the relevant financial
and technical requirements.” If CRE detects
any illicit behaviour, the law also stipulates
that its Chairman must refer the matter to
the Conseil de la concurrence, the authority governing anticompetitive practices in
France.
Monitoring market activity aims to detect
any behaviour that may impede market
competition. It ensures that any market players with a dominant position do
not exercise abusive power, and that the
transactions completed do not constitute
an impediment to the competitive pricing
mechanism.

Wholesale market prices determine:
• wholesale revenue generated by operators who control physical sources of procurement (production facilities, long-term
import contracts);
• the procurement cost for suppliers who do
not own such procurement sources.
Some of the practices targeted include the
following:
• withholding gas production capacity or
volume with the intent of raising prices by
creating an artificial shortage;
• practicing excessively low sale prices with
the intent of bringing market prices below
their normal level, thereby reducing the revenue of competitors;
• at the initiative of one or several market
players, sending purchasing or sales orders
to trading platforms with the intention of
spreading false information on price trends
on the market.
By developing trust in the market, monitoring encourages the entry of newcomers in
the trading segment and multiplies transactions. Furthermore, trust in market pricing
mechanisms, a determining factor for potential investors, contributes to the security
of supply on French markets.

4.3.2. Price peaks in October and November

2007
On the electricity market, in October and
November 2007, electricity prices hit record
highs on the Powernext Day-Ahead Auction
trading platform. While, during the first nine
months of the year, prices for delivery between 18:00 and 20:00 averaged €36/MWh,
rising to a maximum of €118 MWh, they
peaked at:
€1,236 /MWh for delivery on Monday, 29 October 2007 between 18:00 and 19:00;
€2,500/MWh for delivery on Monday, 12 November 2007 between 20:00 and 21:00;
€1,762/MWh for delivery on Thursday, 15 November 2007 between 18:00 and 19:00.
CRE conducted an investigation into these
price peaks, which resulted in a CRE communication and a detailed report published
on 17 April 2008.
CRE concluded at the end of this enquiry
that the supply and demand balance situation favoured high prices throughout the
period under study. The price peaks resulted from market players’ expectations
regarding the state of tension in the French
system. They were caused by concomitant
supply reduction movements and/or increases in demand on the Powernext Day-

Figure 77: Customer contacts received by CRE
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ahead Auction. CRE did not identify any illicit individual behaviour intended to cause
these price peaks.
However, CRE did identify several factors
that encouraged these price peaks:
Factor No. 1: EDF Group, via EDF Trading, did
not offer all its available production capacity, especially hydraulic production, on the
Powernext Day-Ahead Auction on 12 November 2007 between 20:00 and 21:00.
The analysis conducted by CRE shows that
the cause of this situation lies in the EDF
Group’s daily decision-making process.
Factor No. 2: the operating procedures of
certain members of Powernext Day-ahead
Auction tend to slow their reactions, particularly over the weekend; the limited size
of the market players’ trading teams at
weekends can influence market prices on
the following Monday, since by not reacting
to the market situation, market conditions
may give a false impression, leading participants to make wrong decisions.
Factor No. 3: the forecast production data
published by the UFE (French Electricity
Union) does not allow market players to
correctly anticipate the risk associated with
unexpected outages. In applying the rules
adopted by the UFE, the forecast available
capacity published for the thermal production sector only takes account of scheduled
power station shutdowns that are sure to

occur. This principle increases the objectivity of the published data, but leads to
systematic underestimation of published
availability compared with its actual value.
Moreover, the UFE publication process is not
sufficiently reliable. Finally, the published
data is not accompanied by sufficient historical information.
Factor No. 4: the methods used to implement procedures launched by Powernext to
attract additional bids need to be improved;
analysis of the procedure applied by Powernext on 11 November 2007 shows that
its implementation was inappropriate given
the market situation: procedure formalities
had not been thoroughly established and
too few market players had been consulted. Furthermore, the preliminary test conducted by Powernext to decide whether or
not to launch a Request for Quotes (RFQ)
needs to be improved. Finally, the RFQ procedure was not organised jointly with the
other exchanges participating in market
coupling, while Belgian import capacity
was available.
Factor No. 5: the mechanisms currently
used to allocate interconnection capacity
are not conducive to efficient interconnection management. At the time of the three
price peaks on the French market, while
prices on the neighbouring organised markets were all much lower than on Powernext
(except for Belgium), a substantial volume

of import capacity remained unused at the
borders. Establishing efficient allocation
methods, and, in particular, market coupling for all French interconnections, would
have made it possible to keep prices on the
French market down.
At the conclusion of this investigation CRE
asked:
• all the major participants in the wholesale
electricity market, especially EDF, to improve their internal market transaction procedures, so that their action is an accurate
reflection of the state of their portfolio;
• the UFE and its power-generating members to improve the reliability of the forecast production figures published on the
RTE site and, in cooperation with CRE, to
supplement these publications with sufficient information so that market players
can correctly anticipate the situation on the
French market;
• Powernext to improve the procedure applied when the Powernext Day-ahead Auction price does not seem to reflect the market situation, specifically by coordinating
with the Belgian and Dutch exchanges;
• RTE to accelerate the implementation of
more efficient methods for allocating transmission capacity to interconnections.
This investigation shows that by monitoring
market activity, CRE can identify concrete
roads to improvement for market operations.
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4.3.3. Transaction monitoring procedures

on wholesale markets
As part of its monitoring mission, CRE started by systematically collecting information
from electricity generators, Powernext and
transmission/distribution system operators on a monthly basis.
At the beginning of 2008, however, CRE had
still not received information on bilateral
transactions conducted by companies operating on the French electricity and natural
gas wholesale markets.
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CRE had begun discussions with organisations representing market participants
concerning measures that would give CRE
effective access to these transactions and
limit the corresponding workload of these
participants. On 16 April 2008, it made public the approach it plans to adopt and asked
stakeholders to send in any comments they
may have.
The adopted approach is divided into two
phases:
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- Phase 1: CRE will occasionally request
information concerning transactions concluded after 1 January 2007;
- Phase 2: based on experience feedback
and after discussions with market players,
CRE may decide to systematically collect
information on transactions.
The scope of Phase 1 covers transactions
made for physical deliveries, which represents most of the transactions concluded
on the French electricity and gas wholesale
markets.
To reduce the workload of market participants, CRE offers them the option of sending data via intermediaries. It encourages
participants to mandate brokers to whom
they regularly confide their business to
conserve and send to CRE any transactions
they know about. CRE will itself collect data
on transactions concluded on organized
markets, addressing EDF for transactions
completed in a VPP context, and system
operators for transactions involving the
purchase of their losses.

Given the price rises on the forward electricity market in 2007 and given that the first
gas release contracts will expire in 2008,
CRE has formulated (as part of Phase 1) a
special request for data on the following:
– for electricity: any transactions completed
in 2007 for annual products to be delivered
in 2008 and 2009, baseload and peakload
(“Y+1” or “Cal08” products);
– for gas: any transactions completed in
2007 for seasonal products to be delivered
in 2008 and 2009 (calendar years and gas
years).

CRE action at national level

III. Support measures:
electricity generation,
vulnerable customers and TaRTAM
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CRE is actively involved in implementing specific public service missions assigned to electricity and gas suppliers:
• Upon referral from the ministers in charge
of the economy and energy, it advises on
regulated retail tariffs for electricity and
gas, especially tariffs implemented for vulnerable customers.
• It implements the procedure for calls for
tender issued by the Minister for Energy
which aim to achieve the objectives of the
pluriannual investment programme.
• Upon referral from the Minister for Energy, it advises on feed-in tariffs established
to promote renewable energies and cogeneration.
• Each year, CRE provides the Minister for
Energy with an assessment of the public electricity service cost for the following year, together with the corresponding
unit contribution (for the Contribution to
the Public Electricity Service, CSPE). These
costs correspond to support provided for
cogeneration and renewable energies, tariff
equalisation in favour of non-interconnected territories, and social hardship measures
applicable in the electricity sector.
• Once a year CRE provides the Minister
for Energy with the public gas service cost
for the following year related to the application of the special solidarity tariff (pursuant to Article 7 of the Law of 3 January
2003, modified by the Law of 7 December
2006), together with the corresponding
unit contribution. The first CRE proposal
should be submitted by the end of 2008,
once the decree pertaining to the solidarity tariff has been published.

Every year CRE also provides the Minister
for Energy with the total contribution owed
by EDF and CNR, which is used to fund part
of the costs related to TaRTAM, the transitional regulated tariff for balancing markets, the remaining portion being funded
by the CSPE.
1. Supporting cogeneration

and renewable energy
sources

The Law of 10 February 2000 provides for
two support systems for electricity generation: calls for tender (Article 8) and purchase obligations (Article 10). For calls for
tender issued by the Minister for Energy,
CRE follows the procedure consisting in
drawing up technical specifications based
on conditions established by the Minister,
examining and classifying bids, and giving
its opinion on the choice envisaged by the
Minister. For purchase obligations, it advises on purchasing conditions defined by
the Minister for Energy.
1. 1. Calls for tender

On 9 December 2006, the Minister issued a call for tender involving electricity
generation facilities using biomass fuels.
It was the second call for tender in this
sector. Total target capacity was 300 MW,
composed of 80 MW for facilities with unit
power between 5 and 9 MW inclusive, and
220 MW for power generating facilities over
9 MW. Selected candidates will be awarded
a contract for the purchase of electricity

generated at the price they propose, for a
period of 20 years. 58 bids were sent to
CRE before the bidding deadline on 9 August 2007.
On 30 January 2008, CRE sent the Minister
a review sheet for each project, including
an assessment of costs based on applying
criteria set out in the technical specifications, and a summary report. On 5 June
2008, it issued its opinion on the choice
envisaged by the Minister (see Table 13,
p.142).
1. 2. Purchase obligations

Pursuant to the Law of 13 July 2005, providing a new definition of feed-in tariffs,
the government has undertaken to review
these tariffs. In July 2006, the Minister for
Energy issued orders setting new tariffs
applicable to facilities using mechanical
wind energy, solar energy, biogas and geothermal energy. Subsequently, on 3 April
2007, it referred a draft order to CRE for
its opinion on the proposed modifications
to purchase conditions for electricity generated by plants that mainly use energy
from the combustion of non-fossil materials of vegetable origin.
CRE issued its conclusions on 3 May 2007.
The order has not yet been issued.
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2. Public electricity service

costs
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The CSPE was created to fund public electricity service costs borne by EDF, non-nationalised distributors (NND) and Électricité de Mayotte (EDM):
• surplus costs incurred through cogeneration and renewable energies (purchase
obligations, purchase contracts prior to the
Law of 10 February 2000, and calls for tender);
• surplus costs from electricity generation
in non-interconnected territories, resulting
from tariff equalisation in favour of these
regions: Corsica, Overseas Departments,
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon and the
Brittany islands of Molène, Ushant and
Sein;
• costs borne by suppliers as part of the
social hardship tariff and other measures
taken for persons experiencing financial
difficulties.
The CSPE also finances the French National Energy Mediator’s budget, together with
part of the costs resulting from TaRTAM
once the public electricity service costs
have been compensated. For this purpose,
the CSPE has been increased to cover

TaRTAM costs, capped at €0.55/MWh. This
amount cannot raise the CSPE over its 7
December 2006 value (€4.50/MWh).
Each year, before 15 October, CRE assesses the total public electricity service costs
for the coming year, along with the number
of kWh subject to contribution, and the resulting CSPE unit contribution.
The CSPE levied is proportional to electricity consumption in France. The Law of 10
February 2000 provides for:
• exemption for self-producers whose consumption is subject to contributions, up to
a total of 240 GWh;
• a cap for the CSPE set at €500,000 per
consumption site;
• for industrial companies consuming over
7 GWh a year, a cap equal to 0.5% of their
added value.
2. 1. Public service costs

and 2008 contributions

On 11 October 2007, CRE sent the Minister
for Energy its proposal regarding projected
costs and the CSPE unit contribution for
2008, for a rising figure of €4.9/MWh. Since
no ministerial order has been issued, the
CSPE 2008 unit contribution was set to
€4.5/MWh (renewing the 2007 CSPE contribution), in accordance with Article 5 of the
Law of 10 February 2000.
On 23 January 2008, CRE published a communication evaluating the projected public
service costs for 2008. These costs have
dropped by €229 million compared with
those assessed in 2007, owing to incorporation of specific economic data in the cost
calculations (forward market prices for
2008, gas retail tariff). Costs now stand at
€1,637.3 million. CRE used these figures as
a base when notifying the operators concerned of their costs, in accordance with
Article 7 of the decree dated 28 January
2004 (see Table 14).

Projected costs for 2008 include costs estimated for 2008 and any difference between recognised costs and contributions
collected in 2006.

Table 13: Summary of calls for tender issued for renewable energies
Source: CRE (opinions available at www.cre.fr)

Calls for
tender

Biomasse

Ground-based
wind farms
Sea-based
wind farms
Biomass,
biogas

CRE bidding
deadline

Number of bids

CRE review
(summary report
and review sheets)

CRE opinion on
choice envisaged
by the Minister

9 August 2007

56
(one bid rejected)

Decision of 30
January 2008

Endorsement
issued on 5 June
2008

30 January
2005

14
(two rejected
bids)

Decision of 28 April
2005

Endorsement
issued on 9
November 2005

7 December
2005 (7
projects)

278 (500)

13 August 2004

11
(one bid rejected)

Decision of 13
January 2005

Unfavourable
decision issued on
28 July 2005

On 13 October
2005 (1 project)

100 (500)

19 July 2004

24
(one bid rejected)

Decision of 21
October 2004

Endorsement
issued on 15
December 2004

11 January 2005
(14 biomass
projects,
1 biogas)

216 (200)
biomass
16 (50) biogas
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Ministerial
orders granting
operating
licences

Power adopted
(target power
MW)
Total power of
bids: 692 MW
(target figure
300)
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The portion of the 2008 CSPE used to finance these costs stands at €4.26/MWh.
This sum is evaluated on the basis of forecast national consumption of 469.8 TWh
for 2008 (excluding losses), minus the
exemption volume of 85.8 TWh (18% of national consumption).
The unit contribution used to finance the
National Energy Mediator’s budget stands
at €0.01/MWh.
The portion of the 2008 CSPE helping to
finance TaRTAM-related costs comes to
€0.23/MWh, in compliance with the Law of
7 December 2006 (see Figure 78).

2. 2. Costs recognized

physical and financial data for purchase
contracts presented by incumbent suppliers were consistent.

for 2006

In its conclusions of 11 October 2007, CRE
calculated public electricity service costs
actually borne by incumbent suppliers
during 2006 (see Figure 79, p.144) on
the basis of operators’ reports based on
appropriate accounting checked by their
auditors, or, in the case of local state-run
operations, by the public accountant. The
accounting rules had been updated further
to a CRE decision on 7 December 2006.
CRE ensured that EDF and Électricité de
Mayotte (EDM) practiced sound management of their production facilities in noninterconnected territories, and that the

Costs recorded for 2006 came to €1535.0
million, comprising €1497.0 million for EDF,
€17.6 million for non-nationalised distributors and €19.8 million for EDM. They were
lower than the 2005 forecast of €1601.3
million, due to the rise in market prices observed in 2006 compared to the forecast
(for a weighted average of +€7.90/MWh),
and fewer-than-expected subscriptions to
the social hardship tariff.
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Table 14: Forecast public service charges for 2008
Source: CRE
Supplier

Forecast costs 2008
(in millions of euros)

EDF

1 582,3

Non-nationalised distributors

20,2

Électricité de Mayotte

34,7

Total

1 637,3*

* including €0.1 million for management fees from the CDC
Figure 78: Changes in forecast public service costs and 2008 unit contribution
Source: CRE
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French National Energy Mediator
TaRTAM-related costs
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Source CRE
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Sourc

2%

Tariff equalisation
3%
Figure 79: Public service costs recognized
for 2006 (1,535 million)
in favour of non-interconnected
7%
territories
Source: CRE
Cogeneration
2%
43%

3%
7%

Tariff equalisation
in favour of non-interconnected
Renewable energies
territories
Cogeneration

43%

45%

Thermal facilities under procurement
contract
Renewable energies
Social hardship measures
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Thermal facilities under procurementSource CRE
contract

45%

Social hardship measures
Source CRE

Figure 80: Forecast public service costs recognized for 2008 (1,640 million)
Source: CRE
4%
6%

3%

Tariff equalisation in favour
of non-interconnected territories
Cogeneration

4%
6%

3%
52%

Renewable energies

Tariff equalisation in favour
facilities under
ofThermal
non-interconnected
territories
procurement contract
Cogeneration
Social hardship measures

35%

52%

Renewable energies
Thermal facilities under
procurement contract
Social hardship measures

35%

Table 15: Comparison of public service costs

Source CRE

Costs recorded for 2006
(in millions of euros)

Forecast costs for 2008
(in millions of euros)

Procurement contracts

840,6

722,7

Wind power development (+3.5 TWh)Source CRE

Tariff equalisation**

660,0

857,5

Increase in fuel consumption and cost

Social hardship
measures

34,4

59,9

Increase in number of beneficiaries of social
hardship tariff

1 535,0

1 640,1

Total

Principal justification for 2006-2008
variations

* Not including non-interconnected territories
** Surplus production costs and surplus costs related to procurement contracts in non-interconnected territories
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2. 2. Forecast costs for 2008

Forecast costs for 2008 were assessed
on the basis of costs recorded for 2006
and relevant supplier forecasts. They
stand at €1,640 million, an increase of 7%
compared with costs recorded for 2006
(see Table 15).
Additional costs due to purchase contracts
are equal to the difference between purchasing costs and the valuation of purchased volumes at electricity wholesale
market prices. Market price increases
of nearly 25% between 2006 (recorded
prices) and 2008 (forward prices) led to

a reduction in costs related to purchase
obligations, despite the projected 40%
increase in volume generated using renewable energy sources (+3.5 TWh windgenerated electricity and development of
electricity generated from biogas, biomass
and photovoltaic systems) and despite the
increase of the average cogeneration purchase tariff (see Figure 81).
In non-interconnected territories, the steep
rise in surplus costs for 2008 compared
with 2006 is evaluated at 30%, due to the
high fuel prices, the use of additional generation facilities and an increase in enduser consumption (+8.4% over two years).

Tariff equalization in favour of non-interconnected territories is now the leading
source of public service electricity costs,
representing more than 50% of total cost
(see Figure 80).
Costs resulting from social hardship measures will also rise significantly during
2008 because of the projected increase in
the number of people benefiting from the
social hardship tariff.
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Figure 81: Cost changes due to purchase contracts (not including NIT) for year n

and changes in weighted average market price
Source: CRE
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3. Collection of public

electricity service
contributions (CSPE)
3. 1. Collection in 2006

and 2007

Only 19 of these companies requested
stopping CSPE invoicing for 2007, in accordance with the above-mentioned article, since they felt the CSPE that they had
already paid was in excess of the total
capped amount due for 2006.

As stipulated in Article 5 of the Law of 10
The sums received for CSPE 2006 were low- February 2000, the CSPE financed the
er, by around €50 million, than the forecast 2007 budget for the Energy Mediator, to
costs for 2006. This gap, which represents the amount of €4.1 million.
3% of costs, is primarily due to rounding of
the CSPE total for 2006 and a lower-thanpredicted CSPE reference base.
4. TaRTAM-related costs
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Collection of public electricity service
contributions for 2007 is still in progress,
since the total electricity consumption for
2007 is yet to be invoiced.

In the context of supply to final customers
under the TaRTAM tariff, electricity suppliers may bear costs corresponding to the
difference between their generation cost
or their procurement price, and any revTable 16 presents the number of sites enue corresponding to energy services
that have declared their 2007 CSPE to the provided under the TaRTAM tariff.
Caisse des dépôts et consignations (CDC).
The number of self-producers and consum- The Law of 9 August 2004, modified by the
ers involved remains stable.
Law of 7 December 2006, makes provisions to compensate these costs (within
3. 2. Implementing
the procurement cost price cap):
new measures
• firstly, by consumers, through the CSPE,
up to a limit of €0.55/MWh;
Just over 200 industrial companies re- • then, by nuclear and hydraulic generaquested, before the regulatory deadline of tors operating more than 2000 MW (EDF,
30 April 2007, to benefit from provisions CNR), through a contribution based on
in Article 67 of the Law of 13 July 2005, their generation the previous year, up to a
which limits the amount of CSPE owed for limit of €1.30/MWh.
one year to 0.5% of the added value of the
same year. For 2006, the CDC reimbursed A decree dated 4 May 2007 defines the
the amount of €50.6 million.
methods used to evaluate supplier costs
and the unit contribution for generators,

collection and cost compensation.
Each year, before 15 October, CRE notifies
the Minister for Energy of the unit contribution owed by EDF and CNR for the following year.
4.1. Forecast costs for 2007

CRE assessed the forecast TaRTAM-related
costs for 2007 using forecast declarations provided by 21 suppliers. These costs
stand at €431 million.
As stipulated in the Law of 9 August 2004,
the CSPE 2007 contribution finances these
costs within the limit of €211 million (€0.55/
MWh multiplied by the forecast consumption base of 383 TWh for 2007). The share
of costs financed by EDF and CNR stands
at €220 million.
On 31 May 2007, CRE sent the Minister
for Energy a unit contribution for 2007 of
€0.47/MWh, taking into account forecast
nuclear and hydraulic generation for the
year 2007.
During each quarter in 2007, CRE estimated
the TaRTAM-related costs borne by suppliers during the previous quarter, based on
the quarterly declarations it had received.
These declarations were produced using
appropriate accounting rules as defined in
the decision of 21 June 2007, modified on
12 December 2007.
These costs were compensated in the 15
working days following the end of each
quarter, using sums withdrawn for the

Table 16: Number of sites that have declared their CSPE contribution to the CDC
2003

2004

2005

2006

2007

Number of self-producers that have sent their
declaration to the CDC

133

144

143

140

140

Actual number of payments (1)

30

31

45

53

50

CSPE paid (in millions of euros)

2,2

3,6

3,7

3,7

3,3

Number of consumers that have sent their
declaration to the CDC

97

115

123

120

127

Actual number of payments (2)

70

84

139

132

126

CSPE paid (in millions of euros)

5,2

7,6

7,5

8,2

95

(1) Self-producers may benefit from the 240 GWh exemption and the €500,000 ceiling
(2) Consumers may benefit from the 240 GWh exemption granted to a producer that provides energy on the same site, within a ceiling of
€500,000.
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CSPE 2007 contribution and contributions
paid by EDF and CNR.
Information required to evaluate costs borne
during the year 2007 were declared to CRE
by suppliers before 31 March 2008. Any difference between costs actually observed
by CRE and the total amount of the quarterly contributions received from suppliers
in 2007 will be incorporated in the projected
costs for 2009, which must be estimated by
CRE before 15 October 2008.
4. 2. Forecast costs for 2008

On 11 October 2007, CRE presented the
unit contribution for the year 2008, calculated using forecast cost assessments for
2008 and taking into account partial funding of TaRTAM costs in 2008 by amounts
collected in 2007 for the CSPE.
On 7 December 2007, the Minister for Energy asked CRE to proceed with a new proposal for the unit contribution owed by EDF
and CNR in 2008, since the sums collected
for the 2007 CSPE contribution would not
cover TaRTAM-related costs in 2008.
In its new proposal dated 23 January
2008, CRE upheld partial funding of TaRTAM-related costs in 2008 using the 2007
CSPE contribution, which is added to CSPE
2008 funding.
On 20 February 2008, the Minister for Energy reiterated his request for a new proposal.
In light of legal uncertainty owing to imprecise provisions in regulatory texts,

and to avoid any delay in the compensation mechanism for TaRTAM-related costs,
CRE issued a new proposal whereby TaRTAM-related costs for 2008 would only be
financed, for the part funded by the CSPE,
by sums collected for the year 2008.
Given the CSPE 2008 amount with regards to forecast public service costs and
the National Energy Mediator budget to be
financed in 2008, the CSPE 2008 will be
able to finance TaRTAM-related costs for
2008 up to €0.23/MWh, or €88 million.

Suppliers applying this tariff will bear costs
consisting of loss of income and specific
administration costs. These costs will be
compensated by contributions from natural gas suppliers.

On 13 March 2008, CRE presented the Minister for Energy with the unit contribution
owed by EDF and CNR: €0.92/MWh. Forecast costs 2008 stand at €524 million.
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The order dated 10 April 2008, which
sets this contribution, was published in
the Official Journal.
Compensation for costs borne by suppliers
during the first quarter of 2008 was completed before the deadline defined in the
decree of 4 May 2007.
5. Costs related to the

special solidarity tariff for
natural gas supply
The special solidarity tariff for natural gas
supply, pursuant to the Law of 3 January
2003 with provisions resulting from the
Law of 7 December 2006, aims to benefit
specific household customers and is currently being defined (see p. 126).

CRE – Activity Report – June 2008

Appendices

148

Glossary
Acronyms

PAGE 149
PAGE 155

Council of European Energy Regulators
Units and conversions

CRE Activity Report – June 2008

PAGE 158

PAGE 156

Annexes

Glossary

149
Access to distribution grid contract: contract signed between an electricity distribution system operator and a user of this
grid, which defines the legal, technical and
economic conditions for access and use of
the grid.
Access to transmission grid contract:
contract signed between the electricity
transmission system operator and a user
(producer or consumer) of this grid, which
defines the legal, technical and economic
conditions for access and use of the grid.
Account unbundling: obligation requiring
integrated companies to keep separate
balance sheets and income statements
for production (electricity), transmission,
distribution (electricity and gas), storage (gas) and other activities. These accounts, as well as the principles governing
their preparation (allocation rules, account
scope, financial relationship between activities) appear in the attachments to the
operators’ annual accounts.
Alternative supplier: suppliers that are
not incumbent suppliers are considered
as alternative.
Avoided costs: when an operator is obliged
to buy a quantity of electricity as part of
feed-in obligations imposed by public authorities, this quantity takes the place of
energy which it would have been obliged to
procure itself (by generating or purchasing it). The resulting savings constitute
avoided costs.

Balancing mechanism: mechanism enabling a transmission grid operator to balance generation and consumption at all
times by generating surplus amounts of
electricity on the supply side and by asking consumers to reduce consumption on
the demand side.
Balancing Responsible Entity: any operator who is committed to RTE, through
a balancing contract, to settling the costs
of imbalances observed after the fact between electricity injected (by generators
within the defined area) and electricity
consumed (by consumers within the defined area).
Balancing zone: geographical area on the
main transmission network on which the
shipper must maintain the daily balance
between gas supply and consumption.
Baseload (or Baseload product): on the
wholesale electricity market, a “baseload”
contract entails the delivery of a constant
power, all day long, throughout the term
of the contract. The other standard delivery profiles are “peak”, “off-peak” and
“blocks”.
Capacity netting: carried out by grid operators, this action consists of taking into
account firm nominations for commercial
flows in all directions in order to free up additional capacity.

Combined cycles: see Combined-cycle
power plant.
Combined-Cycle Gas Turbine: thermal
power plant, usually running on gas-fired
turbines, where electricity is generated in
two consecutive cycles: first, through gas
combustion in the turbines; and second,
using the energy produced in the gas combustion process to heat boilers that feed
steam generators. This process achieves
high thermal efficiency (55 to 60%, compared with just 33 to 35% for conventional
thermal power plants).
Commercially sensitive information
(CSI): information which, if disclosed to
non-authorised persons, is likely to impede free and fair competition between
natural gas and electricity suppliers. In
terms of natural gas, information that
must remain confidential is covered by
Article 9 of Law No. 2003-8 of January
2003 and Decree No. 2004-183 of February 2004. In terms of electricity, this information is covered by Article 20 of the
Law of 10 February 2000 and Decree No.
2001-630 of 16 July 2001 modified by Decree No.2007-1674 of 27 November 2007.
Compression station: industrial facility
where gas is compressed in preparation
for transport via pipelines.

Cogeneration: simultaneous production of
thermal energy and electricity.
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Conditions of Delivery Contract: contract
signed between a distribution system operator and a final customer or another distribution system operator, relative to:
- natural gas delivery conditions (pressure,
flow rate, etc.)
- characteristics and ownership conditions
of the delivery equipment (rental of the delivery station, etc.)
- conditions for determining the quantities
of energy delivered.
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Congestion: state of saturation of a power
line or gas pipe which prevents operators
from transmitting or distributing all the
quantities injected or withdrawn, given the
features and performance characteristics
of the grid or network.
Connection: action allowing a user to be
physically connected to a network.
Continental plate: grouping of European
electricity systems (Germany, Austria,
Switzerland, the Benelux countries and
France), where the degree of interconnection is sufficient to allow smooth physical
exchanges.
Control area: geographical area where the
electricity transmission grid is managed
by a single operator; there is a single control area in France, but other countries can
have several.
Conversion service: service offered by
GRTgaz to exchange H gas against B gas.
Conversion: The transmission network operated by GRTgaz has two different types of
zone: the H zone supplied with gas that has
a high calorific value (H gas) and the L zone,
supplied with gas from Groningen having a
low calorific value (L gas). The two gases
are not interchangeable. Gaz de France offers a conversion service allowing shippers
to exchange resources they own in the H
zone against L gas.
Cross-subsidies: using resources from
one activity to benefit another activity under conditions that are not determined by
market forces between two separate companies.
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Day ahead market (spot market): market
on which exchange, purchase and sales
transactions are carried out for amounts
of electricity or volumes of gas deliverable
the next day.
Day-ahead product: contract signed for
next-day delivery.
Delivery point: point on a transmission or
distribution network where a transmission
or distribution system operator makes gas
available to a shipper, final customer or
other system operator.
Delivery station: facility located downstream of a transmission or distribution
network, providing one or more of the following functions: pressure relief, regulation and metering. A delivery station is
used to deliver gas to a distribution network or final customer.
Distribution System Operator-Supplier
Contract: a bipartite contract between
distribution system operator (DSO) and
a supplier (S), which states the rights
and obligations of the parties with regards to system access, system use
and any data exchanges required with
respect to customer delivery points connected to the distribution system. The
purpose of the contract is to allow the
supplier to offer customers (for whom it
is the exclusive supplier) a single contract that groups together electricity
supply as well as access to and use of
the distribution grid.
Electricity (or power) block: on the wholesale electricity market, a “block” contract
entails the delivery of constant power
for several consecutive hours. The other
standard delivery profiles are “baseload”,
“peak” and “off-peak”.
Electricity supply: in electricity demand,
a distinction is made between four types
of consumer:
- a “baseload” (or “uniform”) electricity
supply, which is produced or consumed
permanently throughout the year;
- “semi-baseload” supply, where production and consumption are concentrated in
the winter season;
- “peakload” supply, which corresponds to

periods during the year when production
or consumption is high;
- “spot” supply, the complement to “uniform” supply.
Electricity transmission and distribution grid: system designed for the transmission and transformation of electricity
between power plants and consumption
sites. It consists of power lines that provide connections at given voltage levels
and substations consisting of voltage
transformers, connection and cut-off devices, measuring instruments, command
and control equipment and equipment to
compensate reactive energy.
There are three grid hierarchies:
- bulk transmission and interconnection
grid which routes large amounts of energy
at 400 kV or 225 kV over long distances,
with low loss;
- regional distribution grids that distribute
energy at a regional level, supplying the
public distribution grid and large-sized industrial customers with 225 kV, 90 kV and
63 kV;
- distribution grids at 20 kV and 400 V
which supply final customers with medium
voltage (SME-SMI), or low voltage (household customers, tertiary sector and small
industrial facilities).
Eligible customer: electricity or gas consumer authorised to apply to one or more
electricity or gas suppliers of its choice for
the purpose of supplying power to one of
its sites or for reselling energy.
Entry point: point on a transmission or distribution network where a transmission or
distribution shipper makes gas available
to a transmission or distribution system
operator under the terms of a transmission
or distribution transportation contract.
Entry-exit tariffs: tariff system applied
on gas networks in many European countries (Great Britain, the Netherlands, Italy,
France). It consists of splitting the capacity subscriptions at the entry and exit
points on the main network and invoicing
the two transmission components (entry
and exit) separately.
Exceptional events: circumstances beyond the control of electricity transmis-
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sion and distribution system operators
that cannot be controlled using current
techniques, that may be qualified as force
majeure, and that have disrupted grid operations. Exceptional events that may impact public electricity grids are defined in
Article 19 of the standard specifications for
electricity transmission grid operators.
Exit zone: geographical grouping of delivery points belonging to the same balancing zone and having the same exit tariff.
Expense and revenue clawback account:
a fiduciary account not recorded in regular accounts, provisioned with any surplus earnings and, if necessary, any loss
of earnings for a public system operator.
Depending on whether the balance of this
account is positive or negative, it is reconciled by decreases or increases in the
costs to be covered by public electricity
grid tariffs in the following years.
Fixing: system for quoting a product (for
example, hourly block on Powernext) by
crossing aggregate supply and demand
curves at a given time in the day in order to
determine the price and balancing volume.
Mechanism used, for example, on Powernext Day-ahead Auctions.
Florence Forum (electricity) and Madrid
Forum (gas): periodic meetings, created
at the initiative of the European Commission, bringing together for electricity and
gas respectively, government representatives, regulators, TSOs, associations of producers, users and consumers under the
supervision of the European Commission.
Forward product: forward exchange contract
signed to deliver a given quantity at a given
price according to a defined schedule.
Future product: forward contract negotiated on an exchange (organised market).
The proposed terms vary according to
the organised markets (weekly, monthly,
quarterly, every six months, annually).
The term Y+1 corresponds to the calendar
year following the year in progress.
Gas connection facilities: pipelines and
installations that connecting a final customer or distribution network to a gas

transmission or distribution network.
These connection works are composed of
one or several of the following elements:
connection, delivery stations, distribution
network extension.
Gas day: period of 23, 24 or 25 consecutive hours, starting at 6:00 am on a given
day and ending at 6:00 am the following
day.
Gas exchange point: virtual points on a
French gas transmission network where
shippers can exchange gas. There is a gas
exchange point in each balancing zone in
the French network. Each gas exchange
point is a virtual hub.
Gas quality: all physical characteristics
(pressure, temperature, gross and net calorific values, Wobbe index) and chemical
characteristics (amount of methane, propanes, butanes, nitrogen and other inert
gases) of a distributed natural gas.
Gas release: obligation for a supplier to release
part of its gas resources to other suppliers for
a given period. The purpose of this operation is
usually to stimulate competition by offering
alternative suppliers the opportunity to secure
supply without having to negotiate directly
with the incumbent supplier.
Gas storage facility: facilities used to constitute gas reserves stored in the form of
gas (in underground storage facilities) or
LNG (in above-ground tanks).
Gas year (storage): 12-month period between 1 April and 31 March.
Gate closure:
- with referral to generation scheduling
and balancing mechanisms: deadline for
submitting, changing, or withdrawing a
balancing bid, or for re-submitting the generation schedule and/or technical requirements and performance data of a group.
- with regards to interconnections: deadline to submit either interconnection (allocation) capacity requests or nominations
of acquired capacity.
HTA: High voltage A. Voltage level between
1 and 50 kV.

HTB: High voltage B. Voltage level greater
than 50 kV.
IFA 2000: France-England interconnection,
with a maximum power rating of 2000 MW
of direct current.
Imbalance: within a given scope, difference between total amount of energy
injected and total amount of energy withdrawn.
Incumbent supplier: for electricity, incumbent suppliers are EDF, local distribution
companies (LDCs) and their subsidiaries;
for gas, the incumbents are Gaz de France,
Tegaz, local distribution companies (LDCs)
and their subsidiaries. An incumbent supplier is not considered as an alternative
supplier outside its incumbent service
area.
Integrated electricity company: vertically or horizontally integrated company. A
horizontally integrated company conducts
business outside the electricity sector and
also performs at least one of the following:
generation, sale, transmission and/or distribution of electricity. A vertically integrated company’s business includes electricity transmission and/or distribution along
with electricity production and/or supply.
Integrated natural gas company: vertically or horizontally integrated company.
A horizontally integrated company is one
carrying out at least one of the following
functions: generation, transmission or distribution, supply and/or storage of natural
gas, as well as an activity outside the gas
sector. A vertically integrated gas company’s business includes at least one of the
following: transmission, distribution, LNG
or storage, along with at least one of the
following: natural gas production or supply.
Interconnected system: network or grid
made up of several electricity or gas transmission and distribution networks connected together by one or more interconnections.
Interconnection: equipment used to connect two electrical grids, or pipes connecting two gas transmission networks.
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Interruptible capacity product: capacity
product for which the TSO is not able to
guarantee continuous use throughout the
entire length of the contract. Consequently, under specific conditions, the TSO may
refuse nomination requests filed by the
shipper who owns this interruptible capacity product.
Liquefied natural gas (LNG): natural gas
transported in liquid state by cooling to
-160°C, mainly so that it can be carried in
LNG ships.

152
152

LNG ship: ship transporting liquefied natural gas (LNG) in its tanks.
LNG terminal: facility used to receive and
store liquefied natural gas (LNG) and ship
it to the main transmission network after
regasification.
Load-balancing: term referring to the difference between a customer’s actual gas
consumption pattern and the pattern corresponding to a regular withdrawal over
the year of this customer’s average daily
consumption. Consumption variations
(daily, weekly or seasonal) are generally
covered by underground storage facilities,
to which the customers and their suppliers can have access, either directly (in
countries where regulated or negotiated
third-party access to storage systems is
allowed) or in the form of a load-balancing
service (as is the case in France).
Local distribution company (LDC): local
distribution company (non-nationalised
distributor) who distributes electricity and/or gas within a given geographical
area.
Main and regional gas transmission network and gas distribution network:
- the main transmission network is a set
of large-diameter, high-pressure pipes
linking interconnection points with neighbouring networks, underground storage
facilities and LNG terminals, and to which
the regional transmission networks, distribution networks and high-consumption
industrial consumers are connected;
- the regional transmission network is
part of the transmission network used to
transport natural gas to the distribution
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networks and high-consumption final customers;
- the distribution network is a set of medium- and low-pressure transmission pipes
used to transport gas to final customers
and to other distribution networks, as necessary.
Main network exit point: point on a natural
gas transmission network used as an interface between a main transmission network and a regional transmission network
Market coupling (explicit auctions, implicit auctions): coupling several markets
implies grouping their supply and demand
curves and processing them all together
according to their economic relevance, i.e.
matching the highest purchasing orders
with the lowest sales orders, independently
of the market where they were placed, while
taking into account the daily interconnection capacities. In other words, within the
limits of available interconnection capacity, the counterpart of a transaction on an
electricity exchange may originate from a
foreign exchange, without participants being obliged to explicitly buy the corresponding capacity at the border in question. It is
a type of implicit auction, as opposed to
explicit auctions where participants trading
energy across borders must buy the corresponding interconnection capacity.
Metering or estimation point: point on
a transmission or distribution network
where a quantity of energy is determined
using meters or estimates.
Metering: measurement of the various
characteristics of electricity or gas in order
to determine the amount of energy produced or consumed.
Mibel: single market shared by Spain and
Portugal, set up on 1 July 2007.
Mibgas: Spanish and Portuguese gas market. Work began on creating this integrated
regional gas market in 2007.
Natural monopoly: a sector of economic
activity characterized by strictly increasing returns, i.e. the cost of the last unit
produced is lower than all the previous
ones. In these conditions the average

production costs are strictly decreasing,
i.e. the average cost decreases with the
volume produced. As a result, a single
operator inevitably outperforms multiple
operators, as long as measures are taken
to avoid abusive use of this monopoly situation. The sectors concerned are generally
those in which the investment costs (fixed
costs) are so high that there is no justification in multiplying costs simply to ensure
a competitive market. Examples of natural
monopolies generally cited are infrastructure networks: railway networks, road and
motorway networks, water and gas distribution networks, electricity distribution
grids.
NBP (National Balancing Point): gas hub
in the United Kingdom. Given the large volume of trading on this national hub, the
prices it sets are an important reference
for wholesale gas exchanges in Europe.
Negotiated Third Party Access (negotiated TPA): conditions governing system
access are negotiated between the system operator and market players (eligible
customers, producers, etc.) on a case-bycase basis.
Non-interconnected territories: parts of
France that are not connected (by power
lines) to the mainland continental system
(Corsica, Martinique, Guadeloupe, Reunion,
Guyana, Saint-Pierre and Miquelon and the
islands of Molène and Ushant).
Non-nationalised distributors: see LDC.
Nordpool: electricity exchange among
northern European countries (Norway,
Finland, Sweden and Denmark).
Off-peak product: on the electricity wholesale market, an “off-peak” contract entails
delivering constant power during certain
time slots, generally at times when consumption is at its lowest. Thus, in France,
the “off-peak” period refers to time slots
between 8:00 pm and 8:00 am from Monday to Friday, plus the weekend. The other
standard delivery profiles are “baseload”
profiles and blocks.
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Offshore (wind power installations):
wind power generating capacity installed
at sea.
Onshore (wind power installations): wind
power generating capacity installed on land.
Open season: procedure used to size a
new infrastructure according to market
demand and to allocate corresponding capacities in a non-discriminatory manner.
Open subscription period (OSP): reservation time period during which all requests
issued by shippers are considered as having been received at the same time. At the
end of this period, all requests are processed, if necessary by allocating available
capacity on a pro rata basis.
Pay-as-bid: payment rule for an auction
procedure applied both for the sale of interconnection capacity or for the purchase and
sale of energy as part of a balancing mechanism. According to this rule, each agent
whose offer is accepted receives (or pays)
the price that it proposed and provides (or
receives) the proposed quantity.
Peakload product: on the electricity wholesale market, a “peak” contract entails
delivering constant power during certain
time slots, generally at times when consumption is at its highest. In France, the
“peak” period refers to time slots between
8:00 pm and 8:00 am from Monday to Friday. The other standard delivery profiles
are “baseload”, “off-peak” and the blocks.
Physical hub: electricity or gas exchange
point situated in a specific geographical
location (example: Zeebrugge in Belgium
where the exchange takes places on a
physical platform).
Pluriannual Investment Programme:
under French law, objectives set by the
Minister for Energy for the distribution of
electricity power-generating capacity according to primary energy source and, if
necessary, according to the generating
technology and geographical area.
Pool: mandatory electricity market where
generators are obliged to offer all their
means of production.

Postage stamp tariff: pricing principle
which provides access to an entire service
area, in exchange for the payment of a single access fee, regardless of the distance
covered to transmit the electricity.
This tariff is divided into two parts:
- an injection stamp: payment by the generator to deliver energy to a grid connection point;
- a withdrawal stamp: payment by the consumer to be supplied at a grid connection
point.
Pressure: depending on the type of network, three pressure levels are normally
used in the gas industry:
- for major international transmission, the
pressure level is between 60 and 100 bar;
- for the main national and regional French
networks, between 40 and 80 bar;
- for distribution networks, there are two
pressure levels: medium pressure (400
mbar to 4 bar) and low pressure, supplied
directly to household customers (no greater than 50 bar).
Price cap: tariff regulation mechanism by
which the regulation authority sets the
rate of price level change several years
in advance. This mechanism is generally
considered to encourage improvements in
productivity since the companies with regulated tariffs can benefit from all or part of
the savings they make during the period
for which the tariffs have been set.
Producer: natural person or legal entity that
produces natural gas and/or electricity.
Purchase obligation: legislative measure
obliging EDF and non-nationalised distributors (NND) to purchase the electricity generated in certain power-producing sectors
(especially those based on renewable energy sources) under imposed conditions.
Regulated retail tariffs: electricity or gas
sales tariffs offered to eligible customers
who have not exercised their eligibility.
Regulated Third Party Access (regulated
TPA): in the case of regulated TPA, the
tariffs for grid or network access are proposed by the regulator. Access conditions
are transparent and non-discriminatory
for all users.

Remote meter reading: taking a reading
from a remote location to determine the
amount of electricity injected into and
withdrawn from the grid. In France, the
equipment used for remote meter reading
complies with applicable metrology rules,
pursuant to Article 13 of the Decree of 23
December 1994 approving the specifications of the main power supply grid..
Reversibility: the ability for an eligible customer who has signed a market-based contract to return to a contract based on regulated tariffs, under specific conditions.
Roadmaps: action plans put forward by
regulators.
STS tariff: the Seasonal Transmission Subscription tariff is the integrated regulated
tariff applicable to sales of gas to industrial
customers who have not exercised their
eligibility and to public distribution networks.
Supplier: a legal entity, holding a licence
for the gas sector, or registered with the
public authorities for the electricity sector, supplying at least one final customer
with electricity or gas, using either energy
it produces itself or energy that it has purchased.
Supply contract: contract for the sale of
electricity or natural gas by a supplier to a
final customer or trader.
Synchronous grid: power transmission
grid with installations interconnected
through AC connections and where frequency is the same at any point. In Europe,
the main synchronous networks are UCTE,
Nordel and the insular networks (Great
Britain, Ireland, etc).
System services: services required to
transmit energy from generating units to
load installations while ensuring that the
power system is operating safely.
Take-or-pay: long-term contract under
which the producer guarantees to supply
gas to an operator and this operator guarantees to pay, whether or not it takes delivery of the gas.
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Task Force: working subgroup of CEER or
ERGEG focussing on a specific question in
the sector-based working groups (electricity, gas, consumer affairs, etc.).
Third Party Access (TPA): recognized right
for any user (eligible customer, distributor,
producer) to access a transmission or distribution system in return for payment of
access fees.
Trading: buying and reselling on wholesale
markets.
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Transit pricing: tariff for an electricity flow
crossing a control area.
Transitional regulated tariff for balancing markets (TaRTAM): regulated tariff
available to customers who have exercised
their eligibility and have sent in an application before 1 July 2007, for a period of two
years.
Transmission shipper or distribution
shipper: signatory of a gas transportation/transmission or distribution contract
with a transmission or distribution system
operator. A transmission or distribution
shipper may be an eligible final customer,
a supplier, or the representative of either
one.
Transmission system operator (TSO) or
distribution system operator (DSO): entity responsible for the design, construction,
operation, maintenance and development
of a public transmission or distribution
network, performing contracts relative to
third party access to these networks.
Transmission-distribution
interface
point, or City Gate: point where the gas
transported by a transmission system
operator is taken over by the distribution
system operator.
Transportation & Distribution Contract:
contract that sets out gas transportation
conditions on distribution network in accordance with Law 2003-08 of 3 January
relative to the gas market. This contract is
broken down into general conditions, special conditions and appendices.
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Transportation & Transmission Contract
(Transmission Contract)/ Transportation & Distribution Contract (Distribution contract): contract signed between a
transmission or distribution system operator and a transmission or distribution shipper for the purpose of transporting quantities of energy between one or more entry
points and one or more delivery points.
Underground storage facility: installations using geological formations (aquifers
or salt domes) to store gaseous hydrocarbons.
Uniform service: see electricity supply.
Union for the Coordination of Electricity
Transmission in Europe (UCTE): association whose purpose is to define the operating rules for interconnections between
European countries. UCTE is one of the four
founding members of ETSO. This organisation includes the following countries:
Austria, Belgium, Bulgaria, Bosnia- Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Western
Denmark, France, Serbia and Montenegro,
Macedonia, Germany, Greece, Hungary,
Italy, Luxemburg, the Netherlands, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain and Switzerland.
Use-it-or-get-paid-for-it: this rule allows
the holder of physical rights to interconnection capacity to choose between the
following:
- physically exercising its right by submitting a firm nomination for the corresponding amount of energy to system operators
sufficiently in advance or,
- transforming its physical rights into financial rights. In this case, the holder of
the rights informs grid operators that it has
decided to give up the physical exercise of
his rights. Unused capacity is automatically reallocated to the market through the
allocation mechanism below, in return for
which the initial holder of the rights reaps
the benefits of reallocation.

Use-it-or-lose-it: this rule obliges holders
of physical rights to interconnection capacity to submit a firm nomination for the
corresponding amount of energy to grid
operators sufficiently in advance.
This firm nomination has three advantages:
- it limits the risk of ill-intended market
players withholding capacity;
- it allows grid operators to reallocate assigned but unused capacity to the market;
- lastly, it allows grid operators to carry out
capacity netting operations and therefore
allocate the freed additional capacity.
Use-it-or-sell-it: this rule allows holders of
physical rights to interconnection capacity
to choose between:
- physically using their rights, by submitting a firm nomination for the corresponding amount of energy to grid operators sufficiently in advance,
- transforming their physical rights into financial rights. In this case, unused capacity
is automatically reallocated to the market
according to the allocation mechanism below, in return for which the initial holder of
the rights reaps the benefits of reallocation.
Virtual hub: electricity or gas exchange
points that are not situated in a precise geographical location (for example, the NBP
in the UK, the electricity transmission grid
or the gas exchange points in France). Exchanges are made between the entry and
exit points of the transmission system in
the corresponding area, without any further specific details.
Virtual Power Plant: electricity sales contract based on a model of power plant operations. These contracts are generally used
by a purchaser to withdraw energy from a
generator, on demand, at a previously set
price.
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Acronyms
ACER: Agency for the Cooperation of Energy Regulators
AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (Italian Authority for Electrical Energy
and Gas)
ANROC: Association Nationale des Régies
de services publics et des Organismes
constitués par les Collectivités locales
(French national association of state-run
public services and organisations constituted by local authorities)
APX: Amsterdam Power Exchange (The Netherlands)
ARN: Autorité de Régulation Nationale
(French national regulation authority)
ATR: Accès des Tiers aux Réseaux (Thirdparty access to networks)
ATRD: Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution (Third-party access to distribution networks)
ATRT: Accès des Tiers aux Réseaux de
Transport (Third-party access to transport
networks)
ATTM: Accès des Tiers aux Terminaux
Méthaniers (Third-party access to LNG
networks)
BNetzA: Bundesnetzagentur (German
regulator)
CDC: Caisse des Dépôts et Consignations
(Deposit and consignment office)
CEDIGAZ: Centre d’Information et de Documentation sur le Gaz (French Centre for
Information and Documentation) on Gas
CEER: Council of European Energy Regulators
CNE: Comisión Nacional de Energía (National energy Commission) (Spain)
CNR: Compagnie Nationale du Rhône
CoRDiS: Comité de Règlements des Différents et des Sanctions (Standing Committee for Dispute Settlement and Sanctions)
CRCP: Compte de Régulation des Charges
et des Produits (Expense and revenue
clawback account)
CREG: Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (Belgian Commission for
Regulation of Electricity and Gas)
CSI: Commercially sensitive information
CSPE: Contribution au Service Public de
l’Électricité (Public Electricity Service
Contribution)

DIDEME: Direction de la Demande et des
Marchés Énergétiques (Demand and Energy Markets Department, under the authority of the French Minister for Energy)
DSO: Distribution system operator
EEX: European Energy Exchange
ElCom: Commission de l’électricité (Swiss
regulator)
ENTSOE: European Network of Transmission
System Operators for Electricity
ENTSOG: European Network of Transmission System Operators for Gas
ERDF: Electricité Réseau Distribution France
(French Electricity distribution system operator)
ERGEG: European Regulators Group for
Electricity and Gas
ERI: Electricity Regional Initiative
ERSE: Entidade Reguladora do Sector Eléctrico (Portuguese regulator)
ETSO: European Transmission System Operators
EUROGAS: European Gas Association
FNCCR: Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (French
national federation of elected officials in
charge of operating local public services)
FNSICAE: Fédération Nationale des
Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole
d’Electricité (French national federation of
cooperative electricity companies for agriculture)
GGPSSO: Guidelines for Good TPA Practice
for Gas Storage System Operators
GHG: Greenhouse gases
GrDF: Gaz Réseau Distribution France
(French gas distribution system operator)
GRI: Gas Regional Initiative
GRTgaz: Gestionnaire de Réseau de Transport Gaz (Gas transmission system operator)
GTC: Groupe de Travail Consommateur
(Consumer working group)
GTE: Groupe de Travail Electricité (Electricity working group)
GTG: Groupe de Travail Gaz (Gas working
group)
HV: High voltage
IEA: International Energy Agency
LDC: Local Distribution Companies
LNG: Liquefied Natural Gas
LPX: Leipzig Power Exchange

LV: Low voltage
NBP: National Balancing Point
NGC: National Grid Company
NIT: Non-interconnected territory
OCM: On-the-day Commodity Market
Ofgem: Office of Gas and Electricity Markets (UK regulator)
OTC: Over The Counter
PPI: Programme Pluriannuel d’Investissement (Pluriannual investment program)
RE: Responsable d’Équilibre (Balance Responsible Entity)
RPT: Réseau Public de Transport (public
transmission network)
RTE: Réseau de Transport d’Électricité
(Electricity transmission grid)
SNET: Société Nationale d’Électricité et de
Thermique (national company of thermal
power plants)
SPEGNN: Syndicat Professionnel des Entreprises Locales Gazières (professional
union of local gas companies)
TaRTAM: Tarif Réglementé Transitoire
d’Ajustement du Marché (Transitional regulated tariff for balancing markets)
TIGF: Gas transmission subsidiary of Total
TSO: Transmission system operator
TTF: Title Transfer Facility ((Virtual gas hub
in the Netherlands)
TURPE: Tarifs d’Utilisation des Réseaux
Publics d’Electricité (Tariff for using the
public electricity grids)
UCTE: Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity
UNIDEN: Union des Industries Utilisatrices
d’Énergie (Union of gas-consuming industries)
VHV: Very high voltage
VPP: Virtual Power Plant
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Council of European Energy Regulators
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Germany
MR Matthias Kurth
President – Federal Network Agency for
Electricity, Gas, Telecommunications,
Posts and Railway
Tulpenfeld 4 53113 Bonn
Tel: +49 228 14 0
Fax: +49 228 14 88 72
E-mail: poststelle@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de

Cyprus
MR Costas Ioannou
President – Cyprus Energy
Regulatory Authority
81-83 Gr. Digeni Avenue, 3rd Floor, Lacovides Tower 1080 Nicosia
Tel: +357 22 666363
Fax: +357 22 667763
E-mail: cioannou@cera.org.cy
www.cera.org.cy

Austria
MR Walter Boltz
Director – Energie-Control GmbH Rudolfsplatz 13a 1010 Vienna
Tel: +43 1 24 7 240
Fax: +43 1 24 7 24-900
E-mail: info@e-control.at
www.e-control.at

Denmark
MR Finn Dehlbæk
Director-General – Danish Energy Regulatory Authority
Nyropsgade 30 DK-1780 Copenhagen V
Tel: +45 72 26 80 70
Fax: +45 33 32 61 44
E-mail: et@ks.dk
www.dera.dk

Belgium
MR François Possemiers
President – Commission pour la Régulation de l’Électricité et du Gaz
Rue de l’Industrie, 26 140 Bruxelles
Tel: +32 2 289 76 11
Fax: +32 2 289 76 09
E-mail: info@creg.be
www.creg.be

Spain
MS Maria Teresa Costa Campi
President – National Energy Commission
Calle Alcalá 47 28014 Madrid
Tel: +34 91 432 96 00
Fax: +34 91 577 62 18
E-mail: dre@cne.es
www.cne.es

Bulgaria
Prof. Dsc. Konstantin Shushulov
Chairman of the State Energy & Water Regulatory Commission (SEWRC) Dondukov
8-10 Sofia 1000
Tel: +3592 988 87 30
Fax: +3592 988 87 82
E-mail:dker@dker.bg
www.dker.bg

Estonia
Mr Märt Ots
Director-General – Estonian Energy Market
Inspectorate
Kiriku 2 10130 Tallinn
Tel: +372 6 201901
Fax: +372 6 201932
E-mail: eti@eti.gov.ee
www.eti.gov.ee
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Finland
MS Asta Sihvonen-Punkka
Director-General –
The Energy Market Authority
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
Tel: +358 9 62 20 36 11
Fax: +358 9 62 21 911
E-mail: virasto@energiamarkkinavirasto.ﬁ
www.energiamarkkinavirasto.ﬁ
France
MR Philippe de Ladoucette
President – Commission de Régulation
de l’Énergie
2, rue du Quatre-Septembre 75084 Paris
Cedex 02
Tel: +33 1 44 50 41 00
Fax: +33 1 44 50 41 11
E-mail: com@cre.fr – www.cre.fr
United Kingdom
Sir John Mogg
President – Office of Gas
and Electricity Markets
9, Millbank London SW1P 3GE
Tel: +44 207 901 70 00
Fax: + 44 207 901 70 66
E-mail: media@ofgem.gov.uk
www.ofgem.gov.uk
Greece
MR Michael Caramanis
President – Regulatory Authority for Energy
Panepistimiou 69 Athens 10564
Tel: +30 210 372 74 00
Fax: +30 210 3255460
E-mail: info@rae.gr
www.rae.gr
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Hungary
M. Ferenc Horváth
President – Hungarian Energy Ofﬁce
Köztársaság Tér 7 1081 Budapest
Tel: +36 1 4597701
Fax: +36 1 4597702
E-mail: eh@eh.gov.hu
www.eh.gov.hu

Luxembourg
MS Odette Wagener
Director – Institut Luxembourgeois
de Régulation
45, allée Scheffer L-2922 Luxembourg
Tel: +352 4588 45 1
Fax: +352 4588 45 88
E-mail: ilr@ilr.lu www.ilr.lu

Ireland
MR Tom Reeves
Commissaire – Commission for Electricity
Regulation
Plaza House Belgard Road, Tallaght Dublin 24
Tel: +353 1 4000 800
Fax: +353 1 4000 850
E-mail: info@cer.ie
www.cer.ie

Malta
MR Austin Walker
President – Malta Resources Authority
Millenia, 2nd ﬂoor Aldo Moro Road Marsa
Tel:+356 21220619
Fax: +356 22955200
E-mail: enquiry@mra.org.mt
www.mra.org.mt

Iceland
M. Thorkell Helgason
Director-General l – National Energy
Authority
Orkugaroi Grensásvegi 9 108 Reykjavík
Tel: +354 569 6000
Fax: +354 568 8896
E-mail: os@os.is
www.os.is

Norway
M. Agnar Aas
Director-General – Norwegian Water
Resources & Energy Directorate Middelthunsgate 29 P.O. Box 5091 Majorstua
0301 Oslo
Tel: +47 22 95 95 95
Fax: +47 22 95 90 00
E-mail: nve@nve.no
www.nve.no

Italy
MR Alessandro Ortis
President – Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
5 Piazza Cavour 20121 Milano
Tel: +39 02 65 56 52 01
Fax: +39 02 65 56 52 78
E-mail: info@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it

The Netherlands
MR Peter Plug
Assistant Director – Ofﬁce of Energy
Regulation
Box 16 326 2500 BH The Hague
Tel: +31 70 330 35 00
Fax: +31 70 330 35 70
E-mail: info@nmanet.nl
www.dte.nl

Latvia
MS Valentina Andrejeva
President – Public Utilities Commission
Brivibas str. 55 Riga, LV-1010
Tel: +371 7097200
Fax: +371 7097277
E-mail: sprk@sprk.gov.lv
www.sprk.gov.lv

Poland
MR Leszek Juchniewicz
President – The Energy Regulatory
Ofﬁce of Poland
64 Chlodna Str. 00-872 Warsaw
Tel: +48 22 6616302 F
Fax: +48 22 6616300
E-mail: ure@ure.gov.pl
www.ure.gov.pl

Lithuania
MR Vidmantas Jankauskas
President – National Control
Commission for Prices and Energy
Algirdo st. 31 LT-03219 Vilnius
Tel/Fax: +370 5 2135270
E-mail: rastine.komisija@regula.lt
www.regula.lt

Portugal
MR Vitor Manuel Da Silva Santos
President – Energy Services
Regulatory Authority
Edifício Restelo Rua Dom Cristóvão da
Gama nº 1 1400-113 Lisboa
Tel: +351 21 303 32 00

Fax: +351 21 303 32 01
E-mail: erse@erse.pt
www.erse.pt
Czech Republic
MR Joseph Firt
President – Energy Regulatory Ofﬁce
Masarykovo námestí 5 586 01 Jihlava
Tel: +420 567 580111, +420 564 578111
Fax: +420 567 580640
E-mail: eru@eru.cz
www.eru.cz
Slovak Republic
M. Josef Holjencik
President – Regulatory Ofﬁce
for Network Industries
Bajkalska 27 820 07 Bratislava
Tel: +421 2 58100436
Fax: +421 2 58100479
www.urso.gov.sk
Romania
MR Gergely Olosz
President – Antoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul Energiei/Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE)
Constantin Nacu Str., 3 020995 Bucharest 37
Tel: +40 21 311 22 44
Fax: +40 21 312 43 65
E-mail: anre@anre.ro
www.anre.ro
Slovenia
MS Irena Glavic
Director – Energy Agency
of the Republic of Slovenia
Strossmayerjevaulica 30 2000 Maribor
Tel: +386 2 2340300
Fax: +386 2 2340320
E-mail: info@agen-rs.si
www.agen-rs.si
Sweden
MR Håkan Heden
President – Director -General
Swedish Energy Agency
Kungsgatan 43 631 04 Eskilstuna
Tel: +46 16 544 20 00
Fax: +46 16 544 20 99
E-mail: stem@stem.se
www.stem.se
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Units and conversions
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Gas

Volume
1 cubic metre (m3) = 35.315 cubic feet (pi3)
1 tonne of liquefied natural gas (t LNG) = 1,350 m3 of gas
1 m3 of LNG = 593 m3 of gas
Converting weight and volume into energy
1,000 m3 of natural gas = 0.9 ton of oil equivalent (toe)
1 m3 of natural gas = 10.8 kilowatt hours (kWh)
1 tonne of LNG = 1.3 toe
I barrel of oil (West Texas Intermediate-WTI) = 0.17 Mbtu (USDOE
conventions)

Converting weight and volume into Btu (International Energy Agency conventions)
Equivalent to
3

1m

1 kg

GNL

Gas
Norway

The Netherlands

Russia

Algeria

39343

40290

33550

35855

37125

51300

49870

42830

51675

47920

Energy equivalence table
Equivalent to

GI

kWh

MBte

th

therm

1 gigajoule (Gj)

1

227,8

0,948

238,9

9,479

3,6°

1

3,411°

0,86

3,411°

1 kWh

103

103

103

1 Million(mbtu)

1,055

293,2

1

252

10

1 thermie

4,186°

1,162

3,968

1

3,968°

103
1 therm

0,1055
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29,32

1°10

103
25,2

1

Appendices
Annexes

Electrical power
The standard unit used to measure power
(i.e. energy per unit of time) is the watt
(W). The watt represents the amount of
power corresponding to the generation of
one joule (J) of energy per second.
The joule is defined as the work done by
a force of one Newton acting to move an
object through a distance of one meter in
the direction in which the force is applied,
given that a Newton is the force required to
accelerate a mass of 1 kilogram at the rate
of 1 meter per second.

The kilowatt-hour (kWh) is the amount of
energy consumed by a 1-kW appliance in
one hour.
The volt (V) or kilovolt (kV) is a unit of voltage,
expressing the difference in electrical potential across two points of a conductor carrying
a constant electric current of one ampere
(unit measuring the intensity of electrical
current), where power dissipation between
the two points is equal to one watt.

For example, total electricity consumption
(excluding losses) in France for the year
2007 amounted to 448.2 TWh (provisional RTE source as of 12 December 2007),
and the average annual consumption of a
French household was 4,700 kWh.
The most recently built nuclear power
plants have a unit power of 1,450 MW,
while wind power plants can reach 5 MW,
and the power of a household iron is 1 kW.

In the field of energy, coefficients used to
multiply base units apply in the same way
as for other units, (see table below).

Units of measurement
Factors

Units of power

Units of energy

Kilo (k)

Kilowatt (kW) i.e. 1,000 W

Kilowatt-hour (kWh) i.e. 1,000 Wh

Mega (M)

Megawatt (MW) i.e. 1,000 kW

Megawatt-hour (MWh) i.e. 1,000 kWh

Giga (G)

Gigawatt (GW) i.e. 1 million kW

Gigawatt-hour (GWh) i.e. 1 million kWh

Tera (T)

Terawatt (TW) i.e. 1 billion kW

Terawatt-hour (TWh) i.e. one billion kWh
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Message
du collège


À compter du 1 juillet 2008, la France prend pour six mois la présidence du Conseil de l’Union européenne. Signe des temps, elle
fait figurer l’énergie au rang des grandes priorités de son mandat.
er

Le second semestre de l’année 2008 pourrait être l’occasion de
consolider un processus entamé en 1996, durant lequel la Commission européenne et les États membres auront œuvré à la
construction d’un marché intérieur de l’électricité et du gaz conjuguant sécurité d’approvisionnement, compétitivité économique
et lutte contre le changement climatique.

9
7

8

Ces objectifs sont ceux qu’a annoncés le Conseil européen de mars 2007, qui a fait de la
construction d’un « marché intérieur de l’énergie efficace, pleinement opérationnel et
interconnecté » une des conditions de la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne.

6
5
4
3

2

1. Philippe de Ladoucette (Président)
2. Michel Lapeyre (vice-président)
3. Maurice Méda (vice-président)
4. Pascal Lorot
5. Hugues Hourdin
6. Éric Dyèvre
7. Jean-Paul Aghetti
8. Emmanuel Rodriguez
9. Jean-Christophe le Duigou

Ces trois objectifs sont interdépendants. En favorisant la circulation des flux d’énergie, le marché intérieur européen optimise
la complémentarité des mix énergétiques et accroît le niveau
de compétitivité. Par la liberté d’établissement des producteurs
et des fournisseurs, il favorise le développement de sources de production variées, y
compris renouvelables. Il offre également aux acteurs de marché des opportunités de
développement à l’échelle de l’Europe.

1

Le « 3e paquet énergie », présenté par la Commission européenne le 19 septembre
2007, après ceux de 1996-1998 et de 2003, a pour ambition d’accélérer la construction
de ce marché intérieur. À cette fin, il propose trois mesures majeures : l’amélioration
du fonctionnement des réseaux de transport en Europe, tant en électricité qu’en gaz ;
l’harmonisation et le renforcement des régulateurs nationaux, tant sur le plan de leurs
compétences que sur celui de leur indépendance ; la mise en place d’une agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
L’achèvement du marché intérieur exige la levée des obstacles aux échanges entre les
différents réseaux. Or, l’insuffisance des investissements dans les interconnexions, et
les congestions qui en résultent, constituent un frein au développement de ce marché.
C’est d’ailleurs ce qu’a relevé le rapport « Sécurité énergétique et Union Européenne
– Propositions pour la présidence française », remis au Premier ministre par M. Claude
Mandil le 21 avril 2008. Selon ce rapport, « la mise en œuvre complète et résolue du

marché intérieur ne compromet pas la sécurité, comme on l’entend dire trop souvent.
Bien au contraire, c’est l’outil essentiel de la solidarité à l’intérieur de l’Union. Encore fautil qu’il s’agisse réellement d’un marché unique et fluide, et non de vingt-sept marchés,
certes libéralisés mais cloisonnés par les pratiques contractuelles, le manque d’infrastructures de transport et d’harmonisation réglementaire. »
Pour aller de l’avant, une démarche pragmatique s’est imposée : la mise en place de marchés régionaux transfrontaliers, qui s’appuient sur le développement et l’optimisation de
l’utilisation des interconnexions. Dans cette perspective, la CRE participe activement à
quatre initiatives régionales dans le domaine de l’électricité et à deux initiatives dans le
secteur du gaz.
Les progrès accomplis dans ce cadre sont tangibles.



Dans le secteur de l’électricité, il s’agit principalement de l’évolution des règles d’accès
aux interconnexions et de la définition de mécanismes communs pour la gestion des
congestions en Europe, à l’instar du couplage des marchés français, belge et néerlandais, qui sera étendu aux marchés allemand et luxembourgeois en 2009.
Dans le secteur du gaz, les initiatives régionales ont amélioré la transparence par la
publication par les gestionnaires de réseaux des données indispensables aux acteurs
de marché. Elles contribuent en outre à l’optimisation de l’utilisation des capacités existantes et au développement des importations de gaz naturel en provenance d’Espagne,
d’Allemagne et de Belgique.
La construction de marchés régionaux ne doit cependant pas faire oublier l’objectif de
leur réunion future dans un grand marché européen, ce qui exige dès à présent un degré
minimal d’harmonisation entre les différentes régions.
*
*
*
En France, le processus d’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du
gaz s’est achevé le 1er juillet 2007 avec l’ouverture des marchés des consommateurs
résidentiels. L’achèvement de la filialisation de l’activité des gestionnaires de réseaux,
conformément à la loi du 7 décembre 2006, rend désormais possible l’adaptation de la
régulation du monopole naturel que constituent les réseaux.
À l’occasion du renouvellement progressif, à partir du 1er juillet 2008, de l’ensemble des
tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité et de gaz naturel, la CRE a commencé à mettre en place des mécanismes incitant les gestionnaires de réseaux à offrir le service le
plus performant au meilleur prix.
Dans le cadre de la régulation incitative des coûts, l’évolution des tarifs est définie sur
une période de trois à quatre ans et tient compte d’objectifs de productivité fixés par la
décision tarifaire. Ce nouveau cadre de régulation, déjà mis en place par certains régulateurs en Europe, donnera une visibilité accrue aux fournisseurs et aux gestionnaires
de réseaux. Conformément à la loi, l’évolution des tarifs d’accès aux réseaux doit être
répercutée dans les tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz
La CRE travaille également à l’élaboration d’une régulation incitative de la qualité. À partir des éléments désormais mis à sa disposition à la faveur de la création d’ERDF, elle a
constaté une dégradation, dont l’origine est bien antérieure à l’ouverture du marché, de
la qualité de l’énergie électrique distribuée sur les réseaux concédés à ce gestionnaire.
Un effort très important de rattrapage devra être réalisé dans les années à venir.
Par ailleurs, l’émergence d’un marché interconnecté et concurrentiel requiert un développement significatif des infrastructures électriques et gazières.
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Parmi les investissements de RTE, les interconnexions électriques revêtent une importance particulière. Les obstacles rencontrés pour leur réalisation ne sont pas de nature
financière : ils résident dans la sensibilité des populations locales aux préoccupations
environnementales, ainsi que dans la complexité de certaines procédures administratives. Il est indispensable qu’un équilibre soit trouvé entre le souci légitime de la préservation de l’environnement et l’impératif de réalisation rapide d’ouvrages indispensables
au développement des échanges, à la solidarité entre les États membres et à la sûreté
du système électrique.
En gaz, les investissements programmés dans les interconnexions avec l’Allemagne, la
Belgique et l’Espagne créeront de nouvelles capacités d’entrée de gaz sur le territoire. De
même, les terminaux méthaniers en projet, non seulement permettront une plus grande
diversification des sources d’approvisionnement, mais contribueront également à la
mise en place de la capacité excédentaire nécessaire au développement du marché.
*

*

*



La CRE a fait en sorte que toutes les conditions techniques et juridiques de l’ouverture
complète des marchés au 1er juillet 2007 soient réunies : tout consommateur qui souhaite changer de fournisseur peut exercer ce droit en toute connaissance de cause, de
façon simple, gratuite, et avec la garantie de conserver le même niveau de qualité et de
sécurité.
L’apprentissage de la concurrence reste cependant très progressif. Il passe par une
meilleure information des consommateurs. Or, seul un tiers des ménages français sait
qu’il peut choisir ses fournisseurs d’électricité et de gaz. Cela démontre que l’introduction
de la concurrence, dans chacun des deux secteurs, exige de la pédagogie et du temps.
Le développement de la concurrence s’inscrit dans un contexte d’énergie chère, en raison de la hausse du prix des matières premières, de la prise en compte des exigences
environnementales et de l’importance des investissements de renouvellement et de développement dans les domaines de la production, du transport et de la distribution.
En France, les progrès de la concurrence restent limités du fait du maintien des tarifs
réglementés de vente, qui coexistent avec les offres de marché.
En électricité, quatre ans après son ouverture totale à la concurrence, le marché des professionnels est atone : la création du tarif transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) a
fermé le marché des grandes entreprises ; sur le marché des PME-PMI, les fournisseurs
alternatifs continuent de subir un effet de ciseau tarifaire pour concurrencer les tarifs
réglementés de vente.
Un an après son ouverture, le marché de l’électricité pour les particuliers présente quant
à lui un degré de concurrence encore très faible.
Au total 2,7 % des sites – correspondant à 31 % de la consommation française d’électricité – ont fait le choix du marché. Toutefois près des deux tiers de la consommation des
clients professionnels en offre de marché relèvent du TaRTAM.
En gaz, la concurrence est plus dynamique : tant chez les clients particuliers que chez
les clients professionnels, le nombre des sites consommateurs de gaz en offre de marché augmente régulièrement. Le passage de cinq à trois zones d’équilibrage, en janvier 2009, créera une grande zone de marché dans la moitié nord de la France. Il favorisera, dans cette zone, le développement de la liquidité du marché de gros du gaz. En
outre, la création d’une bourse du gaz devrait améliorer les conditions de l’activité de
négoce des nouveaux entrants.
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Les réajustements du niveau des tarifs réglementés de vente, destinés à tenir compte
des coûts d’importation du gaz conformément à la loi, constituent une condition indispensable pour permettre aux fournisseurs alternatifs d’être compétitifs.
Au total 4 % des points de livraison – correspondant à 43 % de la consommation française
de gaz – sont fournis à des prix de marché.
Mettant en œuvre la mission de surveillance des marchés de gros que le législateur lui a
confiée en 2006, la CRE a enquêté sur les pics de prix d’électricité observés sur la bourse
Powernext en octobre et en novembre 2007, alors que la situation de l’équilibre offre-demande était très tendue. Aucun comportement individuel répréhensible n’a été identifié.
Toutefois, la CRE a relevé plusieurs dysfonctionnements qui ont contribué à ces pics de
prix. En conséquence, elle a émis des préconisations que les acteurs du marché de gros
de l’électricité, les producteurs, Powernext et RTE ont commencé à mettre en œuvre.



*

*

*

Le dynamisme commercial des fournisseurs devrait les conduire à offrir aux consommateurs plus de solutions innovantes en matière de maîtrise de la consommation d’énergie
et de fourniture d’électricité renouvelable.
La CRE se préoccupe de la maîtrise de la demande d’énergie électrique. Par exemple, elle
recommande le déploiement généralisé de systèmes de comptage évolué par les gestionnaires de réseaux. Dans ce cadre, elle contrôle l’expérimentation menée par ERDF
portant sur le remplacement, en 2010, de 300 000 compteurs par des compteurs évolués, préalable à leur installation chez l’ensemble des consommateurs. Cette innovation
permettra aux fournisseurs de développer des offres diversifiées, aux gestionnaires
de réseaux d’améliorer la qualité de leurs prestations, et aux consommateurs de mieux
connaître leur consommation et ainsi de la rationaliser.
Le comptage évolué ne constitue que l’une des formes du développement de dispositifs
intelligents dont il conviendra d’équiper les réseaux à l’avenir et qui rendent possibles,
au bénéfice des consommateurs, une meilleure gestion de ces ouvrages et la mise en
place de prestations nouvelles. À cet égard, il y a lieu de mentionner la maîtrise des flux
d’électricité permise par les effacements diffus, qui résultent de l’addition d’un grand
nombre de petits ajustements de consommation sur des sites raccordés aux réseaux
publics de distribution. La CRE a approuvé les règles proposées par RTE pour l’intégration
expérimentale de tels effacements dans le mécanisme d’ajustement.
*

*

*

L’Europe a fait le choix d’un marché libre et concurrentiel pour répondre aux défis énergétiques du XXIe siècle. La mise en œuvre de cette politique passe nécessairement par
des phases de transition, qui peuvent susciter des interrogations. L’une des réponses
à ces dernières réside dans une régulation des marchés de l’électricité et du gaz à la
fois forte, efficace et indépendante. Telle est l’ambition de la CRE, tant au plan national
qu’européen.
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I. Les compétences
et l’organisation de la CRE
La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie achève la transposition des directives européennes
du 26 juin 2003, particulièrement les mesures relatives à l’ouverture totale à la concurrence des marchés de
l’électricité et du gaz naturel, effective depuis le 1er juillet 2007.
Cette loi a étendu les compétences de la CRE.


1. Les compétences

Selon l’article 28 de la loi du 10 février
2000, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi
du 7 décembre 2006, la CRE « concourt,
au bénéﬁce des consommateurs ﬁnals,
au bon fonctionnement des marchés de
l’électricité et du gaz naturel. Elle veille, en
particulier, à ce que les conditions d’accès
aux réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz naturel n’entravent
pas le développement de la concurrence.
Elle surveille, pour l’électricité et pour le
gaz naturel, les transactions effectuées
entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les

marchés organisés ainsi que les échanges
aux frontières. Elle s’assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants
et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques » (cf. encadrés 1
et 2)
La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie étend au secteur du gaz le
pouvoir réglementaire supplétif de la CRE.
Elle veille à la mise en place et au respect de règles donnant les moyens aux
consommateurs de faire jouer la concurrence et aux nouveaux fournisseurs d’entrer sur le marché.

Dans ce cadre :
• La CRE veille aux conditions d’accès aux
réseaux et aux infrastructures de gaz et
d’électricité
La CRE a pour mission de garantir un accès
équitable aux réseaux publics de transport
et de distribution d’électricité et de gaz,
aux installations de gaz naturel liquéﬁé
(GNL). La concurrence ne peut s’exercer
que si tous les fournisseurs d’énergie
disposent d’un accès à l’ensemble des
réseaux, ouvrages et installations de la
chaîne d’acheminement de l’énergie jusqu’au consommateur ﬁnal. Cet accès doit
être transparent et non discriminatoire.

Encadré 1 : Les principales compétences de la CRE (hors compétences du CoRDiS)

Proposition des tarifs :
• d’utilisation des réseaux de transport
et de distribution d’énergie, et des tarifs
d’accès aux installations de GNL ;
• des prestations annexes des
gestionnaires de réseaux d’électricité.
Proposition du montant des charges :
• de service public de l’électricité ;
• liées au tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché (TaRTAM) qui ne
concerne que l’électricité ;
• imputables au tarif de première nécessité
en électricité et au tarif spécial de
solidarité en gaz.
Approbation :
• des programmes d’investissements des

gestionnaires de réseaux de transport
d’électricité et de gaz ;
• pour l’électricité et le gaz, des règles de
dissociation comptable :
• entre les activités de fourniture,
de transport et de distribution,
• entre la fourniture aux clients
ayant exercé leur éligibilité et ceux
qui ne l’ont pas exercée.
• préalable des règles de présentation
des programmes d’appel et
d’approvisionnement, et des propositions
d’ajustement soumises au gestionnaire du
réseau de transport d’électricité ;
• des barèmes pour la facturation des
raccordements des utilisateurs aux réseaux
publics de distribution d’électricité ;

 Article 5.I de la loi du 7 décembre 2006
Note 1 : Article 5.1 de la loi du 7 décembre 2006
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Pouvoir réglementaire supplétif en
électricité et en gaz concernant :
• les conditions de raccordement aux
réseaux ;
• les conditions d’utilisation des réseaux.
Surveillance des marchés de gros et
pouvoir d’enquête auprès des opérateurs
pour l’accomplissement de ses missions ;
Organisation des appels d’offres décidés
par le ministre chargé de l’énergie pour
construire de nouveaux moyens de
production d’électricité et avis sur les
candidats y participant ;
Avis relatifs aux tarifs réglementés de
vente d’électricité et de gaz.

Le fonctionnement de la CRE

Dans ce cadre, la CRE propose au gouvernement les tarifs d’utilisation des réseaux
et infrastructures.
La CRE veille au développement des réseaux et à leur bon fonctionnement. Pour
cette mission, la CRE approuve les programmes d’investissements des gestionnaires des réseaux de transport, aussi
bien en électricité qu’en gaz naturel. Elle
approuve également les principes de séparation juridique et comptable entre les
activités de transport, de distribution et
de fourniture. Elle publie chaque année un
rapport sur le respect des codes de bonne
conduite et l’indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz
naturel.
• La CRE surveille les marchés
La CRE est chargée de la surveillance des
transactions effectuées sur les marchés
de gros, organisés ou non, et de la surveillance des échanges aux frontières.

Il s’agit :
• des obligations d’achat imposées aux
fournisseurs historiques dans le cadre du
développement de la cogénération et des
énergies renouvelables, pour l’électricité ;
• du tarif spécial « produit de première nécessité » en électricité et du tarif spécial
« de solidarité » en gaz ;
• de la péréquation nationale des charges
de production d’électricité dans les zones
non interconnectées.
2. L’organisation

En vertu de la loi du 10 février 2000, dans
sa rédaction issue de la loi du 7 décembre
2006, la CRE comprend désormais un collège et un comité de règlement des différends (CoRDIS). La CRE dispose de services
qui sont placés sous l’autorité de son président – ou, pour les missions confiées au
CoRDIS, sous l’autorité du président du comité – et dirigés par un directeur général.
2. 1.

La surveillance d’un marché consiste à
vériﬁer que la formation des prix relève
bien du jeu normal de la concurrence. L’action de la CRE vise à détecter, par l’analyse
des prix et des décisions des acteurs, tout
comportement paraissant anormal et
pouvant révéler une manipulation. En rassurant les intervenants, une surveillance
efficace favorise le développement des
transactions et renforce la capacité du
marché à donner des signaux de prix pertinents. La conﬁance dans la formation des
prix est également déterminante pour les
investisseurs.
• La CRE participe à la mise en œuvre des
dispositions relatives au service public de
l’énergie

Le collège

Depuis la loi du 7 décembre 2006, le collège comprend 9 membres :
• Le président, nommé en 2006 par décret
du Président de la République ; à l’avenir, la
nomination du président sera soumise, en
vertu de la loi de 2006, à l’avis des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
• Deux vice-présidents, désignés, à la suite de
la loi du 7 décembre 2006 qui les a institués,
par le président de l’Assemblée nationale et
le président du Sénat, respectivement parmi
les membres qu’ils avaient nommés ;
• Deux membres nommés respectivement
par le président de l’Assemblée nationale
et le président du Sénat ;
• Un membre nommé par le président du
Conseil économique et social ;

• Un membre nommé par décret ;
• Deux représentants des consommateurs
d’électricité et de gaz naturel, ajoutés par
la loi de 2006, nommés par décret début
2007.
Les membres du collège sont nommés
pour une durée de six ans ; leur mandat,
qui n’est pas révocable, n’est pas renouvelable.
En mars et en avril 2008, a eu lieu le premier renouvellement partiel du collège
postérieur à la loi de 2006 : conformément
à la loi du 7 décembre 2006, les deux
membres du collège dont le mandat était
arrivé à échéance, qui exerçaient leurs
fonctions à temps plein, ont été remplacés
par deux nouveaux membres qui exercent
leurs fonctions à temps partiel : M. Hugues
Hourdin, nommé par le président du Sénat,
et M. Jean-Christophe Le Duigou, nommé
par décret.
Conformément à l’article 35 de la loi du
10 février 2000, les membres du collège,
comme l’ensemble des membres et agents
de la CRE, exercent leurs fonctions en toute
impartialité, sans recevoir d’instruction ni
du gouvernement, ni d’aucune institution,
personne ou organisme.
Ils sont indépendants. À ce titre, ils sont
soumis à des règles d’incompatibilité, qui
sont toutefois différentes pour les membres à temps plein et pour les membres à
temps partiel. Les fonctions du président,
et des deux vice-présidents sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout
mandat électif communal, départemental,
régional, national ou européen, avec la qualité de membre du Conseil économique et
social, avec tout emploi public et avec toute
détention, directe ou indirecte, d’intérêts
dans le secteur de l’énergie. Les fonctions

Encadré 2 : Quatre types de délibérations de la CRE

• Les décisions : délibérations notiﬁées
aux parties. Ces décisions s’imposent à
leurs destinataires, qui s’exposent à des
sanctions en cas de non-respect.
• Les propositions : délibérations
adressées au gouvernement, que celui-ci
ne peut qu’entériner ou rejeter en bloc,

sans pouvoir les modiﬁer (tarifs d’accès
aux réseaux et charges de service public).
Elles sont rendues publiques lors de la
publication de la décision du gouvernement
au Journal Officiel.
• Les avis : délibérations adressées au
gouvernement sur des projets de textes.

Ces avis ne lient pas le gouvernement. Ils
sont rendus publics lors de la publication du
texte du gouvernement au Journal Officiel.
• Les communications : délibérations dans
lesquelles la CRE fait connaître sa position
sur un sujet relevant de sa compétence.
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des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif national ou
européen et avec toute détention, directe
ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise
du secteur de l’énergie.
2. 2. Le comité de règlement

des différends et des
sanctions (CoRDiS)
2. 2. 1. Création du CoRDiS

10
10

Un Comité de règlement des différends et
des sanctions (CoRDiS) distinct du collège
des commissaires a été créé par la loi du
7 décembre 2006 relative au secteur de
l’énergie.
Sa création résulte d’un amendement proposé par la commission des affaires économiques du Sénat. Les travaux de cette
commission ont fait apparaître, reprenant
un rapport du sénateur Patrice Gélard, que
la CRE, en ne dissociant pas les fonctions
de réglementation, d’instruction et de mise
en œuvre des procédures de sanctions,
risquait de contrevenir aux exigences de
procès équitable de l’article 6 de la CEDH et
notamment aux principes d’indépendance
et d’impartialité du premier paragraphe.
Pour ce faire, deux options ont été étudiées
par cette commission sénatoriale : d’une
part l’accroissement du nombre de membres du collège pour que les personnes
chargées de délibérer dans le cadre d’une
procédure de sanctions ne soient pas en
situation de participer à la procédure d’ins-

truction de la plainte ; d’autre part la création d’un organe chargé du règlement des
différends et des sanctions.
La commission des affaires économiques
n’ayant pas estimé opportun d’accroître le
nombre des membres du collège, il a donc
été décidé de proposer un amendement
afin de créer au sein de la CRE un organisme spécialisé.
L’article 5 de la loi du 7 décembre 2006 a
confié au CoRDiS les attributions conférées à la CRE en matière de règlement de
différends et de sanctions (articles 38
et 40 de la loi du 10 février 2000).
2. 2. 2. Composition du CoRDiS :

L’article 5 de la loi du 7 décembre 2006,
modifiant l’article 28 de la loi du 10 février
2000, dispose que le Comité comprend
quatre membres, « deux conseillers d’État
désignés par le vice-président du Conseil
d’État » ainsi que « deux conseillers à la
Cour de cassation désignés par le Premier
président de la Cour de cassation ».
Par décision du Premier président de la
Cour de cassation du 18 décembre 2006,
Mme Dominique Guirimand et Mme Jacqueline Riffault-Silk, et par décision du vice
président du Conseil d’État du 5 février
2007, M. Pierre-François Racine et M. JeanClaude Hassan ont été désignés membres
du CoRDiS.
Les membres du CoRDiS sont nommés
pour une durée de six ans, sauf pour sa

constitution initiale où « la durée du mandat de deux de ses membres est fixée,
par tirage au sort, à trois ans ». Lors de la
séance du CoRDiS du 28 février 2007 ce
tirage au sort a attribué à Mme Riffault-Silk
ainsi qu’à M. Hassan un mandat d’une durée de trois ans.
Par le décret du 15 février 2007, M. Racine
a été nommé président du CoRDiS.
2. 3. Les services

(voir organigramme en page de droite)
2. 4. L’activité en chiffres

Entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2008,
la CRE a tenu 271 séances donnant lieu à
145 délibérations. (cf. tableau 1)
En raison de la préparation des nouveaux
tarifs d’accès aux réseaux d’électricité et
de gaz, le nombre d’auditions a presque
doublé : 247 cette année contre 137 pour
l’année précédente.
Les délibérations de la CRE sont rendues
publiques sur son site Internet à l’exception de celles qui comportent des secrets
protégés par la loi.

Tableau 1 : L’activité de la CRE en chiffres du 1er juin 2007 au 31 mai 2008

Gaz

Électricité

Fonctionnement
de la CRE

Total
2007-2008

Total
2006-2007

Décisions

9

19

2

30

21

Propositions

1

10

11

0

Avis

88

8

97

94

Communications

1

6

7

10

135

112

247

137

Consultations publiques

1

0

1

1

Règlements de différends

1

3

4

3

Auditions
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Le fonctionnement de la CRE
Les compétences et l’organisation de la CRE

Géry LECERF

Philippe de LADOUCETTE

Bruno LECHEVIN

Chargé de mission

Président

Conseiller

Christine LE BIHAN-GRAF
Directeur Général

Dominique JAMME
Directeur des infrastructures
et des réseaux de gaz

Département
économie
et tarification

Département
industries du gaz
en Europe

Département accès
aux infrastructures

Florence DUFOUR
Directrice adjointe

11
Patricia de SUZZONI
Directrice des Marchés
et du Service Public

Marc ALDEBERT
Directeur adjoint (marchés
du gaz et de l’électricité)

Cécile GEORGE
Directrice de l'Accès
aux Réseaux Electriques

Fadhel LAKHOUA
Directeur Financier

Rémy COIN
Directeur Juridique

Département
service public et
tarifs réglementés

Département
régulation des
marchés de détail

Département
économie & tarification
des réseaux publics
d'électricité

Département
surveillance des marchés
de détail et information des
consommateurs

Département
échanges d'électricité
aux frontières

Département
comptable

Département
Finances

Département
accès aux réseaux
et marchés

Département
réglementation
et procédure

Département
ressources humaines
et affaires sociales

Département
budget-comptabilité
et marchés publics

Département
marchés de gros

Département contrôle
des conditions d'accès
aux réseaux

Département
technique

Philippe RAILLON
Directeur des Relations
Internationales

Francis HAUGUEL
Directeur
adjoint au Directeur Général,
chargé des questions
administratives

Jacqueline BATAILLE
Secrétaire Générale

Département
informatique

Département
Services généraux

Centre
de documentation

Anne MONTEIL
Directrice de la
Communication
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II. Les moyens budgétaires

12
Les moyens financiers de la commission sont inscrits au budget de l’État. Ils
figurent, en l’état de la maquette budgétaire, dans la mission « développement
et régulations économiques », au sein du
programme « régulation économique »
dont elle constitue l’action « régulation et
contrôle des marchés de l’énergie ».
Le budget prévu par la loi de finances initiale de 2007, pour un montant de 18 millions d’euros, s’est révélé insuffisant pour
faire face à la fois aux enjeux de l’ouverture
complète des marchés et à l’extension des
missions supplémentaires prévues par la
loi du 7 décembre 2006. Cela s’est traduit
dans l’exécution par un besoin supplémentaire de crédits de fonctionnement qui n’a
pu être comblé que grâce à des reports de
crédits, tandis que restaient insatisfaits
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les besoins en emplois générés par l’émergence des missions nouvelles.
L’augmentation de 5,8 % du budget global
de la CRE en 2008 s’avère d’ores et déjà
insuffisante et ne s’accompagne pas des
créations d’emplois suffisantes, au moment même où les activités induites par
l’extension des missions de la CRE sont
appelées à croître, qu’il s’agisse du développement des outils de surveillance du
marché, du nombre des expertises externes et des activités européennes ou de
l’information des consommateurs.
Le déficit structurel du budget de fonctionnement de la CRE ne peut toutefois, ainsi
que l’a relevé un récent rapport de la Cour
des comptes, être réglé par des mesures
ponctuelles, du type reports de crédits,

par nature aléatoires. Seul un rebasage
budgétaire, prenant en compte une augmentation des crédits de fonctionnement,
est donc à même de répondre aux besoins
générés par le périmètre actuel des missions de la CRE, et d’anticiper sur leur élargissement prévisible qui découlera du troisième paquet législatif communautaire à
horizon 2009.
Un réajustement des moyens de la CRE
est donc indispensable, dans le cadre du
budget pluriannuel 2009-2011, pour lui
permettre d’accomplir ses missions, alors
que les directives européennes de 2003
demandent que « les États membres prennent des dispositions pour faire en sorte
que les autorités de régulation soient en
mesure de s’acquitter [de leurs] obligations [...] de manière efficace et rapide ».

Le fonctionnement de la CRE
Les moyens budgétaires et les personnels

III. Les personnels

13
Les effectifs de la CRE en équivalents
temps plein sont passés de 117 agents fin
2006, à 120 fin 2007 et atteignent 128 au
30 juin 2008.
En 2007, 85 % des effectifs sont des cadres. La proportion des femmes s’élève
à 47 %, celle des hommes à 53 %. L’âge
moyen est de 38 ans. (cf. figure 1).
Les personnels sont composés de 86 %
d’agents contractuels, dont plus d’un tiers
provenant d’entreprises du secteur de
l’énergie, et de 14 % de fonctionnaires.
La diversité des origines professionnelles
des personnels (entreprises, consultants,
universités, autres régulateurs...), leur niveau de technicité et la richesse de leur expérience doivent être soulignés. Les missions dévolues à la CRE impliquent le recours à un niveau élevé d’expertise, dans le
domaine de l’énergie, mais aussi de l’audit

financier. Le personnel correspondant est
donc recruté avec un très haut niveau de
formation et possède généralement une
bonne expérience acquise (actuellement,
seuls 13 collaborateurs sont à la CRE sur
un premier emploi). Le vivier majoritairement sollicité est celui des grandes écoles
d’ingénieurs ou des cabinets d’audits.
Près de 80 % des personnels sont directement affectés aux fonctions de régulation
et exercent des métiers en rapport avec
l’activité propre de la CRE (ingénieurs,
économistes, technico-économistes, financiers, juristes), tandis que les fonctions support (administration, comptabilité, informatique...) mobilisent seulement
20 % des agents.
Une politique de formation permanente
dynamique permet de s’assurer de l’adaptation continue des compétences à l’exercice de la régulation, d’accroître l’efficacité

personnelle (informatique, langues étrangères) et de soutenir des projets professionnels, y compris diplômant, en rapport
avec les activités de la CRE. En 2006, 60 %
des effectifs de la CRE ont bénéficié d’une
ou plusieurs formations.
La politique de rémunération de la CRE
repose sur la reconnaissance des compétences professionnelles (niveau de formation et expérience acquise), sur la prise en
compte du niveau des responsabilités exercées ainsi que sur les efforts déployés par
chacun pour atteindre les objectifs qui lui
sont fixés. Les rémunérations moyennes
annuelles brutes, primes incluses, s’établissaient comme suit en 2006 : 33 500 €
pour les non-cadres et agents administratifs, 45 000 € pour les chargés de mission,
66 000 € pour les chefs de département
et 114 000 w pour les cadres
dirigeants.
Pyramide des
âges (hors Collège)
60 ans et +
55/59 ans
50/54 ans
45/49 ans
40/44 ans
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Pyramide des âges (hors Collège)

Figure 1 : Pyramide des âges
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II. Compétence du CoRDiS

PAGE 16

De gauche à droite :
Jean-Claude Hassan
Pierre-François Racine (Président)
Dominique Guirimand
Jacquelline Riffault-Silk
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Recevabilité et compétence

16
Le CoRDiS lors de sa première année d’existence a été saisi de 5 affaires mais seules 3
d’entre elles ont donné lieu à des décisions,
les deux autres ayant donné lieu au désistement d’une des parties.
Les 3 décisions intervenues en 2007 sont
importantes en ce qu’elles permettent de
préciser les compétences du CoRDiS, la
notion d’accès aux réseaux que ce soit en
électricité ou en gaz ainsi que les conditions
de recevabilité des demandes.
Ces décisions concernaient un différend lié
à l’accès au réseau de distribution d’électricité (CRE, CoRDiS, 28 juin 2007, Société
Ventura), un différend lié à l’accès au réseau de distribution de gaz (CRE, CoRDiS,
26 septembre 2007, Société Poweo) et un
différend lié au contrat GRD-F.
I. Recevabilité

La décision du CoRDiS du 28 juin 2007 qui
opposait la Société Ventura à la société
coopérative d’intérêt collectif agricole de
la région de Pithiviers (Sicap) a mis en lumière une approche constructive sur les
conditions de recevabilité des demandes.
Le CoRDiS, à cette occasion, a précisé que
l’existence d’un différend était la condition
fondamentale pour la recevabilité des demandes qui lui sont soumises. Le différend
opposait un producteur d’électricité, la société Ventura, à un gestionnaire de réseau
public de distribution, la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région
de Pithiviers (Sicap). Cette dernière refusait
de donner suite aux demandes de raccor-
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dement de son installation de production
d’électricité d’origine éolienne présentées
par la société Ventura.
Dans sa décision, le CoRDiS précise la notion
de différend formalisé en estimant que ce
n’est pas au motif que la société Ventura a
bien accepté deux propositions techniques
et financières de raccordement au réseau
public de distribution d’EDF que celle-ci a
renoncé à tout lien contractuel avec la Sicap
et qu’il ne saurait y avoir, par conséquent,
de différend entre les deux sociétés.
II. Compétence

L’article 38 de la loi du 10 février 2000
dispose que le Comité de règlement des
différends et des sanctions est compétent
pour régler, dans leurs aspects techniques
et financiers, les différends liés à l’accès
au réseau ou à son utilisation, opposant un
utilisateur à un gestionnaire de réseau.
Il s’en suit que deux critères cumulatifs de
compétence doivent donc être réunis pour
le règlement d’un différend par le CoRDiS :
• Tout d’abord, un critère organique tenant à
la qualité des parties : le litige doit opposer
un gestionnaire de réseau à un utilisateur
de ce réseau ;
• Enfin, un critère matériel tenant à l’objet
du litige : celui-ci doit être lié à l’accès ou à
l’utilisation du réseau.
Les décisions du CoRDiS comme celles qui
avaient été prises avant sa création par la
CRE, ont précisé ces compétences.

1. Limite de compétence

Conformément à la « jurisprudence » antérieure de la CRE, la décision Ventura a
été l’occasion pour le CoRDiS de rappeler
qu’il n’est pas compétent pour traiter des
demandes de condamnation tendant à la
réparation d’un préjudice subi et à la prise
en charge par un distributeur des surcoûts
et préjudices résultant pour un producteur
des éventuelles contraintes de raccordement (CRE, CoRDIS, 28 juin 2007, Société
Ventura).
2. Le critère organique

de compétence

La décision Poweo a été l’occasion pour le
CoRDiS de préciser qu’il est compétent pour
connaître d’un différend opposant un fournisseur à un GRD. Il estime dans cette décision que « la société Poweo, en sa qualité
de fournisseur, bénéficie d’un droit d’accès
au réseau de distribution de gaz naturel,
en vertu de l’article 2 de la loi n° 2003-8
du 3 janvier 2003, relative aux marchés du
gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie, qu’elle exerce pour la fourniture de
ses clients finals. À ce titre, elle est utilisateur du réseau (...) » La circonstance qu’elle
chercherait au moyen des adresses et des
numéros de point de comptage et d’estimation (PCE) à développer sa clientèle ne
retire pas au présent litige le caractère d’un
différend lié à l’accès au réseau au sens de
l’article 38 précité » (CRE, CoRDiS, 26 septembre 2007, Société Poweo).

L’activité du CoRDIS
CoRDiS

3. Le critère matériel de
compétence : l’accès au
réseau et son utilisation

Le CoRDiS a précisé les obligations qui
s’imposent au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité lorsqu’il
est saisi d’une demande de raccordement.
Il a également déterminé ce que recouvre
la notion d’informations nécessaires à un
accès efficace au réseau de gaz et s’est prononcé sur la valeur normative des groupes
de travail. Enfin, le CoRDiS a explicité les
rapports contractuels entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux dans le cadre
de l’ouverture du marché.
3. 1. Obligations du GRD dans l’instruction des

demandes de raccordement (électricité)
Dans sa décision du 28 juin 2007, le CoRDiS
a rappelé que les gestionnaires de réseaux
de distribution sont tenus de proposer une
solution de raccordement à tout producteur
d’électricité qui le demande, peu important
le fait qu’il soit situé en dehors de sa zone
de desserte, conformément aux stipulations de l’article 8-3 du cahier des charges
de la concession à EDF du réseau d’alimentation générale qui lui sont applicables.
Le CoRDiS a également précisé qu’un GRD
ne peut refuser le raccordement d’installations de production que dans les conditions
prévues aux dispositions de l’article 23 de
la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité.
En vertu de cet article « Tout refus de conclure un contrat d’accès aux réseaux publics
est motivé et notifié au demandeur et à la
Commission de régulation de l’électricité.
Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être
fondés que sur des impératifs liés au bon
accomplissement des missions de service
public et sur des motifs techniques tenant
à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la
qualité de leur fonctionnement ».
3. 2. Précisions sur la notion d’informa-

tions nécessaires à un accès efficace au
réseau de gaz
Le 26 septembre 2007, le CoRDiS a prescrit à
Gaz de France Réseau Distribution de mettre

à la disposition de la société Poweo la liste
globale des points de comptage et d’estimation (PCE) de son réseau de distribution.
Le différend dont il était saisi opposait la
société Poweo, nouvel entrant sur le marché du gaz, au gestionnaire de réseau de
distribution Gaz de France. Celui-ci refusait
de communiquer les numéros et adresses
de l’ensemble des points de comptage et
d’estimation, c’est-à-dire les points de
sortie de son réseau de distribution, en
soutenant qu’il s’agissait d’informations
commercialement sensibles.
Il se fondait pour cela sur les dispositions du
décret du 18 février 2004 aux termes duquel
« les informations de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence loyale, dont
la confidentialité doit être préservée par les
opérateurs gaziers mentionnés à l’article 9
de la loi du 3 janvier 2003, sont les informations échangées pour la préparation et
l’application [des] contrats et protocoles,
relatives à l’identité des parties [...]. »
Le CoRDiS a rappelé que l’accès aux réseaux est pour les fournisseurs une condition nécessaire à l’exercice de leur activité.
En application de l’article 13 de la loi du
9 août 2004 relative au service public de
l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, il appartient donc
au gestionnaire de réseau de gaz, de mettre à la disposition de tous les fournisseurs
l’ensemble des informations nécessaires à
leur accès efficace au réseau.
Le CoRDiS a considéré que la liste demandée constituait une telle information, dès
lors que l’ensemble du territoire n’est pas
desservi en gaz naturel, que tous les clients
potentiels ne sont pas physiquement raccordés à un réseau de distribution et que
cette liste permet de connaître, parmi les
sites, immeubles ou parties d’immeuble,
ceux qui y sont physiquement raccordés.
Il en résulte que, pour permettre aux fournisseurs d’accéder au réseau et d’exercer
leur activité, les gestionnaires de réseaux
doivent mettre à leur disposition les adresses et numéros de l’ensemble des PCE des
réseaux de distribution, sous réserve que
de telles données ne constituent pas des
informations commercialement sensibles
dont la confidentialité doit être préservée.
Le CoRDiS a considéré que cette liste était

dépourvue d’informations nominatives et
ne saurait, en conséquence, constituer une
information commercialement sensible.
Gaz de France a transmis à la société Poweo
les éléments à sa disposition concernant
l’ensemble des PCE de son réseau de distribution.
3. 3. La décision Poweo : précision sur la

valeur normative des Groupes de travail
« Gaz » (GTG)
Pour préparer, développer et permettre le
bon fonctionnement des marchés de l’énergie, la CRE a mis en place des groupes de
travail – les GTC (consommateurs), les GTE
(électricité) et GTG (gaz) – qui rassemblent
les consommateurs, les installateurs, les
fournisseurs, les gestionnaires de réseaux
et les pouvoirs publics. Ces groupes de
travail sont chargés d’établir les modalités
pratiques de fonctionnement des marchés.
Ces règles font l’objet, 2 fois par an, d’une
communication de la CRE qui les valide.
Ces procédures peuvent être assimilées
à des usages professionnels, c’est-à-dire
« des comportements professionnels
constants, notoires et généralement admis », qui permettent de compléter et
d’expliciter la réglementation. Tirant leur
autorité d’un consensus ou d’un arbitrage
entre professionnels, ces procédures sont
assimilées à des usages ayant cours dans
le secteur de l’énergie.
En droit commercial, l’existence de l’usage
professionnel ayant une valeur juridique est
attestée par la délivrance, par les chambres
de commerce ou les syndicats professionnels, d’un « parère ».
Cet usage pourrait être pris en compte par
le juge dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, à condition que le demandeur
soit en mesure d’établir leur réalité. Les
communications de la CRE renvoyant aux
procédures définies par les groupes de
travail ne sont pas sans ressembler à un
rôle de délivrance de « parères » dans le
secteur de l’énergie.
Les opérateurs font figurer ces règles dans
leurs conditions générales de vente. Ces
procédures sont également appliquées à
travers les contrats entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, qui eux-
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mêmes traitent des relations entre les gestionnaires de réseaux et les clients.
Dans sa décision en date du 26 septembre
2007 (Poweo c/ Gaz de France Réseau de
Distribution), le CoRDiS a explicitement
rappelé que « la procédure élaborée en
GTG 2007 [...] constitue un usage communément admis par la profession qui n’est
donc pas dépourvu, à ce titre, de valeur
normative ». Par la suite, le CoRDiS et les
juridictions pourraient se fonder sur ces
usages.
3. 4. Précisions sur le contrat GRD-F

18
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Le CoRDiS a récemment traité d’une affaire
qui opposait depuis plusieurs mois certains
fournisseurs alternatifs à ERDF, gestionnaire de réseaux publics de distribution. Dans
sa décision du 7 avril 2008 (Direct Énergie,
Gaz de France, Electrabel France et Poweo
c/ Électricité Réseau Distribution France),
le CoRDiS a prescrit à ERDF de modifier son
projet de contrat GRD-F.
Depuis le 1er juillet 2007, tous les consommateurs ont la possibilité de choisir leur
fournisseur d’électricité ou de gaz naturel.
Dans le souci de faciliter l’ouverture à la
concurrence, le législateur a souhaité simplifier pour les consommateurs le dispositif
de souscription des contrats.
A ainsi été mis en place le « contrat unique », qui dispense le consommateur souhaitant souscrire une offre de marché de
conclure directement et parallèlement à
son contrat de fourniture un contrat d’ac-
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cès au réseau en lui donnant la possibilité
de ne conclure qu’un seul contrat, portant
à la fois sur la fourniture et la distribution
d’électricité ou de gaz naturel.
Afin de pouvoir proposer ce contrat unique, les fournisseurs doivent avoir conclu
avec le gestionnaire du réseau public de
distribution un contrat permettant l’acheminement effectif de l’énergie. En électricité, ce contrat a été dénommé par l’usage
« contrat GRD-F ».
Les premières réflexions sur le contrat GRD-F
ont débuté en 2003 dans le cadre des instances de concertation mises en place sous
l’égide de la CRE, en particulier au sein du
Groupe de travail « Électricité » (GTE). Les
premiers contrats GRD-F ont été signés au
2e semestre 2004.
En vue de l’ouverture du marché aux
consommateurs particuliers au 1er juillet
2007, les fournisseurs ont sollicité ERDF
concernant l’adaptation de ce contrat.
Ne parvenant pas à trouver d’accord avec
ERDF, quatre fournisseurs, les sociétés
Direct Énergie, Gaz de France, Electrabel
France et Poweo, ont saisi le CoRDiS, en février 2008, d’une demande de règlement de
différend.
Les fournisseurs souhaitaient la modification du contrat GRD-F sur de nombreux
aspects, mais leur demande principale
portait sur le partage des responsabilités
entre les fournisseurs et le gestionnaire
de réseaux dans le cadre du contrat unique. Résoudre cette question impliquait

d’examiner l’existence ou non d’un lien
contractuel entre le gestionnaire de réseaux et le consommateur.
Les fournisseurs reprochaient à ERDF de
tenter de s’exonérer, par le biais du contrat
GRD-F, de ses obligations de gestionnaire de
réseaux, en excluant toute responsabilité
contractuelle de sa part vis-à-vis d’un client
final ayant conclu un contrat unique.
Le CoRDiS a rappelé qu’ERDF ne peut, par
le contrat GRD-F, transférer sur un tiers ou
un cocontractant, tout ou partie des obligations qui lui incombent en sa qualité de
gestionnaire de réseaux.
Il a ensuite précisé que le contrat unique
n’a ni pour objet, ni pour effet, de modifier
les responsabilités contractuelles respectives du gestionnaire de réseaux, du fournisseur et du client final, ce dernier bénéficiant des mêmes droits et obligations
que s’il avait conclu un contrat d’accès au
réseau ou avait conservé un contrat au
tarif réglementé.
Le CoRDiS en a déduit que le contrat GRD-F,
partie intégrante du contrat unique, crée
nécessairement une relation contractuelle
entre le gestionnaire de réseau et le client
final, permettant à ce dernier d’engager directement la responsabilité contractuelle
du gestionnaire de réseaux.
Constatant que certaines stipulations du
contrat GRD-F étaient contraires à ces
principes, le CoRDiS a demandé à ERDF de
proposer un nouveau contrat.
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Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 par les chefs
d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’Union
européenne, place l’énergie au rang des compétences partagées de l’Union. Celle-ci disposera désormais d’une compétence
propre pour encadrer le fonctionnement du marché de l’énergie.
Elle reçoit une compétence nouvelle en matière de sécurité
d’approvisionnement. En outre, le traité prévoit que, si un ou
plusieurs États membres éprouvaient des difficultés d’approvisionnement, leurs besoins pourraient être satisfaits par la mise
en commun de ressources disponibles au sein de l’Union, sur la
base du principe de solidarité.
En s’appuyant sur ses compétences dans le domaine du marché intérieur et en matière de concurrence, la Commission
européenne a promu, depuis 1996, la construction d’un marché
européen de l’énergie conjuguant sécurité, compétitivité et développement durable.
L’objectif est de réaliser un marché européen ouvert et compétitif dans lequel les flux d’électricité et de gaz peuvent circuler
sur l’ensemble du territoire européen et où tout consommateur
final peut opter librement pour le fournisseur européen de son
choix.
Sur le plan pratique, il s’agit de passer de 27 marchés nationaux juxtaposés à un véritable marché unique. Par son action
quotidienne dans le cadre des initiatives régionales de l’électricité et du gaz, la CRE contribue à l’objectif d’intégration des
marchés ; cette intégration passe par un renforcement des interconnexions, une utilisation plus efficace des infrastructures
existantes ainsi que par l’harmonisation et le renforcement des
pouvoirs des régulateurs.
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La CRE et la mise en place du marché
intérieur de l’électricité et du gaz
Pour intégrer les marchés nationaux ouverts de l’électricité et du
gaz, il est nécessaire d’harmoniser les pratiques sur chacun d’entre eux en matière d’accès aux réseaux, et de rendre les échanges
transfrontaliers aussi aisés et fluides que les flux au sein d’un réseau national.
Avec les autres régulateurs européens de l’énergie, la CRE contribue à la mise en place de ces conditions. Son action s’organise
essentiellement, depuis 2006, dans le cadre des initiatives régionales « électricité » et « gaz » définies par la Commission européenne et le Groupe européen des régulateurs de l’électricité et
du gaz (ERGEG – European Regulators’ Group for Electricity and
Gas). Réunissant les régulateurs, les gestionnaires de réseaux de
transport, les bourses et les acteurs de marché (consommateurs,
producteurs, négociants) d’une même zone géographique, ces
initiatives régionales permettent des avancées progressives en
matière de gestion des échanges aux interconnexions transfrontalières et l’émergence de véritables marchés régionaux.

La CRE participe à quatre initiatives
régionales « électricité »
Les priorités de ces initiatives régionales portent sur les méthodes de gestion des congestions aux frontières, sur la transparence des marchés et sur le développement des échanges d’énergie
d’ajustement aux frontières.
Les initiatives régionales ont permis de dégager un consensus croissant autour de mécanismes cibles pour la gestion des
congestions aux interconnexions ; ce point a été salué lors du
XIVe forum de Florence qui a réuni les acteurs du marché de l’électricité en septembre 2007.

La construction d’un marché unique européen de l’énergie

Pour intégrer les marchés nationaux ouverts de l’électricité
et du gaz, il est nécessaire d’harmoniser les pratiques
sur chacun d’entre eux en matière d’accès aux réseaux,
et de rendre les échanges transfrontaliers aussi aisés
et fluides que les flux au sein d’un réseau national.
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La France est directement concernée en 2009 par la mise en
place de ces mécanismes cibles, avec :
- la mise en place d’une plateforme d’enchères unique pour l’allocation des capacités périodiques dans la région Centre-Ouest ;
cette plateforme unique est destinée à se substituer aux trois plateformes d’allocation existantes ;
- l’extension du couplage des marchés français, belge et néerlandais à l’Allemagne et à la région Nord ;
- la mise en place d’échanges d’énergie d’ajustement entre la
France et l’Angleterre.
L‘achèvement de ces trois projets constituera une étape importante
dans la construction du marché intérieur de l’électricité. Ce modèle
devra ensuite être étendu aux autres initiatives régionales.
Dans le cadre de son pouvoir d’approbation du programme annuel
d’investissements de RTE, la CRE incite au renforcement des infrastructures d’interconnexion, sans lequel l’intégration des marchés ne peut devenir une réalité.

La CRE participe à deux initiatives
régionales « gaz »
La France dépend, pour la moitié de son approvisionnement en
gaz, du bon fonctionnement des réseaux de transport et de transit d’autres États européens. Les capacités d’entrée de gaz sur le
territoire sont nécessaires aux nouveaux fournisseurs pour prendre des positions fortes et pérennes sur le marché français.
Dans la région Nord-Ouest de l’Union européenne, la CRE est
chargée avec BNA, son homologue allemand, de l’amélioration
des échanges de gaz aux interconnexions. Les priorités, fixées à
l’initiative des régulateurs dans une feuille de route couvrant la
période 2008-2012, portent sur l’optimisation des capacités existantes, sur le développement de nouvelles capacités et sur l’amélioration de la transparence.
Aux interconnexions avec la Belgique et l’Allemagne, des progrès
notables ont été enregistrés en ce qui concerne la transparence

des données publiées par les gestionnaires de réseaux de transport et l’accès aux capacités de court terme. Toutefois, des difficultés dans l’acheminement du gaz vers la France persistent car
la Belgique et l’Allemagne n’ont pas remis en cause les contrats
de transit de long terme qui couvrent aujourd’hui la totalité des
capacités fermes existantes sur leurs réseaux.
Dans la région Sud, la priorité est donnée au développement des interconnexions gazières entre la France et la péninsule ibérique. Un
plan d’investissements important a été lancé, qui devrait permettre la
création d’un nouveau point d’importation de gaz en France en 2010.
Les projets d’investissements aux points d’interconnexions doivent être fondés sur des procédures d’appel au marché (open
seasons) coordonnées afin d’éviter tout déséquilibre de part et
d’autre des frontières.

La cohérence et la convergence des initiatives
régionales sont une condition de l’intégration
des marchés
Les progrès des initiatives régionales reposent sur l’existence d’un
consensus entre les parties prenantes. Les décalages constatés
dans leur développement, inhérents à l’hétérogénéité des architectures de marché et au manque d’harmonisation des pouvoirs
des régulateurs, ne doivent pas être un obstacle à l’achèvement
du marché intérieur.
Pour assurer la cohérence et la convergence des initiatives régionales « électricité » et « gaz », l’ERGEG a mis en place deux
groupes de travail. Ces groupes, dont la CRE assure le copilotage, suivent l’avancement des travaux des initiatives régionales,
vérifient la compatibilité des projets en cours dans les différentes régions et définissent une vision commune du futur marché
européen de l’énergie.
En électricité, le groupe de travail s’attache au respect des délais
de mise en œuvre des projets en cours de développement dans
les régions Centre-Ouest et France-Royaume-Uni-Irlande.
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En gaz, les efforts d’harmonisation concernent principalement
l’initiative régionale Sud.

Les questions relatives aux consommateurs
bénéficient d’une meilleure prise en compte
Le 5 juillet 2007, la Commission européenne a soumis à consultation publique un projet de charte européenne des droits des
consommateurs d’énergie. Cette initiative a débouché sur l’élaboration d’un guide à l’intention des consommateurs européens.
Ce guide a été présenté le 6 mai 2008 lors de la conférence sur
la promotion des droits des consommateurs d’énergie organisée
par la Commission européenne.
La Commission européenne a prévu d’organiser, à l’automne
2008, la première réunion du Forum consacré au fonctionnement
des marchés de détail et aux consommateurs. À l’instar des fora
de Florence et de Madrid, ce forum permanent réunira l’ensemble
des acteurs concernés : États membres, associations de consommateurs, fournisseurs, gestionnaires de réseaux, régulateurs de
l’énergie.
Sur ces sujets, la Commission européenne est conseillée par le
groupe de travail « consommateurs » (Customer Focus Group)
de l’ERGEG ; la CRE préside ce groupe depuis janvier 2008. Depuis
juin 2007, l’ERGEG a publié trois rapports assortis de recommandations : sur la régulation des prix de détail, sur les systèmes de
comptage évolué en électricité et sur les modalités pratiques de
changement de fournisseur.
Un état des lieux sur la régulation des prix de détail de l’électricité
et du gaz – qui se traduit en France par l’existence de tarifs réglementés de vente – a fait l’objet d’une publication le 15 juin 2007.
Ce rapport a mis en évidence que de nombreux États membres
régulaient les prix de détail, selon des modalités très diverses. Il a
également permis de relever qu’avant le 1er juillet 2007, dans les
États membres où coexistaient prix régulés et prix de marché, la
réversibilité pour les clients résidentiels était autorisée à l’exception de la France. Dans ses conclusions, l’ERGEG estimait que la
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coexistence de prix régulés et de prix de marché ne pouvait être
viable sur le long terme.
Dans sa publication du 31 octobre 2007 sur les systèmes de
comptage évolués en électricité, l’ERGEG a recommandé aux régulateurs nationaux d’adopter une politique incitant ou rendant
obligatoire la mise en place de systèmes de comptage évolués.
Une étude sur les modalités de changement de fournisseur
d’électricité a conduit à la publication, le 10 avril 2008, d’un guide
de bonnes pratiques. Au regard des délais constatés en Europe
(compris entre 3 semaines et 2 mois), l’ERGEG invite les régulateurs nationaux à définir des processus standards permettant de
changer de fournisseur en moins d’un mois.

Les évolutions européennes
dans le domaine de l’électricité et du gaz
L’attention se focalise le plus souvent sur le « paquet énergie et
climat » présenté par la Commission européenne, qui traduit les
objectifs que se sont fixés les États membres en mars 2007 pour
mettre en place une économie à faible intensité en carbone. Il
convient toutefois de ne pas perdre de vue que l’aboutissement
des débats relatifs au « 3e paquet énergie » devrait constituer
une étape majeure pour l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur de l’électricité et du gaz.

Le « 3e paquet énergie »
fait l’objet de débats nourris
Le Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CEER – Council
of European Energy Regulators) a accueilli « favorablement » le
« 3e paquet énergie » proposé par la Commission européenne le
19 septembre 2007. Il a toutefois émis des commentaires et des
propositions.
Le « 3e paquet énergie » prévoit non seulement d’harmoniser et
d’élargir les compétences des autorités de régulation nationales,

La construction d’un marché unique européen de l’énergie
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mais aussi d’affermir leur indépendance. Parmi les mesures proposées, la possibilité pour les régulateurs d’imposer des dispositifs de mise sur le marché d’une partie de la production des opérateurs historiques constituerait un progrès notable. Par ailleurs,
conférer aux autorités de régulation nationales le pouvoir d’approuver et de faire modifier les règles d’échanges aux interconnexions proposées par les gestionnaires de réseaux, favoriserait
la bonne circulation des énergies entre les différents marchés.
La Commission européenne propose également la création d’une
agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).
L’ACER permettrait de disposer, au niveau de l’Union européenne,
d’un organisme capable de s’assurer du bon fonctionnement
des réseaux européens d’électricité et de gaz, en particulier sur
les questions transfrontalières. Pour cela, l’ACER devra disposer
de pouvoirs suffisants par rapport à ceux de l’association européenne des gestionnaires de réseaux de transport (ENTSO), que
le « 3e paquet énergie » propose également de créer.

Le « paquet énergie-climat » inscrit
le développement durable dans
le fonctionnement du marché intérieur
Le « paquet énergie-climat », proposé le 23 janvier 2008 par la
Commission européenne, conjugue des objectifs de réduction
d’émission de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et de renforcement de l’efficacité énergétique.
Il n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement du marché
intérieur de l’électricité et du gaz, tant en matière d’approvisionnement qu’en matière d’adaptation des réseaux à de nouveaux
modes de production, le plus souvent décentralisés.
La Commission européenne envisage en particulier un accès prioritaire au réseau en faveur des producteurs d’électricité produite
à partir de sources renouvelables. Pour être efficace, un tel accès
prioritaire devrait être concilié avec le principe de l’accès non discriminatoire au réseau et avec les contraintes d’équilibrage des
réseaux de transport et de distribution.

En vue de parvenir à une « séparation effective » entre les activités de production et de fourniture et les activités de transport, qui
font aujourd’hui l’objet d’une séparation juridique et comptable, la
Commission européenne a proposé de rendre obligatoire leur séparation patrimoniale.
Huit États membres, dont la France, ont proposé une « 3e voie »,
qui préserve la possibilité pour les réseaux de transport d’être détenus par des groupes intégrés.
L’aboutissement des discussions entre les États membres et la
Commission européenne sur les modalités de renforcement de
l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport conditionne l’adoption du « 3e paquet énergie ».
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1. Les travaux menés

collectivement par les
régulateurs européens
La coordination des travaux des régulateurs
est essentielle pour la mise en œuvre de
leur mission commune en faveur de la création d’un marché unique de l’électricité et
du gaz. Ils ont donc très rapidement fait en
sorte de travailler ensemble.
La CRE participe à la plupart des groupes
de travail du CEER et de l’ERGEG (cf. encadré 3) et assure plusieurs présidences. Elle
préside ainsi le groupe chargé de la stratégie internationale et celui chargé des sujets
relatifs aux consommateurs.
Indépendamment des initiatives régionales
(cf. p. 30 et p. 35), les travaux menés par les
Encadré 3 : L’ERGEG et le CEER

Le CEER (Council of European Energy
Regulators) est une association créée en
2000 par les régulateurs nationaux de
l’énergie des États membres de l’Union
européenne et de l’Espace économique
européen.
Les structures du CEER comprennent une
assemblée générale, seule décisionnaire,
un conseil de direction (board), des groupes
de travail (working groups, WG) incluant des
task forces (TF) spécialisées dans différents
domaines - électricité et gaz, Communauté
de l’énergie de l’Europe du sud-est, stratégie
internationale, etc. - et un secrétariat
installé à Bruxelles. Un programme de travail
est publié chaque année. Conformément aux
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régulateurs au sein du CEER et de l’ERGEG ont
été nombreux au cours de l’année écoulée.
Afin d’améliorer le fonctionnement et la
transparence du marché intérieur de l’énergie, les régulateurs européens ont adopté
et publié des rapports ou guides de bonnes
pratiques (guidelines). Il s’agit par exemple
des guidelines sur les procédures d’open
seasons pour les infrastructures de gaz
adoptées le 21 mai 2007.
D’autres guidelines sont également en
cours d’élaboration et ont fait l’objet de
consultations publiques. Tel est le cas pour
le calcul des capacités des infrastructures
gazières.
Comme chaque année, les régulateurs ont
publié, conformément à leurs obligations :
• les rapports nationaux sur l’état d’ouverstatuts de l’association, les décisions sont
prises par consensus et, à défaut, par vote à
la majorité qualifiée.
L’ERGEG (European Regulators Group for
Electricity and Gas), créé dans le cadre
de la mise en œuvre des directives de
2003, a pour but de conseiller et d’assister
la Commission dans la consolidation
du marché intérieur de l’énergie, en
contribuant à la mise en œuvre complète
des directives et des règlements
européens et à la préparation d’une
future législation dans les domaines de
l’électricité et du gaz.
L’ERGEG comprend la Commission
européenne et les régulateurs indépendants
des 27 États membres de l’Union
européenne. Les États membres de

ture des marchés de l’électricité et du gaz
à la concurrence, remis à la Commission
européenne en juillet 2007 ;
• le rapport d’évaluation globale de l’ouverture des marchés de l’énergie rédigé par
l’ERGEG à l’automne 2007 à partir des rapports nationaux mentionnés ci-dessus.
Au cours de l’année écoulée, les propositions
du « 3e paquet énergie » (cf. p. 30 et p. 46) ont
donné lieu à un effort particulier, à savoir :
• des fiches sur les principales problématiques du « 3e paquet » ;
• une analyse des propositions de la Commission européenne et des suggestions
d’amélioration.
Le CEER a également proposé des amendements aux parlementaires européens
en vue d’améliorer le fonctionnement du
marché intérieur.
l’Espace économique européen ainsi que
les pays candidats à l’adhésion à l’Union y
sont invités en tant qu’observateurs. Pour
réaliser ses objectifs, qui font également
l’objet d’un programme de travail public,
l’ERGEG dispose d’une structure comparable
à celle du CEER. En outre, l’ERGEG consulte
largement les acteurs du secteur de l’énergie
pour les questions sur lesquelles il est
amené à rendre des avis. Ces avis engagent
également la Commission européenne,
qui peut ensuite leur donner un caractère
contraignant à travers le processus
communautaire de la comitologie.
Le CEER et l’ERGEG disposent
désormais d’un site internet commun
(www.energy-regulators.eu).
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L’ERGEG a également publié :
• un « Rapport sur l’application des dispositions du règlement 1775/2005 (gaz) relatives à la transparence ». L’ERGEG conclut que
les dispositions actuelles du règlement ne
sont pas suffisantes pour assurer le développement d’un marché intérieur et concurrentiel efficace et préconise une amélioration
des règles de transparence dans le cadre
des propositions du « 3e paquet énergie » ;
• un « Rapport sur l’application des dispositions du règlement 1228/2003 (électricité) et des guidelines relatives au traitement des congestions ». L’ERGEG souligne
que le traitement des congestions ainsi
que l’application du règlement 1228/2003
pose encore des problèmes, notamment
en l’absence d’accord sur les modalités de
mise en œuvre du mécanisme de compensation financière (ITC, Inter-TSO Compensation Mechanism) entre gestionnaires de
réseaux de transport ;
• une « Étude sur la réglementation des
tarifs aux consommateurs finals ». L’ERGEG recommande l’abolition des prix régu-

lés de vente qui, selon lui, « constituent un
obstacle au fonctionnement du marché et
font peser un risque sur la sécurité d’approvisionnement comme en matière de
lutte contre le changement climatique »
de l’Union européenne. Il conclut que « si
la protection des consommateurs vulnérables reste nécessaire dans le cadre d’un
marché concurrentiel, elle ne doit pas être
confondue avec le maintien de prix régulés
pour tous les consommateurs ».
2. L’organisation

des régulateurs
et son évolution
L’organisation du CEER et de l’ERGEG évolue
chaque année en fonction des sujets à traiter (cf. figures 2 et3). Dans cette logique, un
groupe de travail, spécifiquement dédié au
suivi du « 3e paquet » législatif (ENP, Energy
Package Working Group) a été créé en septembre 2007. Il a pour mission de coordonner et de synthétiser les avis des autres

Figure 2 : Organigramme de l’ERGEG

groupes sur les principales thématiques des
nouveaux textes communautaires (séparation de propriété, agence des régulateurs de
l’énergie, relations avec les gestionnaires
de réseaux, pouvoirs des régulateurs...). Ce
groupe centralise également l’examen des
amendements aux propositions de la Commission européenne présentés par les régulateurs. Une première série d’amendements
a fait l’objet d’un document de synthèse et a
été communiquée aux parlementaires européens début mars 2008.
Avec le développement du marché intérieur, il
est également apparu nécessaire d’avoir une
vision plus claire sur l’incidence du développement des produits financiers sur les marchés
de l’électricité et du gaz. Aussi, un groupe de
travail sur le sujet (FIS, Financial Services
Working Group) a été créé. Il est notamment
chargé de dresser un état des lieux des produits financiers existants sur les marchés
de l’énergie, d’analyser la transparence sur
les marchés de gros et d’étudier les facteurs
influençant la liquidité du marché.
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Enfin, les task forces mises en place au
sein des groupes de travail dédiés respectivement à l’électricité et au gaz ont également fait l’objet d’une réorganisation afin
de mener à bien les travaux prévus par le
programme de travail établi pour l’année
2008.
3. Les relations de la

CRE avec les instances
communautaires

28
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Parallèlement à son rôle au sein du CEER
et de l’ERGEG, la CRE renforce ses relations
avec les principales institutions communautaires.
Au-delà de l’action menée en commun par
les régulateurs, la CRE entretient des relations régulières avec :
• les directions générales de l’énergie et
des transports (DG TREN) et de la concur-

rence (DG COMP), de la Commission européenne ; cette collaboration a pris, par
exemple, la forme de mise à disposition
d’experts ;
• les membres de la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du
Parlement Européen ;
• le Conseil de l’Union européenne : la CRE
fait valoir ses positions sur les évolutions
des textes auprès du Secrétariat général
des affaires européennes (SGAE).
4. Le développement

des activités du CEER
à l’extérieur de l’Union
européenne

Depuis sa création à Paris le 5 mars 2007,
l’ISG s’est réuni à 7 reprises.

L’assemblée générale du Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) a
décidé en décembre 2006 de confier la
réflexion stratégique sur les sujets internationaux à un nouveau groupe de travail,

Figure 3 : Organigramme du CEER

l’ISG (International Strategy Group), présidé
par le président de la CRE, M. Philippe de
Ladoucette.
Dans le but de renforcer l’efficacité et la
cohérence des actions de coopération et
d’assistance technique que mènent les
régulateurs, l’ISG a pour mission, d’une part,
de réfléchir à une stratégie globale de coopération internationale du CEER et de faire
des propositions concernant les sujets et
actions prioritaires des régulateurs et,
d’autre part, de développer et coordonner
les réponses aux demandes de formation
formulées par les partenaires extérieurs.

Ces réunions ont permis de définir les principes d’une stratégie internationale pour le
CEER, validée par l’Assemblée générale en
juillet 2007. L’ISG a dégagé trois domaines
de travail prioritaires :

CEER
Assemblée
générale

Bureau

EWG
Electricité

SDE TF
Développement
Durable

ESS TF
Sécurité
d' Approvision
nement
Electricité

GWG
Gaz

GNM TF
Réseaux et
Marchés Gaz

GCA TF
Capacités Gaz

EQS T
Qualité
d'Approvisionnement
Electricité

CRE – Rapport d’activité – juin 2008

URB TF
Etudes
comparatives
Suivi de la
séparation des
activités
régulées

FIS WG
Services
Financiers

ENP WG
Paquet
Energie

FIERN TF
Ecole de
Florence et
Réseau
International des
Régulateurs de
l'Energie

ENC WG
Communauté
del'Energie

ISG
Stratégie
Internationale

La construction d’un marché unique européen de l’énergie
L’organisation et la coordination des principaux régulateurs européens

• la première priorité porte sur la sécurité
d’approvisionnement. Il s’agit pour le CEER
de développer les activités de coopération,
en concertation avec la Commission européenne, avec les pays producteurs ou de
transit.
• la deuxième priorité concerne la mise en
œuvre de l’acquis communautaire. Le CEER
propose de développer des actions vis-à-vis
des pays candidats – actuels ou futurs – à
l’entrée dans l’Union européenne. L’objectif des régulateurs est de favoriser une
meilleure harmonisation des pratiques de
la régulation du marché de l’énergie entre
les États membres et les pays voisins ;
• enfin, une troisième priorité touche aux
relations avec les autres régulateurs et
les organisations internationales. Il s’agit
pour le CEER d’organiser un dialogue
continu avec les associations régionales
de régulateurs et avec les entités internationales impliquées dans les projets
énergétiques.

Sur cette base, l’ISG a établi un plan de
travail validé en janvier 2008 par l’Assemblée générale du CEER. Ce plan de
travail détaille les actions que l’ISG devra
mener tout au long de l’année 2008. À titre
d’exemple, la présidence de l’ISG a participé au Congrès annuel de l’Association
regroupant les régulateurs africains de
l’eau et de l’énergie en avril 2008. L’ISG
organisera aussi dès 2009 des sessions
de formation courtes pour les régulateurs
de la Communauté de l’énergie non-membres du CEER (Croatie, Serbie, BosnieHerzégovine, Kosovo, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Albanie,
Monténégro). Les contacts seront renforcés avec l’association regroupant les
régulateurs de l’énergie d’Europe centrale
et orientale et des pays Caucasiens (ERRA,
Energy Regulators Regional Association)
et INOGATE (programme de coopération
dans le secteur de l’énergie entre les pays
de l’initiative de Baku). Les régulateurs

ukrainiens et moldaves seront invités lors
d’une rencontre ad hoc avec les membres
de l’ISG.
Par ailleurs, l’ISG travaille à la mise en
œuvre d’une base de données sur le site
Internet du CEER, regroupant les noms et
qualifications des experts des régulateurs
membres du CEER. Cette base de données
recensera l’information sur les savoir-faire
au sein des régulateurs et facilitera ainsi
les réponses aux demandes d’assistance,
de formation et d’échange venant des
partenaires extérieurs. Cet outil s’inscrit
dans une démarche plus globale du CEER
visant à mieux organiser et coordonner
son expertise en vue de participer à des
formations externes. La base de données
devrait être opérationnelle dès la fin du
premier semestre 2008 et actualisée tout
au long de l’année.
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II. Les activités européennes de la CRE
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1. La contribution des

régulateurs européens
au « 3e paquet énergie »
Les propositions liées au marché intérieur
de l’électricité et du gaz du « 3e paquet
énergie », dont le calendrier de négociation
est très tendu, ont fait l’objet d’un travail
important réalisé, pour l’essentiel, dans le
cadre du CEER.
Le CEER a en effet créé un groupe de travail spécialement consacré à ces sujets
(Energy Package Working Group). Il a
vocation à rassembler les observations,
commentaires et suggestions élaborés
dans tous les autres groupes de travail, à
en évaluer la pertinence et à transmettre
à l’assemblée générale des propositions
d’action auprès des principaux acteurs à
même de peser sur les évolutions législatives, au premier rang desquels le Conseil
de l’Union européenne et le Parlement
européen.
C’est dans ce cadre qu’ont été rédigés des
projets d’amendements aux propositions
de la Commission européenne visant à
améliorer le fonctionnement du marché
intérieur et à en renforcer la régulation.
Le CEER a insisté sur la nécessité de donner à l’Agence de coopération des régulateurs (ACER) les pouvoirs suffisants pour
remplir ses missions dans un cadre juridique adéquat : par exemple, approuver les
plans d’investissements dans les réseaux
et mener des consultations publiques. Le
CEER a également plaidé pour qu’un bon
équilibre soit établi entre les compétences
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des gestionnaires de réseaux de transport
et celles de l’ACER, équilibre qui n’était pas
satisfaisant à l’origine.
La CRE a largement participé à l’élaboration
de ces propositions. Elle a proposé des
amendements sur des sujets relatifs aux
consommateurs (elle préside le groupe de
travail des régulateurs sur ce thème) et à
l’amélioration de la gestion des interconnexions entre les États membres de l’Union
européenne.
Le CEER a également été amené à prendre
position sur un des points principaux de ce
« 3e paquet », à savoir le mode de séparation entre les réseaux de transport et leurs
maisons mères lorsqu’il s’agit d’entreprises
verticalement intégrées. La séparation
de propriété prônée par la Commission
européenne a été considérée comme la
méthode la plus sûre par la plupart des
régulateurs.
Le CEER et certains régulateurs ont fait
valoir leur point de vue auprès des différents acteurs du secteur de l’énergie et
des législateurs européens afin de les
conseiller sur les meilleures options à
prendre. Plusieurs régulateurs ont participé, les 24 et 31 janvier 2008, à des
auditions de la commission industrie,
recherche et énergie (ITRE) du Parlement européen, et le CEER a organisé le
19 février 2008 un séminaire à l’attention
des parlementaires européens, au premier
rang desquels les rapporteurs sur les différentes propositions de textes. Pour sa
part, le président de la CRE s’y est exprimé

sur les compétences qu’il conviendrait de
confier à l’ACER pour qu’elle soit efficace. Il
a notamment plaidé pour que soit maintenue la primauté de la régulation sur l’autorégulation des GRT.
Le président de la CRE a également été
auditionné par les groupes de travail sur le
« 3e paquet énergie » mis en place respectivement par la Commission des affaires
économiques du Sénat et par la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée
nationale.
2. L’intégration

des marchés du gaz
Le développement des échanges transfrontaliers conditionne la création d’un
marché européen concurrentiel du gaz,
susceptible d’apporter des bénéfices
tangibles aux consommateurs finals. De
plus, en raison de la position géographique de la France, la réalisation du marché
intérieur du gaz est un atout pour le bon
fonctionnement du marché français du
gaz, du fait qu’une partie importante des
approvisionnements français transite par
les pays européens.
Afin de contribuer à l’intégration des marchés gaziers en Europe et à la création, à
terme, d’un marché intérieur du gaz, la CRE
s’est engagée depuis plusieurs années
dans une coopération étroite avec ses
homologues européens. Cette coopération
s’exprime de deux manières :

La construction d’un marché unique européen de l’énergie

• une forte implication dans les initiatives régionales gaz lancées en 2006 par
l’ERGEG ;
• la participation aux groupes de travail
de l’ERGEG et la présidence de l’un d’entre
eux.
2. 1. Le développement des

initiatives régionales gaz

Les initiatives régionales gaz ont été lancées au printemps 2006. Elles visent à
favoriser l’intégration des marchés régionaux, première étape avant l’achèvement
du marché intérieur du gaz, par le biais
d’actions concrètes.

Il existe aujourd’hui trois initiatives régionales gaz (cf. figure 4) :
• la région Nord-Ouest, regroupant l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la
Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède ;
• la région Sud, regroupant l’Espagne, la
France et le Portugal ;
• la région Sud-Est, regroupant l’Autriche, la Grèce, l’Italie et les États membres
d’Europe Centrale et Orientale (Hongrie,
Pologne, République tchèque, Slovaquie et
Slovénie).
Depuis le 1er janvier 2008, la CRE préside
conjointement avec Ofgem, le régulateur

britannique, le groupe de travail de l’ERGEG
qui coordonne les trois initiatives régionales
gaz. Ce groupe de travail a principalement
pour objet de veiller à la bonne progression
de chacune de ces initiatives et surtout à la
cohérence d’ensemble des progrès de chacun des trois marchés régionaux. Un rapport
« Convergence et cohérence » est produit
chaque année pour vérifier que les progrès
dans chacune de ces régions contribuent à
l’achèvement du futur marché intérieur du
gaz. En outre, afin d’assurer cette convergence des progrès entre les régions, ce
groupe de travail organise un partage des
retours d’expérience, de manière à ce que
les projets donnant de bons résultats dans

Figure 4 : Les initiatives régionales « gaz »
Source ERGEG

Nord - Ouest

Sud - Est

Sud

La CRE participe à deux initiatives régionales gaz. Dans l’initiative régionale Nord-Ouest, la priorité est donnée
à l’amélioration de l’accès aux capacités d’interconnexion. Dans l’initiative Sud, la priorité est donnée au
développement de nouvelles capacités d’interconnexion entre la France et l’Espagne.
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une région soient mis en œuvre dans les
deux autres régions.
2. 2. La région Nord-Ouest :

le fonctionnement
des interconnexions
et l’accès à la capacité

32

Dans l’initiative régionale Nord-Ouest, la
CRE copréside avec la BNetzA, le régulateur
allemand, le groupe de travail portant sur
les interconnexions transfrontalières. Ce
groupe de travail avait décidé de se consacrer à huit points d’interconnexion clés
pour l’intégration des marchés de la région
Nord-Ouest. Trois points d’interconnexion
prioritaires ont été sélectionnés en 2007 :
Taisnières/Blarégnies, Mendelsheim/Obergailbach et Bunde/Oude Statenzijl.

Les engagements concrets de la part des
transporteurs sont les suivants :
• Fluxys et E. ON Gastransport (EGT) se
sont engagés à accroître la transparence
de leurs produits et de leurs procédures
de gestion de la congestion ;
• Fluxys et Gaz de France Deutschland
Transport (GDFDT) devraient raccourcir les
délais de réservation ;
• EGT, GDFDT et GRTgaz ont annoncé qu’ils
étudieraient un moyen particulier pour
améliorer le transit de gaz de l’Allemagne
vers la France ;
• GRTgaz a proposé de mettre en place, aux
interconnexions où il serait utile, un produit
de capacité quotidienne réservable deux
jours en avance.

Fluxys devrait mettre en œuvre un produit
de transit interruptible au second semestre
2008. Fluxys et GRTgaz ont lancé deux open
seasons coordonnées [cf. p. 85], qui constituent une première en Europe. Le résultat
le plus visible de ces améliorations a été
l’augmentation du nombre d’expéditeurs
actifs à Taisnières entre décembre 2006
et décembre 2007 (de six à douze).

Les difficultés rencontrées par les expéditeurs sont les suivantes :
• le manque de capacités de transport
fermes est un obstacle majeur à l’activité
des nouveaux entrants en France : pour les
deux interconnexions considérées, il n’y a
pas de capacité ferme disponible pour les
trois prochaines années en amont sur les
réseaux belges et allemands ;
• les différences entre les produits de
capacités vendus par les gestionnaires de
réseaux à une même interconnexion compliquent leur tâche et entravent donc considérablement les flux de gaz à ces interconnexions. Ceci est particulièrement vrai pour
les produits de capacité interruptible, dont
l’utilisation à une même interconnexion est
freinée par des critères d’interruptibilité et
des conditions d’interruption différentes
entre transporteurs agissant de part et
d’autre de la frontière ;
• les mécanismes de gestion de la congestion des gestionnaires de réseaux ne sont
pas cohérents ;
• les produits et la transparence des
transporteurs adjacents – le belge Fluxys
et les allemands EGT et, dans une moindre
mesure GDFDT – font l’objet de critiques.
Par exemple, ces transporteurs ne proposent pas de produits de capacité restituable
et de court terme, ni de procédures de useit-or-lose-it (UIOLI).

Une consultation des expéditeurs avait
précédé la réunion de février 2008 à Paris,
dans le but d’améliorer le fonctionnement
des interconnexions de Taisnières et d’Obergailbach.

Des propositions complémentaires visant
à améliorer le fonctionnement de ces deux
interconnexions ont été présentées par les
expéditeurs :
• introduction de produits de capacité com-

Deux de ces trois points prioritaires concernent directement la France : Blaregnies/
Taisnières, à la frontière franco-belge, et
Medelsheim/Obergailbach, à la frontière
franco-allemande. À la suite de la réunion
de lancement de mai 2007, une seconde
réunion a été organisée à Paris le 5 février
2008, avec les gestionnaires de réseaux
et régulateurs concernés, et de nombreux
expéditeurs. Les gestionnaires de réseaux
ont pris un certain nombre d’engagements,
dont la réalisation contribue d’ores et déjà à
améliorer concrètement le fonctionnement
de ces interconnexions.
Ainsi, les gestionnaires de réseaux allemand et belge ont amélioré leur transparence, puisqu’ils publient désormais des
informations plus précises sur les capacités réservées et les flux.
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binés entre transporteurs adjacents ;
• adoption par tous les transporteurs, pour
l’allocation des capacités, du mécanisme
de vente par guichet ;
• extension aux transporteurs adjacents du
produit de court terme et de la procédure
UIOLI de long terme de GRTgaz ;
• généralisation et coordination des open
seasons.
La plupart de ces propositions sont soutenues par la CRE.
Certains problèmes auxquels sont confrontés les expéditeurs ne peuvent pas trouver
de solution au niveau des interconnexions,
comme le manque de capacités de transport à d’autres endroits de la région NordOuest. C’est pourquoi, en partie à l’initiative
de la CRE, ce sujet s’est imposé comme la
principale priorité de la feuille de route
2008-2012. Cette feuille de route définit,
pour l’initiative régionale Nord-Ouest, les
objectifs à atteindre d’ici 2012 pour réaliser un marché régional du gaz et prescrit
les actions à mener pour atteindre ces
objectifs.
Il existe une solution en deux étapes pour
résoudre le problème d’accès aux capacités : tout d’abord optimiser l’utilisation des
capacités existantes et, ensuite, investir
pour créer de nouvelles capacités. Ainsi,
la feuille de route 2008-2012 prévoit l’élaboration de produits de capacités de court
terme et de long terme et de procédures de
réservation compatibles de part et d’autre
des points d’interconnexion. De même, elle
requiert le développement de principes permettant la coordination des open seasons,
qui s’avère aujourd’hui indispensable.
En effet, il est essentiel que les investissements destinés à créer de nouvelles capacités soient coordonnés au niveau régional,
afin de garantir un développement optimal
des réseaux de transport dans l’Europe
du Nord-Ouest. Plus particulièrement, les
open seasons, qui doivent servir de base
aux projets d’investissements, ont des
conséquences pour les réseaux contigus.
C’est pourquoi, aux points d’interconnexion,
pour éviter que des capacités soient développées par un transporteur d’un côté de
la frontière mais pas de l’autre par le transporteur contigu, il est nécessaire que les
open seasons soient coordonnées.

La construction d’un marché unique européen de l’énergie
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Au cours de l’année écoulée, de nombreuses open seasons ont été lancées dans
la région Nord-Ouest. La première open
season coordonnée en Europe, lancée par
GRTgaz et le transporteur belge Fluxys en
avril 2007, devait s’achever à l’été 2008.
Néanmoins, du fait des désaccords entre
la CREG, le régulateur belge, et Fluxys sur le
niveau des futurs tarifs de transit en Belgique, cette open season a été suspendue en
février 2008, de manière coordonnée par
Fluxys et GRTgaz et ce à la demande des
expéditeurs qui réclament une visibilité
suffisante sur les tarifs avant de réserver
de manière engageante des capacités de
transit pour le futur. Cette open season
coordonnée reprendra une fois ces différends tarifaires résolus. Parallèlement à
cette open season, Gas Transport Services
(GTS), le transporteur néerlandais, a lui
aussi lancé sa propre open season pour
une partie de son réseau, dont le point d’interconnexion de Gravenvoeren avec Fluxys.
Enfin, début 2008, E. ON Gastransport
(EGT), le principal transporteur allemand,
a lancé une open season pour l’ensemble
de son réseau.
Les open seasons de Fluxys et GRTgaz et
celle de GTS montrent comment une coordination des calendriers, des produits offerts,
des méthodologies d’allocation des capacités, des travaux et de la mise à disposition
des capacités peut être réalisée. L’open
season d’EGT montre, a contrario, qu’une
systématisation de cette coordination est
nécessaire. En effet, cette dernière a été
lancée sans que les transporteurs contigus
aient été prévenus et sa première phase
a été bien trop courte pour permettre à
ceux-ci, dont GRTgaz, de développer une
coordination satisfaisante. La CRE n’a pas
pu obtenir un rallongement de la première
phase du fait de l’absence de compétences de BNetzA, le régulateur allemand,
dans ce domaine. Cet épisode démontre
combien des principes européens, ou au
moins régionaux, de coordination des open
seasons sont nécessaires.
La feuille de route 2008-2012 reprend également un des chantiers les plus avancés
et les plus utiles de l’initiative régionale
Nord-Ouest : la transparence. En 2007,
sous l’égide d’Ofgem, onze transporteurs
de la région Nord-Ouest, dont GRTgaz,

Fluxys, EGT et GTS se sont engagés à améliorer sensiblement leur transparence. Ils
devraient ainsi publier, au plus tard fin
2008, les flux quotidiens, les interruptions
et leur historique et les nominations agrégées pour J+1.
2. 3. La région Sud :

le développement
des interconnexions
Dans la région sud, des progrès ont été
enregistrés dans les cinq domaines de
travail arrêtés dans le cadre de l’ERGEG en
février 2007.
La première des priorités est le développement des interconnexions entre la France
et la péninsule ibérique. Actuellement, les
flux sont physiquement limités et commercialement peu dynamiques. Ils se font
presque exclusivement de la France vers
l’Espagne.
Début 2007, les GRT de la région sud (Enagas, TIGF et GRTgaz) avaient présenté un
plan d’investissements conjoints à moyen
terme. Ce plan a ensuite été étendu jusqu’à
2015 et il couvre désormais les investissements décidés par les GRT, ainsi qu’une série
d’investissements supplémentaires envisagés. Ces projets portent sur un futur renforcement des points d’interconnexion de Larrau et de Biriatou, ainsi que sur la création
d’un nouveau point d’interconnexion dans la
partie orientale des Pyrénées.
Les investissements déjà approuvés vont
générer des capacités qui devront être
allouées de manière transparente, nondiscriminatoire et coordonnée. En novembre 2007, TIGF et Enagas ont proposé une
procédure d’allocation, qui a été revue et
approuvée par la CNE, le régulateur espagnol, et la CRE en mars 2008. Les capacités de long terme seront commercialisées
en octobre 2008 et celles de court terme
en novembre 2008. La procédure qui sera
utilisée est analogue à la vente par guichet
(open subscription period, OSP) coordonnée mise en place au niveau national en
décembre 2007 pour attribuer les capacités de liaison entre les systèmes TIGF et
GRTgaz.

Une fois l’OSP réalisée, le marché sera interrogé sur les investissements non encore
décidés. Une procédure d’open season
similaire à celle qui a été utilisée au point
d’interconnexion belge de Taisnières/Blaregnies est en cours de développement.
L’appel à souscription conjoint devrait être
lancé au premier trimestre 2009.
Le deuxième domaine de travail de l’initiative régionale sud est l’interopérabilité. Les
normes techniques qui régissent le réseau
espagnol comportent des différences notables avec les standards européens, que TIGF
et GRTgaz ont déjà adoptés pour leurs systèmes. Ces standards, connus sous le nom
de Common Business Practices EASEE-Gas
(CBP), concernent des thèmes essentiels
comme la nomination, la correspondance
des quantités (matching), les unités et la
pression aux interconnexions. Afin de rendre possible la gestion de flux plus consistants et dynamiques, l’Espagne a démarré
le processus permettant l’adoption des
CBP. Un décret royal autorise la mise en
œuvre d’open subscription periods côté
espagnol.
Le troisième domaine de travail est le développement des hubs. Afin de créer un véritable marché du gaz dans le sud de l’Europe,
certaines réformes sont nécessaires. Afin
d’échanger du gaz avec les autres hubs virtuels européens, l’Espagne a besoin de son
propre hub. Un véritable système entréesortie est donc nécessaire, appuyé par un
marché secondaire efficace et garantissant
la fermeté des transactions. La CRE s’est
prononcée en faveur d’un tel dispositif lors
de la consultation sur le marché ibérique du
gaz lancée par la CNE, le régulateur espagnol, et l’ERSE, le régulateur portugais, fin
2007.
La CRE se trouve engagée dans un processus d’harmonisation, difficile du fait de son
caractère purement volontaire, mais qui
est en train de porter ses fruits. Lors de la
deuxième réunion à haut niveau au sujet
de l’initiative sud organisée par la Commission européenne le 19 février 2008 à
Madrid, gouvernements, administrations,
GRT et régulateurs ont pris acte des progrès
accomplis en vue de la coordination dans
la région et ont souligné la nécessité que
le futur marché ibérique du gaz, Mibgas,
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se développe de façon coordonnée avec le
reste de l’Europe.
Le niveau de transparence et l’application
du règlement 1775/2005, quatrième et cinquième domaines de travail de cette initiative régionale, ont quant à eux été jugés
satisfaisants par les enquêtes menées à
ce sujet par les expéditeurs.
2. 4. La contribution de la CRE

aux travaux de l’ERGEG
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En 2007-2008, l’ERGEG a entamé sa
réflexion sur les « codes européens » proposés par la Commission européenne dans
son projet de « 3e paquet » législatif. Ces
codes concernent des thèmes comme la
transparence, l’allocation des capacités et
l’équilibrage. Ils sont destinés à s’appliquer
à l’ensemble du réseau gazier européen et
représentent donc un enjeu extrêmement
important. En l’état actuel des propositions, les codes seraient développés par
l’association européenne de transporteurs
(ENTSOG) ; toutefois il apparaît indispensable que les régulateurs encadrent cette
activité en proposant la structure générale
des codes et qu’ils puissent demander des
modifications le cas échéant.
Dans le cadre du groupe de travail de l’ERGEG, la CRE est chargée de proposer le code
sur l’« allocation des capacités et les mécanismes de résolution des congestions ».
Elle est également en charge du code
sur les plans d’investissement à 10 ans
d’ENTSOG. En outre, la CRE copréside un
groupe de travail plus large de l’ERGEG sur
le traitement des investissements régulés et exemptés de l’accès des tiers. Ces
thèmes sont particulièrement importants
pour les nouveaux entrants car, comme
l’a souligné l’enquête sectorielle de la DG
COMP, l’accès aux capacités existantes et
le développement de capacités nouvelles
sont essentiels pour le développement de
la concurrence au bénéfice des consommateurs.
La CRE et les opérateurs de transport français ont acquis un savoir-faire en matière
d’allocation des capacités et d’investissements dont ils font profiter leurs partenaires européens. Qu’il s’agisse des ventes
par guichets des capacités existantes ou
de la résolution des congestions, la France
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a développé des systèmes innovants,
comme le use-it-or-lose-it long terme. En
ce qui concerne le développement de nouvelles capacités, la CRE bénéficie de l’expérience acquise au cours de l’année écoulée en matière d’appels au marché (open
season) et d’approbation des programmes
d’investissements.
La CRE participe également aux autres
groupes de travail de l’ERGEG : ceux qui sont
chargés des autres « codes européens »
ainsi que ceux qui sont chargés de la transparence, de la tarification du transport, de
l’équilibrage, du GNL et du stockage, thèmes sur lesquels le rôle joué par la CRE
dans l’élaboration des guidelines de l’ERGEG
a été apprécié.
3. L’intégration des

marchés de l’électricité
En février 2006, le développement des
échanges transfrontaliers a été renforcé
par le lancement, par l’ERGEG, des « initiatives régionales en électricité » (cf. figure 5).
L’objectif de ces initiatives régionales est
d’identifier les barrières et obstacles à l’intégration régionale des marchés et de mettre en œuvre rapidement des améliorations
concrètes et pratiques sans perdre de vue
l’objectif final de créer un marché européen
intégré.
La CRE est fortement impliquée dans ce
processus d’intégration des marchés.
Elle participe à quatre des sept initiatives régionales définies par la Commission Européenne (Régions Centre-Ouest,
Centre-Sud, Sud-Ouest et France-RoyaumeUni-Irlande).
Trois priorités ont été définies pour l’ensemble des sept régions :
• l’harmonisation et l’amélioration des
méthodes de gestion des congestions
aux interconnexions (calcul des capacités
d’interconnexion disponibles et processus
d’allocation de ces capacités) ;
• l’harmonisation de la transparence des
marchés (cf. encadré 4) ;
• le développement des échanges d’énergie
d’ajustement aux frontières.

3. 1. Vers un modèle cible pour

la gestion des congestions
aux interconnexions

Au-delà des avancées concrètes obtenues
en matière de gestion des congestions aux
interconnexions, l’année écoulée aura été
essentiellement marquée par l’apparition
d’un consensus croissant, au niveau européen, autour d’un modèle cible commun de
calcul et d’allocation des capacités d’interconnexions (cf. encadré 5).
Ce consensus est le fruit des nombreux travaux et discussions menés dans le cadre
des initiatives régionales en électricité. Les
contours de ce modèle cible ont été définis
dans le premier rapport de l’ERGEG intitulé
Electricity Regional Initiatives Convergence
and Coherence report, soumis à consultation publique le 20 juillet 2007 et présenté
au 14e Forum de Florence des 24 et 25 septembre 2007.
D’une part, en ce qui concerne le calcul des
capacités, l’utilisation par les gestionnaires
de réseaux d’une représentation commune
du réseau serait une étape essentielle vers
la maximisation des capacités disponibles.
De plus, les capacités devraient être calculées, par les gestionnaires de réseaux,
en mesurant l’impact des flux transfrontaliers globaux sur les réseaux par des
coefficients d’influencement (méthode
dite flow-based ou PTDF-based), et non
de manière bilatérale sur chaque interconnexion (méthode dite ATC-based).
D’autre part, selon les grands principes qui
font consensus en Europe, l’allocation des
capacités d’interconnexion doit être réalisée selon trois types d’échéances : long
terme (produits mensuels et annuels, voire
de plus long terme), du jour pour le lendemain, et infrajournalière.
Pour l’allocation des capacités de long
terme, le mécanisme cible est un mécanisme d’enchères explicites harmonisé sur
toute l’Europe :
• un même ensemble de règles ;
• des produits identiques sur toutes les
interconnexions ;
• une interface unique pour les participants.
Des discussions sont en cours sur les détails
des règles et la nature des produits à allouer.

La construction d’un marché unique européen de l’énergie
Les activités européennes de la CRE

Figure 5 : Les initiatives régionales « électricité »
Source : ERGEG

Centre-Ouest
(Allemagne, Belgique, France,
Luxembourg, Pays-Bas)

Nord (Allemagne, Danemark,
Finlande, Norvège, Pologne, Suède)
France-RU-Irlande
Sud-Ouest (Espagne, France,
Portugal)
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Centre-Sud (Allemagne, Autriche,
France, Grèce, Italie, Slovénie)

Centre-Est (Autriche, Rép. Tchèque,
Allemagne, Hongrie, Pologne, Slovaquie,
Slovénie)
Baltique (Estonie, Lettonie,
Lithuanie)

Encadré 4 : La transparence dans les initiatives régionales de l’électricité (ERI)

- Presque toutes les initiatives régionales
ont identifié la transparence comme une des
priorités de leur plan d’action pour accélérer
le processus d’intégration régionale.
- En 2007, les régulateurs des régions
Centre-Ouest, France-Royaume-Uni-Irlande,
Nord, Sud-Ouest et Centre-Est ont réalisé
une analyse comparative du niveau actuel
de la transparence au sein des différents
pays de chaque ERI et ont consulté les
acteurs de marché afin d’améliorer le
champ d’application de la transparence.
- Ces consultations publiques ont identifié
un besoin d’harmonisation des exigences

de transparence à la fois au sein de chaque
région et entre les régions, et notamment
la nécessité d’améliorer la livraison de
données relatives à la production, à
la consommation, aux réseaux et aux
échanges d’électricité aux frontières.
- Les régulateurs des régions Nord, CentreOuest et Centre-Est ont publié un Rapport
Transparence fournissant les bases pour
l’harmonisation des règles de transparence
au sein de ces régions. Ces rapports
fournissent une interprétation commune
des régulateurs, au niveau régional, des
exigences de transparence définies dans

l’article 5 des nouvelles orientations de
l’annexe au règlement 1228/2003.
- Ces rapports établissent une liste
détaillée des définitions harmonisées,
et une liste des exigences de publication
d’informations relatives à la demande,
à la production, au transport, aux
interconnexions, à l’ajustement et aux
marchés de gros.
- La conformité avec les lignes directrices
relatives à la gestion de la congestion
sera surveillée sur la base de cette
interprétation commune des régulateurs.
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Pour l’allocation des capacités du jour pour
le lendemain, les méthodes implicites permettent l’utilisation optimale des capacités
en fonction des prix des différents marchés.
Ainsi, le mécanisme cible qui fait consensus
en Europe est le couplage des marchés organisés du jour pour le lendemain (market coupling), et à plus long terme la fusion de ces
marchés, avec des zones de prix distincts en
fonction des congestions (market splitting).

36

Pour l’allocation des capacités infrajournalières, le mécanisme qui fait consensus
en Europe est une allocation des capacités
continue et implicite. Il s’agirait d’une plateforme unique, qui allouerait les capacités
implicitement, dès qu’une offre d’énergie, dans un État, correspondrait à une
demande d’énergie dans un autre État.
3. 2. Les initiatives régionales :

des progressions différentes

Même si, au sein de chacune des sept initiatives régionales, les priorités se focalisent
sur la gestion efficace des congestions aux
interconnexions, sur le développement des
échanges d’ajustement et sur la transparence, les initiatives régionales ne progressent pas toutes au même rythme (cf.
encadrés 6 à 9).
Ces différences dans l’état d’avancement,
constatées dans les conclusions du rapport

de l’ERGEG Electricity Regional Initiatives
Convergence and Cohérence, ont diverses
causes :
• un problème lié aux ressources humaines
et financières nécessairement limitées des
gestionnaires de réseaux. Cette difficulté
est encore plus exacerbée lorsqu’un même
pays est impliqué dans plusieurs initiatives
régionales (cas de la France et de l’Allemagne, qui sont impliquées dans quatre initiatives régionales différentes). Dans sa
proposition de « 3e paquet » législatif, la
Commission européenne propose la mise
en place d’incitations aux gestionnaires de
réseaux à intégrer les marchés ;
• un manque d’harmonisation des compétences des différents régulateurs nationaux, ce qui permet, dans certains cas,
à quelques gestionnaires de réseaux de
bloquer la mise en œuvre de dispositions
susceptibles d’améliorer le fonctionnement
des marchés ;
• des différences « d’architectures de marché » au sein d’une même région ;
• une absence de consensus sur le calendrier de mise en œuvre des priorités définies dans la région.

3. 3. Les moyens d’action

en vue de l’intégration des
marchés
3. 3. 1. Assurer la cohérence et la conver-

gence entre les différentes initiatives
régionales
La CRE continue à coprésider le groupe
de travail « Initiatives régionales en électricité » (Task Force ERI). Ce groupe est
chargé :
- de surveiller l’état d’avancement des travaux des différentes initiatives régionales
électriques ;
- de s’assurer de la cohérence et de la convergence entre les différentes régions ;
- de définir une vision commune du futur
marché européen de l’énergie.
Ce groupe de travail doit ainsi identifier, au
sein de chaque région, les obstacles à la
mise en œuvre du modèle cible, et proposer
des plans d’actions pour les lever.
Même si les initiatives régionales n’avancent pas au même rythme, l’élaboration de
ces plans d’actions permet de garantir qu’elles vont bien toutes dans le même sens.
La Task Force ERI veillera également à
renforcer la coordination des différents
travaux afin d’éviter que certains projets

Encadré 5 : Synthèse du modèle-cible pour la gestion des congestions aux interconnexions
Capacité

Mensuel
2011

2010

2009

Capacité
physique utilisée
implicitement

Annuel

Intraday
market

Temps
12 H
Enchères de produits
périodiques via une
plateforme unique
centralisée

Allocation implicite
"flow-based"

Produits échangeables via
un marché secondaire
anonyme centralisé
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ASAP
Plateforme
centralisée
continue
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régionaux soient incompatibles entre eux
(cf. les projets de couplage de marché
régionaux notamment), en vue d‘un développement continu et harmonieux vers le
marché européen de l’électricité.
Ces plans d’actions actualisés constitueront la base du second rapport Coherence
and Convergence qui sera présenté au prochain forum de Florence.

1er janvier 2006, et conformément au règlement européen du 26 juin 2003, la CRE avait
publié en mai 2007 son premier rapport
annuel sur la gestion et l’utilisation des interconnexions électriques en 2006. Ces travaux
se poursuivent en 2008 avec la publication
du rapport analysant les évolutions survenues en 2007 (cf. encadré 10).

congestions aux interconnexions françaises et leur conformité avec les dispositions
réglementaires européennes

Au sein de l’initiative régionale CentreOuest, cette évaluation est également
effectuée par les cinq régulateurs, et un
premier rapport commun devrait être publié
d’ici à la fin de l’année 2008.

Afin d’évaluer l’évolution des mécanismes
de gestion des congestions introduites au

Au sein de l’ERGEG, le groupe de travail
« réseau et marché d’électricité » a com-

3. 3. 2. Évaluer l’efficacité de la gestion des

mencé à examiner en 2007 les obstacles au
développement des échanges transfrontaliers liés aux différences d’architectures de
marché entre les différents États membres
(niveau d’informations accessibles aux
acteurs de marché, règles applicables aux
échanges, répartition des charges résultant des obligations de sécurité d’approvisionnement). Ces travaux se poursuivront
en 2008 avec la publication d’un second
Compliance Report analysant en détail la
conformité des mécanismes de gestion
de la congestion aux interconnexions avec
les prescriptions des textes réglementaires
européens.
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Encadré 6 : État d’avancement de la région Centre-Ouest

• Un projet de règles uniques pour
l’allocation des capacités de long terme,
qui entreront en vigueur fin 2008, est en
cours de rédaction par l’ensemble des
gestionnaires de réseaux de la région.
De plus, une plate-forme unique pour les
enchères de long terme remplacera, dans le

même temps, les trois interfaces utilisées
actuellement dans la région.
• Un projet ambitieux de flow based market
coupling à l’échelle régionale est également
en cours, étendant ainsi à l’Allemagne le
Trilateral market coupling entre la France, la
Belgique et les Pays-Bas. Il devrait être mis

en œuvre dès le début de l’année 2009.
• Depuis mai 2007, des échanges
infrajournaliers sont réalisés entre la France
et la Belgique, avec une allocation par prorata.
Un projet est également en cours sur les
frontières des Pays-Bas avec l’Allemagne et
la Belgique.

Encadré 7 : État d’avancement de la région Centre-Sud

• Un important effort d’harmonisation a
été entrepris en 2007, permettant ainsi
à l’allocation des capacités relatives
à l’année 2008 d’être effectuée sous

un seul jeu de règles, avec cependant
encore de nombreuses spécificités
sur chaque frontière. Cet effort
d’harmonisation et d’amélioration des

règles est poursuivi en 2008.
• Des discussions sur la mise en œuvre
future d’un market coupling sont en cours.

Encadré 8 : État d’avancement de la région Sud-Ouest

• Afin de développer les échanges
d’électricité, de faciliter l’intégration du
marché ibérique dans le marché européen
de l’électricité et d’améliorer la sécurité
des réseaux, un projet de construction de
nouvelle ligne entre la France et l’Espagne,

annoncé par le Président de la République
et le premier ministre espagnol, est
actuellement à l’étude.
• Les travaux d’amélioration et
d’harmonisation des règles de gestion
des interconnexions au sein de la région

se poursuivent en 2008.
• Un projet de mise en place d’un
mécanisme d’échange d’électricité en
temps réel entre la France et l’Espagne et
un projet de couplage de marché régional
sont à l’étude.

Encadré 9 : État d’avancement de la région France – Royaume-Uni – Irlande

• Les travaux menés en 2007 ont abouti
à un projet concret de développement
des échanges d’ajustement au sein de la
région. Ce projet repose sur les principes
suivants :
- une concurrence accrue et, pour
les offreurs d’ajustement, davantage
d’opportunités de voir leurs offres activées
grâce à l’échange entre GRT d’offres
d’ajustement standardisées et compatibles
avec les architectures de marché de part et
d’autre de l’interconnexion ;

- l’échange entre GRT des réserves
disponibles au-delà des réserves requises
pour un maintien de la sûreté du système
dans chaque pays ;
- l’absence de réservation de capacité
d’interconnexion, de sorte que les
échanges d’ajustement transfrontaliers
n’auront lieu que si de la capacité
d’interconnexion demeure inutilisée par les
acteurs de marché ;
- une transparence assurée grâce à la
publication des méthodes de calcul des

offres échangées par les GRT, des offres
échangées et des offres activées (prix et
volumes).
Une étape intermédiaire sera observée
à partir de mi-2008. Le dispositif sera
pleinement opérationnel à compter de mi2009.
• De nouvelles règles d’allocation des
capacités d’interconnexion, conformes à la
législation européenne et harmonisées avec
les règles en vigueur sur les autres frontières
françaises, seront mises en place fin 2008.
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3. 3. 3. Préparer des lignes directrices de

l’intégration des marchés d’ajustement à
soumettre à la Commission européenne
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La CRE participe, au sein du groupe de
travail « réseau et marché d’électricité »,
à l’établissement des orientations sur
l’intégration des marchés d’ajustement.
Ces orientations ont été soumises une
première fois à consultation en 2006.
Les acteurs ont été nombreux à partager
l’idée que devait être prise en compte l’interaction des marchés d’ajustement avec
le marché infrajournalier et les réserves
automatiques. L’ERGEG a donc lancé, avec
la Commission européenne, une étude
auprès de consultants sur le sujet. Les
résultats de cette étude sont attendus fin
août 2008. Ils seront pris en compte dans
la nouvelle version des orientations qui

sera soumise une nouvelle fois à consultation publique avant d’être remise à la
Commission européenne. Celle-ci pourra
alors rendre ces orientations, légalement
contraignantes par le processus de comitologie.
3. 3. 4. Initier la réflexion sur la mise en

place de mécanismes incitatifs à l’intégration des marchés
Des réflexions sur la mise en place de mécanismes incitatifs sont en cours, notamment
en ce qui concerne les investissements
dans les infrastructures, l’optimisation des
réseaux existants et la mise en œuvre des
mécanismes cibles.

par la Commission européenne, dans le but
d’identifier les barrières aux investissements dans de nouvelles infrastructures
d’interconnexion.
La mise en place de mécanismes incitatifs
ad hoc pour maximiser le niveau des capacités d’interconnexion et accélérer la mise en
place des mécanismes cibles est confiée à
un sous-groupe dédié du groupe de travail
« réseau et marché d’électricité », auquel
la CRE participe activement.

En particulier, la CRE prend part à l’étude
sur les infrastructures électriques, lancée

Encadré 10 : Utilisation des capacités d’interconnexion en 2007 et bilan de l’introduction du couplage

de marché français, belge et néerlandais.
• Les capacités journalières vendues
aux enchères explicites ont été, de
façon générale, assez mal utilisées
par rapport aux différentiels de prix
entre les marchés du jour pour le
lendemain. Du fait de la multiplicité
des étapes liées à la séparation des
marchés de l’énergie et du transport
(enchères dites « explicites »), les
capacités n’ont pas été utilisées au
maximum dans le sens du différentiel
de prix, et ont même été utilisées à
contresens de ce différentiel :

• En revanche, sur l’interconnexion
France-Belgique, la méthode
d’allocation implicite actuellement
en vigueur (trilateral market coupling
avec, également, les Pays-Bas) a
permis une utilisation optimale des
capacités. De plus, les prix des trois
marchés organisés ont fortement
convergé, avec une égalité parfaite
des trois prix pendant 60 % de
l’année.

Allemagne
Angleterre
Espagne
Italie

Capacité utilisée
à contresens du
différentiel de prix (MW)

Proportion
des heures
concernées

Capacité non utilisée
dans le sens du
différentiel de prix (MW)

Export

298

80 %

843

83 %

Import

732

86 %

2 159

88 %

Export

317

69 %

612

73 %

Import

110

27 %

1 150

97 %

Export

350

97 %

86

28 %

Import

13

13 %

127

42 %

Export

336

81 %

91

13 %

Import

24

9%

849

94 %

• La perte sociale causée par l’absence
de couplage de marchés, sur les autres
frontières, est importante :
Allemagne
Angleterre
Espagne
Italie

Estimation
de la perte
sociale (M€)

Total (M€)

110

Export

45

Import

65

Export

22

Import

34

Export

3

Import

18

Export

18

Import

29

• Les détails de ces analyses sont présentés dans le rapport annuel de la CRE sur les interconnexions publié en juin 2008.
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Proportion
des heures
concernées

57
21
47
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4. L’exploitation des

réseaux interconnectés
d’électricité et la sécurité
d’alimentation
4. 1. La panne du 4 novembre

2006 : des recommandations
non suivies d’effet
Le 4 novembre 2006, un incident sur un
réseau à très haute tension allemand avait
plongé 15 millions d’Européens dans l’obscurité. Les recommandations formulées
au lendemain de la panne par l’ERGEG et la
CRE n’ont, pour la plupart, toujours pas été
mises en œuvre.
Les enquêtes, qui ont été menées par
l’ERGEG et par la CRE au niveau français,
soulignent que la panne d’électricité
du 4 novembre 2006 était avant tout la
conséquence d’une mauvaise application
des règles de sécurité par les gestionnaires de réseaux allemands. En outre, c’est
en raison du manque de coordination entre
les gestionnaires de réseaux que l’erreur
initiale a conduit à une panne d’électricité
de grande ampleur. Comme pour la panne
du 28 septembre 2003 en Italie, les recommandations des régulateurs ont porté sur la
nécessité de renforcer la sécurité du réseau
européen en instaurant de nouvelles règles
techniques plus précises, harmonisées et
légalement contraignantes. Pour y parvenir, il est nécessaire que le respect de ces
règles fasse l’objet d’un contrôle externe
rigoureux par une autorité indépendante
des gestionnaires de réseaux.
Il serait souhaitable que cette autorité
soit l’Agence de coopération européenne
des régulateurs (ACER) que la Commission européenne a proposée dans son
« 3e paquet » législatif sur l’énergie. En
fournissant aux régulateurs nationaux un
cadre de coopération institutionnalisé,
elle devrait permettre une supervision
appropriée de la coopération entre les
gestionnaires de réseaux de transport et
de l’établissement des procédures décisionnelles nécessaires pour traiter les
questions transfrontalières.
Mais pour qu’une telle agence puisse pleinement remplir ses missions, il est nécessaire, dans l’établissement de ses pouvoirs,

de faire prévaloir la régulation externe sur
l’autorégulation. En effet, à l’origine des
deux dernières pannes d’électricité, on
trouve des États (la Suisse et l’Allemagne)
où les gestionnaires de réseaux de transport étaient simplement soumis à une
autorégulation. Le renforcement envisagé
des pouvoirs et de l’indépendance des
régulateurs au niveau national doit, donc,
se retrouver de manière symétrique au
niveau de l’Union européenne.
4. 2. La nécessaire évolution

des règles d’exploitation
de l’UCTE

Lors d’un séminaire organisé à Bruxelles
le 25 janvier 2008, en présence de représentants de l’ERGEG et de la Commission
européenne, l’UCTE a présenté un premier
retour d’expérience sur la mise en œuvre du
processus de contrôle (Compliance monitoring and enforcement process - CMEP)
du respect de l’application des règles d’exploitation (Operational Handbook - OH) par
les gestionnaires de réseaux. Les résultats montrent que le niveau de conformité
déclaré par les gestionnaires de réseaux
de transport est insuffisant pour certaines
règles relatives à la sécurité d’exploitation.
À cette occasion, les régulateurs préconisent que le « 3e paquet » législatif prévoie
l’opposabilité des règles d’exploitation des
systèmes électriques interconnectés. Ils
ont proposé que l’ACER soit compétente
pour proposer des orientations, qui seraient
adoptées par la Commission européenne
par voie de « comitologie ». Ceci permettrait d’encadrer la rédaction des codes
techniques et commerciaux par les gestionnaires de réseau de transport de l’ENTSO
et d’assurer l’opposabilité des dispositions
essentielles.

5. L’ouverture des marchés

au bénéfice
des consommateurs

L’ouverture des marchés au bénéfice des
consommateurs fait l’objet d’un traitement
particulier au sein de l’ERGEG. Un groupe de
travail dédié à cette question, le Customer
Focus Group (CFG), a été créé en 2005. Il
organise son activité autour de deux Task
Forces :
• la Customer Protection Task Force (CPRTF), qui traite de l’information et de la protection des consommateurs. La CRE a présidé ce groupe depuis sa création jusqu’à
la fin de 2007.
• la Retail Market Functioning Task Force
(RMF-TF), qui traite du fonctionnement des
marchés de détail.
Depuis janvier 2008, la CRE préside le Customer Focus Group.
L’ensemble de ses publications est disponible sur le site Internet commun au CEER et
à l’ERGEG (www.energy-regulators.eu).
5. 1. L’information

et la protection des
consommateurs
Avec l’ouverture des marchés à la concurrence, le consommateur obtient le droit
de choisir son fournisseur. L’exercice de
ce droit suppose d’en être parfaitement
informé et de connaître les modalités de
sa mise en œuvre. Tel est l’objectif de deux
initiatives de la Commission européenne :
la campagne d’information « A vous de
choisir ! » ; et la communication du 5 juillet
2007 « Vers une charte européenne des
droits des consommateurs d’énergies ».
En juin 2007 a débuté la campagne d’information « A vous de choisir ! ». Mise en place
au niveau européen, elle a eu pour but de
promouvoir l’ouverture totale des marchés
de l’électricité et du gaz le 1er juillet 2007, en
informant les consommateurs résidentiels
sur la possibilité de choisir leur fournisseur
et sur leurs droits sur ces marchés.
Deux publics avaient été identifiés comme
destinataires du message de campagne :
les ménages et les « consommateurs vulnérables », définis comme les personnes
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à particulièrement protéger dans leurs
relations avec les fournisseurs d’électricité et de gaz.
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Le message « À vous de choisir ! » a été
porté par une série d’affiches et par un
site Internet : « Agathe Power ». Ce site
(www.agathepower.eu) met en scène un
personnage qui a la possibilité de choisir
son fournisseur d’électricité et de gaz.
Il comporte également des informations
adaptées à chaque État afin de renseigner
le consommateur sur la situation applicable
à son lieu de résidence.
L’ERGEG et la CRE ont contribué à cette
campagne en fournissant à la Commission
européenne les informations nécessaires
à la mise à jour du site Internet.
Le 5 juillet 2007, la Commission européenne
a soumis un projet de charte à consultation
publique. Dans sa réponse, l’ERGEG soulignait
son unité de vue avec la Commission européenne sur les objectifs à atteindre : assister
les « consommateurs vulnérables » ; assurer une meilleure lisibilité des offres commerciales ; réduire les formalités lors des
changements de fournisseurs ; protéger les
consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses.
Toutefois des interrogations subsistaient
quant à la nature et à la portée de la charte
européenne des droits des consommateurs
d’énergie. Cette idée n’a pas abouti. En
effet, au projet de charte, jugé trop éloigné
des préoccupations concrètes des consommateurs, a succédé un guide, conçu en vue
d’un usage simple pour le consommateur.
L’ERGEG a contribué à l’élaboration de ce

document en tant que conseil de la Commission européenne. Les États membres
s’assureront de la pertinence des informations.
Ce guide couvre neuf domaines : les informations que les fournisseurs doivent communiquer aux consommateurs, le contenu
des factures, l’évolution des prix, la possibilité de choisir librement son fournisseur,
les conditions de connexion aux réseaux, le
traitement des plaintes, la représentation
des consommateurs, les mesures sociales
en faveur des « consommateurs vulnérables », et les mesures de lutte contre les
pratiques commerciales déloyales. Il se présente sous la forme de questions fréquemment posées et servira de base de travail
aux autorités nationales qui seront invitées
à le compléter et à l’enrichir en fonction des
particularités locales. Il sera ensuite rendu
disponible sur les sites Internet traitant de
l’ouverture des marchés et des consommateurs au niveau européen et national.
Une première version de ce guide a été présentée lors de la conférence convoquée le
6 mai 2008 conjointement par le commissaire européen chargé de la protection des
consommateurs et par le commissaire
européen chargé de l’énergie. Cette conférence, qui réunissait les États membres, les
représentants des consommateurs, ceux
des fournisseurs et les régulateurs nationaux, a été l’occasion pour les fournisseurs
de présenter leurs engagements volontaires en termes de bonnes pratiques pour la
protection des consommateurs. Elle a également permis d’annoncer le lancement
pour l’automne 2008 d’un forum consacré

au fonctionnement des marchés de détail
et aux consommateurs, à l’image des fora
de Florence et Madrid (cf. encadré 11).
La CRE participera à ce forum en tant que
régulateur national, et en tant que pilote au
sein du groupe des régulateurs des travaux
consacrés à l’ouverture des marchés au
bénéfice des consommateurs.
Parallèlement à ces initiatives, la Commission européenne a annoncé le 31 janvier 2008 la mise en place du Consumer
Market Watch ou Observatoire des marchés de détail.
Chaque année, quelques secteurs perçus
comme prioritaires du point de vue des
consommateurs seront étudiés à travers
des indicateurs normalisés pour toute l’Europe et applicables pour tous les secteurs
envisagés :
• le nombre et la nature des plaintes ;
• les niveaux des prix ;
• la sécurité des produits ou services ;
• la mesure de la satisfaction générale ;
• l’intérêt pour un changement de fournisseur.
Il s’agira d’identifier d’éventuels dysfonctionnements. Cette phase d’identification
doit éventuellement conduire à une étude
plus approfondie qui se veut complémentaire de celles menées dans le cadre des
enquêtes sectorielles de concurrence. C’est
sur la base de cette étude que la Commission européenne se propose de prendre,
dans l’intérêt des consommateurs, les
mesures propres à faire cesser les dysfonctionnements observés.

Encadré 11 : Le forum des citoyens pour l’énergie

Ce forum se tiendra à l’initiative de la
Commission européenne. La première
session est prévue pour l’automne 2008.

promouvoir la concurrence sur les marchés
de détail et la prise en compte des intérêts
des consommateurs.

Ce forum devra faciliter les discussions
entre les États membres, les organisations
de consommateurs, les représentants de
l’industrie, les régulateurs et faire émerger
des recommandations dans le but de

Certains thèmes ont d’ores et déjà été
proposés par la Commission européenne :
vérification de l’application correcte des
dispositions législatives existantes et de
celles issues du « 3e paquet énergie »,
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identification des obstacles à l’implication
des consommateurs sur le marché de
détail (changement de fournisseur,
facturation, pratiques commerciales,
traitement des plaintes), échange
d’expérience sur les différents modèles de
marché de détail et sur l’introduction de
systèmes de comptage évolué.
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Pour le lancement de cet observatoire,
20 secteurs (comme la téléphonie fixe et
mobile, la distribution d’eau, les services
bancaires) ont été identifiés comme prioritaires, au nombre desquels figurent la fourniture d’électricité et celle de gaz. La CRE
a participé à la réflexion de la Commission
européenne sur la structure de cet observatoire et sur l’élaboration des indicateurs
clefs pour les marchés français de détail de
l’électricité et du gaz.

5. 2. La régulation

publier ses recommandations le 18 juillet
suivant (End-user Price Regulation, An
ERGEG Position Paper).

des prix de détail

À la demande de la Commission européenne, l’ERGEG a initié en 2005 un processus d’inventaire des conditions de fonctionnement des marchés de détail afin d’identifier les obstacles à leur bon fonctionnement
et de formuler des recommandations. En
2007, l’un des points abordés au titre de
ce processus a été la régulation des prix
de détail.
Un état des lieux sur cette question avait
déjà été publié par l’ERGEG le 14 juin 2007
(ERGEG Status Review on End-user Price
Regulation). Celui-ci a permis à l’ERGEG de

À cette date, plusieurs États de l’Union européenne avaient déjà ouvert leurs marchés
de l’énergie et 14 États membres (dont la
France) allaient ouvrir totalement leurs
marchés à la concurrence. Plusieurs États
régulaient certains prix de détail. Comme
elle avait déjà eu l’occasion de l’exprimer
dans les résultats de son enquête sectorielle
(publiée le 10 janvier 2007), la Commission
européenne craignait que dans ce contexte
les États ne maintiennent des prix régulés
inférieurs aux prix de marché, excluant de

Figure 6 : Électricité : prix de détail régulés en Europe au 14 juin 2007
Source : ERGEG
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ce fait des nouveaux entrants des marchés
de détail, ou réduisant les investissements
dans de nouvelles capacités de production
d’électricité, et par là même menaçant à
terme la sécurité d’approvisionnement de
l’Europe. C’est dans ce contexte que l’ERGEG a été amené à prendre position sur les
impacts de la régulation des prix de détail sur
le fonctionnement de ces marchés.
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La régulation des prix s’oppose à leur détermination par le seul jeu de l’offre et de la
demande. Par régulation des prix de détail
il faut comprendre l’intervention d’une autorité publique dans la fixation des prix. Soit
que cette autorité fixe directement les prix,

approuve des propositions de prix des fournisseurs ou impose des limites à l’évolution
des prix ; soit qu’elle use de plusieurs de ces
méthodes à la fois. En France, les prix régulés de détail de l’électricité et du gaz sont
appelés tarifs réglementés de vente.
Avant l’ouverture totale des marchés au
1er juillet 2007, 17 États (cf. figure 6) pour
l’électricité et 9 États (cf. figure 7) pour le
gaz (sur les 28 pays étudiés : Union européenne et Norvège) régulaient les prix de
détail. Dans la plupart des États concernés,
les prix régulés coexistaient avec les prix
de marché et ce, sur tous les segments
de marché ouverts à la concurrence. Cela

signifie que tous les consommateurs pouvaient être fournis à des prix régulés, et
que la régulation des prix de détail n’était
pas destinée aux seuls consommateurs
résidentiels. Dans tous les États observés,
entre 80 % et 100 % des consommateurs
étaient titulaires d’un contrat à prix régulés. Seul le segment des grands consommateurs faisait exception dans certains
États. Dans son rapport, l’ERGEG constatait
que seule la France ne permettait pas à
l’époque aux consommateurs résidentiels
de retourner aux offres régulées après avoir
signé un contrat à prix de marché (principe
de non-réversibilité). Depuis, la loi française
a été modifiée sur ce point (cf. p. 98).

Figure 7 : Gaz : prix de détail régulés en Europe au 14 juin 2007
Source : ERGEG

Les prix sont régulés
sur un segment au moins :
Finlande
Norvège
Suède
Estonie
Lettonie

Danemark

Irlande

Lituanie

Royaume Uni

Oui
Non
États dont les marchés
sont fermés
Information non disponibles

Pays-Bas
Belgique
Lux
France

Pologne

Allemagne

Rep Tcheque
Autriche
Slovenie

Portugal
Espagne

Slovaquie
Hongrie
Roumanie

Italie

Bulgarie
Grèce
Chypre
Malte

CRE – Rapport d’activité – juin 2008

La construction d’un marché unique européen de l’énergie
Les activités européennes de la CRE

Dans le même rapport, l’ERGEG identifiait différentes modalités de régulation
des prix de détail en Europe. Ainsi, à titre
d’exemple :
• en France (après avis de la CRE) et en
Espagne, les ministres compétents fixent
directement des prix qui doivent couvrir les
coûts des fournisseurs ; ces prix sont « tout
compris », c'est-à-dire qu’ils intègrent la
logistique de transport et de distribution
(et de stockage dans le cas du gaz) et la
part énergie ;
• au Danemark, le régulateur fixe un plafond sur les marges que sont autorisés à
faire les fournisseurs qui ont une licence
d’obligation de fourniture (qui fait de ces
entreprises des fournisseurs par défaut ou
de dernier recours – en cas de défaillance
d’autres fournisseurs) ; ces fournisseurs
peuvent ajuster le niveau de prix proposé
dans la limite du plafond et des marges de
profit qu’ils souhaitent réaliser ; cette régulation ne porte que sur la partie énergie des
prix facturés aux clients (c'est-à-dire hors
logistique de transport et de distribution)
• aux Pays-Bas, le régulateur détermine un
prix maximal raisonnable pour les consommateurs résidentiels ; ce prix plafond n’est
pas rendu public pour ne pas fausser les
mécanismes de fixation des prix sur les
marchés.
En juin 2007, dans les 17 États qui régulaient les prix de détail de l’électricité ou
du gaz,
• la détermination de ces prix relevait de
la compétence du régulateur sauf en Espagne, en France et en Grèce ;
• les règles de calcul de ces prix étaient
publiées sauf à Chypre, en Espagne, en
France, en Grèce et en Hongrie.
En France, après avis de la CRE, les ministres compétents fixent les tarifs réglementés de vente d’électricité. Ils approuvent les
propositions de tarifs réglementés des fournisseurs historiques de gaz, à l’exception
de Gaz de France, dont ils fixent les tarifs
applicables aux consommateurs raccordés
aux réseaux de distribution.
Dans ses recommandations, l’ERGEG estime
qu’en dehors de toute considération sur le
mode de régulation des prix de détail, l’existence même de prix régulés a un impact sur
le fonctionnement des marchés de détail.

Pour l’ERGEG, le maintien de prix de détail
n’intégrant pas systématiquement les prix
pratiqués sur les marchés de gros provoque
une distorsion dans le fonctionnement des
marchés de détail en rendant plus difficile
un accès égal des fournisseurs à l’ensemble
des consommateurs. Dans ce cas, les fournisseurs qui ne disposent pas de capacité
en propre ni de contrat de long terme leur
offrant des conditions d’approvisionnement
stables et prévisibles ne sont pas capables
de proposer des offres à la fois compétitives et qui leur permettent de couvrir leurs
coûts d’approvisionnement. Cette situation
nuit au développement de marchés de gros
liquides lesquels en retour permettraient
d’attirer de nouveaux entrants ou de susciter de nouvelles offres permettant d’offrir
plus de choix aux consommateurs. Ainsi en
l’absence d’offre alternative compétitive, le
consommateur ne reçoit aucune incitation
à changer de fournisseur. Or, le maintien de
conditions qui empêchent l’émergence de
nouvelles offres compétitives pour décider
les consommateurs à changer de fournisseur nuit au développement de la concurrence sur les marchés de détail.
Outre son impact sur le fonctionnement
des marchés de détail, l’ERGEG note que
le maintien de prix régulés artificiellement
bas est susceptible de compromettre à la
fois la sécurité d’approvisionnement de
l’Europe et la lutte contre le changement
climatique.
En effet, des prix qui ne résultent pas d’une
rencontre de l’offre et de la demande, et
qui ne reflètent pas les coûts des produits,
n’envoient aucun signal sur la rareté des
produits, sur l’état ou sur la disponibilité
des capacités de production, ni sur l’impact environnemental de la consommation
d’électricité et de gaz. Par conséquent,
aucune des informations nécessaires
pour promouvoir des mesures d’efficacité
énergétique, de réduction de la consommation ou des investissements dans des
capacités supplémentaires, n’est reflétée
par ces prix.
Cet état des lieux conduit l’ERGEG à affirmer
qu’une régulation des prix de détail conduisant à l’abaissement systématique de certains prix par rapport à ceux pratiqués sur
les marchés ne peut pas coexister sur le
long terme avec l’ouverture des marchés

à la concurrence. L’ERGEG recommande
d’ailleurs la suppression de la régulation
des prix de détail dans les États où elle est
encore pratiquée, en suivant une feuille de
route. Cette feuille de route doit prévoir une
période transitoire dont le terme sera fixé
par avance, aussi courte que possible, où
différentes modalités de détermination de
prix de détail coexisteront ; la mise en place
d’actions d’information des consommateurs
finals sur leurs droits et leurs possibilités ;
le transfert aux autorités nationales de
régulation de pouvoirs étendus en matière
de surveillance des marchés et de respect
des règles de concurrence.
Pour l’ERGEG, la programmation de la fin
de la régulation des prix de détail est
entièrement distincte de la protection des
« consommateurs vulnérables ». L’ERGEG
s’inquiète de la confusion parfois entretenue entre régulation des prix de détail et
protection des « consommateurs vulnérables », et réaffirme la nécessité de protéger
les « consommateurs vulnérables » sur les
marchés ouverts à la concurrence.
En droit communautaire, la notion de
« consommateurs vulnérables » s’applique
aux personnes susceptibles d’être particulièrement exposées à d’éventuelles pratiques déloyales de la part des fournisseurs,
et qui nécessitent de ce fait une protection
accrue sur des marchés ouverts à la concurrence. Il revient à chaque État membre de
définir ce qu’est un « consommateur vulnérable » (en fonction de la localisation, des
différences de conditions météorologiques,
du niveau de revenus d’un ménage, etc.).
Selon l’ERGEG, la protection des « consommateurs vulnérables » relève en priorité de
la responsabilité du gouvernement, et non
pas de celle du régulateur. Ces mesures ne
doivent pas passer par une régulation des
prix de détail ni d’autres mesures qui affectent le bon fonctionnement des marchés.
L’ERGEG rappelle qu’un traitement différencié des consommateurs (par des incitations
fiscales, par exemple) en fonction de leur
revenu ou de leur localisation est le moyen
le plus adapté pour assurer la protection
des « consommateurs vulnérables ».
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5. 3. Les modalités pratiques

du fonctionnement des
marchés de détail
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Le bon fonctionnement des marchés de
détail s’évalue à l’aune des modalités pratiques de la mise en œuvre de la possibilité
de choisir son fournisseur. Aussi, dans le
prolongement de l’étude menée par l’ERGEG sur les obstacles au changement de
fournisseur sur les marchés de détail du
gaz (Obstacles to switching in the gas retail
market, 18 avril 2007), un travail identique
a été mené sur l’électricité. Ce travail a
conduit l’ERGEG à recommander l’adoption
de bonnes pratiques dans un document
publié le 10 avril 2008.
Afin de donner aux consommateurs la possibilité d’exercer leur choix rapidement et de
façon sûre, cette étude propose de renforcer l’accès des consommateurs à une information fiable sur la possibilité de changer
de fournisseur, sur les offres existantes et
les fournisseurs qui les proposent, et enfin
sur la procédure à suivre.
Les recommandations de l’ERGEG portent
également sur la standardisation des relations entre gestionnaires de réseaux de distribution, fournisseurs et consommateurs
(incluant les échanges de données), et sur
la réduction du délai de changement de
fournisseur en dessous d’un mois comme
c’est déjà le cas en pratique dans 6 États
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(Estonie, Finlande, Luxembourg, République tchèque, Royaume-Uni, Suède) sur
les 21 ayant participé à l’étude. En France,
entre un et deux mois sont nécessaires
pour changer de fournisseur.
5. 4. Les systèmes de

comptage d’électricité
Dans le cadre de son inventaire des conditions de fonctionnement des marchés de
détail, l’ERGEG s’est intéressé aux systèmes de comptage évolué et a étudié l’opportunité de leur introduction auprès des
consommateurs résidentiels.
Les systèmes de comptage évolué (smart
metering) se distinguent des systèmes de
comptage conventionnel par la quantité de
données qu’ils peuvent mesurer (comme
les courbes de charge ou les interruptions
de fourniture) et par leur transmission par
différentes formes de communication à
distance (via un système d’information et
de communication adapté). Le déploiement
de ces systèmes est favorisé par la législation européenne. L’article 13 de la directive du 5 avril 2006 relative à l’efficacité
énergétique dans les utilisations finales
et aux services énergétiques dispose par
exemple que « des factures sur la base de
la consommation réelle sont établies à des
intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d’énergie ». La satisfaction de telles

exigences suppose la mise en place de systèmes de comptage évolué.
Ces éléments ont conduit l’ERGEG à élaborer un rapport publié le 31 octobre 2007
et intitulé Smart Metering with a Focus on
Electricity Regulation.
L’état des lieux conduit par l’ERGEG révèle
que le degré de mise en place de ces systèmes de comptage est très variable d’un
État membre à un autre. Au cours des prochaines années, 3 États auront achevé la
mise en place de systèmes de comptage
évolué à tous leurs consommateurs résidentiels (Italie, Pays-Bas, Suède) ; 3 autres
auront élaboré une régulation sur le sujet
(Autriche, Irlande, Royaume-Uni) ; la plupart
(dont la France) auront conduit des projets
expérimentaux et mené des consultations
publiques sur ce sujet.
L’ERGEG recommande que la décision
d’adopter une politique incitant à la mise
en place de systèmes de comptage évolué, ou même rendant celle-ci obligatoire,
se prenne au terme d’une analyse démontrant la prépondérance sur le long terme
des avantages attendus d’une telle politique sur ses coûts.
Les avantages escomptés sont importants, non seulement pour les consommateurs, mais également pour les gestionnaires de réseaux de distribution, les
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opérateurs de systèmes de comptage
et les fournisseurs. Les systèmes de
comptage évolué permettent par exemple
d’éliminer les coûts liés au relevé manuel
des compteurs et de déplacement sur
site ; de détecter les fraudes ; d’accroître la
diversification des offres de fourniture ; ou
encore d’améliorer la gestion des réseaux
en fournissant des informations plus fines
sur l’état de la demande et sur la disponibilité des réseaux. Ils assurent aux consommateurs d’être facturés sur le niveau réel
de leur consommation (et non plus d’après
une estimation de celle-ci), et d’avoir accès
aux informations nécessaires pour modifier leur comportement et s’assurer une
maîtrise de leur consommation.
Parmi les coûts à prévoir, il convient de
distinguer les investissements, les coûts
opérationnels, les coûts irrécupérables
(qui correspondent à l’enlèvement des
anciens compteurs), les coûts d’installation des compteurs (qui peuvent varier
d’un État à un autre en fonction des coûts
du travail), ou encore les coûts liés à la
présentation aux consommateurs de
ces nouveaux instruments de comptage.
L’ERGEG invite les régulateurs nationaux
à prendre en compte non seulement la
décomposition des coûts pour l’ensemble de l’opération, mais également leur
répartition entre les différents acteurs
impliqués, ainsi que leur recouvrement,
de façon à avoir une estimation des coûts

de l’opération pour le fonctionnement des
marchés de détail dans leur ensemble.
Certains facteurs peuvent influencer les
résultats de cette analyse : les caractéristiques et les fonctionnalités des
technologies disponibles ainsi que le
contexte réglementaire selon que l’activité de gestion des systèmes de comptage
s’exerce sous la forme d’un monopole légal
(comme c’est le cas dans la plupart des
pays européens comme la France) ou est
libéralisée.
Sur les caractéristiques et fonctionnalités
des systèmes de comptage, du point de vue
du fonctionnement des marchés de détail,
il est crucial que l’opérateur en charge de
la collecte des données transmises par les
compteurs rende ces données accessibles
de façon non discriminatoire à tous les
acteurs de marché, et sur leur demande aux
consommateurs. Cela permettrait aux uns
de proposer des offres plus diversifiées, et
aux autres d’être capables de réagir à ces
offres. Pour cela, l’ERGEG recommande que
soit confiée aux régulateurs nationaux la
tâche de définir les exigences minimales
des cahiers des charges des systèmes de
comptage évolué.
Ces exigences minimales devraient comprendre :
• la mise en place d’un système d’information et de communication (Automated

Meter Management) des protocoles de
communication standardisés pour permettre la transmission sur demande des
données enregistrées à l’ensemble des
tiers autorisés ;
• la possibilité de lire et de paramétrer à
distance les compteurs pour qu’ils délivrent des informations sur les courbes
de charge et les périodes tarifaires de
fourniture ;
• l’obligation de fournir un compteur aux
fonctionnalités minimales identiques à
toute une catégorie de consommateurs,
qui puisse fournir des informations
sur les niveaux de prix en fonction du
moment où l’électricité a été effectivement consommée.
Les possibilités d’action des régulateurs
nationaux dépendent du cadre réglementaire régissant les systèmes de comptage.
Dans le cas le plus fréquent d’un système
en monopole, l’ERGEG note que la mise
en place de ces systèmes pourrait être
accélérée sous la conduite du régulateur
(par divers mécanismes d’incitation ou
par introduction obligatoire). Dans le cas
d’un système libéralisé, les possibilités
du régulateur sont plus réduites. L’ERGEG
recommande néanmoins que, dans tous
les cas, le régulateur fixe des objectifs
minima à atteindre de façon à garantir une
qualité minimale du service de comptage
pour tous les consommateurs.
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1. Les propositions de la

Commission européenne
relatives au marché
intérieur de l’énergie :
le « 3e paquet énergie »
Reprenant les conclusions du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, la Commission
européenne confirme qu’en dépit des progrès accomplis, l’achèvement du marché
intérieur est loin d’être atteint.
Sur la base de différents rapports des DG
TREN et DG COMP, elle estime notamment
que l’intégration verticale de l’offre, de la
production et des infrastructures empêche un accès équitable aux infrastructures,
que les mécanismes de formation des prix
sont peu transparents et que les marchés
de détail sont encore trop peu compétitifs.
En conséquence, la Commission européenne a publié le 19 septembre 2007 le
projet de « 3e paquet énergie » composé
de cinq propositions de textes visant à
compléter et améliorer les dispositions
des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE
de juin 2003 fixant les règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité et
du gaz : deux directives modifiant les directives précitées, deux règlements modifiant
les règlements 1228/2003 (électricité) et
1775/2005 (gaz), et un nouveau règlement
créant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
Ces propositions sont complétées par une
étude d’impact qui conclut que la séparation de propriété entre les gestionnaires de
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réseaux de transport et les activités de production et de fourniture, le renforcement du
rôle et de la coordination des régulateurs
ainsi qu’une plus grande transparence des
marchés de gros seraient les meilleures
garanties permettant d’améliorer la situation concurrentielle en Europe.

1. 1. 1. La séparation de propriété

Cet ensemble de mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur
a fait l’objet de débats soutenus tant au Parlement européen qu’au Conseil. C’est ainsi
que plusieurs États membres, dont l’Allemagne et la France, opposés à la séparation
de propriété ont proposé une « 3e voie »
devant permettre une « séparation efficace
et effective » des réseaux sans pour autant
remettre en cause l’intégration verticale
des entreprises du secteur.

Dans cette option, chaque entreprise qui
possède un réseau de transport doit être
désignée comme GRT par l’État membre
concerné. La désignation auprès de la
Commission européenne se fait au terme
d’une procédure de certification conduite
par l’autorité de régulation nationale.
Aucune personne ou entreprise (publique
ou privée) ayant un contrôle direct ou indirect sur l’opérateur de réseau ne peut avoir
des participations dans une entreprise de
fourniture ou le contrôle d’une telle entreprise, et inversement.

Afin de progresser vers un accord, la Commission européenne et la plupart des États
membres ont accepté de discuter sur la base
d’une « 3e voie » nettement renforcée.
1. 1. La séparation effective

des gestionnaires de réseaux
Les propositions du « 3e paquet » visent une
séparation plus nette que la séparation juridique actuelle entre le transport et les autres
activités des entreprises intégrées.
Deux options sont proposées (cf. figures 8
et 9) :

Les opérateurs de réseau de transport deviendraient des entités autonomes du point de vue
capitalistique et non plus de simples filiales de
la maison mère. Cette option a clairement la
faveur de la Commission européenne.

Aucune personne ou entreprise (publique ou
privée) ayant un contrôle direct ou indirect
sur l’opérateur de réseau ne peut désigner
les membres du conseil de surveillance ou
du conseil d’administration dans une entreprise de fourniture et inversement.
Les GRT ne peuvent plus être affiliés ou être
partie d’un groupe actif dans la production
et la fourniture de gaz ou d’électricité.
En outre, les propositions de directives
électricité et gaz précisent que les gestionnaires de réseau de transport ne doivent
pas être contrôlés par des personnes originaires de pays tiers, sauf accord bilatéral
entre ce pays tiers et l’UE.
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Pour justifier cette solution, la Commission
européenne se base notamment sur l’étude
d’impact qu’elle a réalisée et qui indique que :
• « l’expérience d’un certain nombre d’États
membres montre que la séparation de propriété conduit à des investissements dans
les infrastructures, corrigeant ainsi les
distorsions en matière d’incitation à l’investissement attachées aux entreprises
verticalement intégrées » ;
• « la part des revenus de congestion réinvestie dans les capacités d’interconnexion
est deux fois plus élevée chez les opérateurs de réseaux non-intégrés que celle
constatée chez les opérateurs verticalement intégrés » ;
• il n’y a pas d’effet négatif sur la valorisation des entreprises et l’étude montre au
contraire que « les actionnaires ont en fait
bénéficié dans presque tous les cas d’une

augmentation du prix de l’action pendant et
après la restructuration de propriété ».

gnation est approuvée par la Commission
européenne.

1. 1. 2. Le gestionnaire de réseau indépen-

Cette option implique un contrôle accru de la
part du régulateur et des exigences supplémentaires pour garantir l’indépendance de
l’opérateur de réseaux (absence de contrôle
direct ou indirect sur les activités de fourniture, ressources financières, techniques et
humaines suffisantes, aptitude à respecter
les obligations du règlement 1228/2003 relatif aux échanges transfrontaliers, ...).

dant (Independent System Operator)
La Commission européenne propose que
les États membres puissent déroger à la
séparation patrimoniale et opter pour un
dispositif de gestionnaire de réseau indépendant ou « modèle ISO ».
Dans ce cas, l’entreprise verticalement intégrée reste propriétaire des actifs du réseau
et perçoit une rémunération sur ces actifs,
mais elle n’assure ni l’exploitation, ni l’entretien, ni le développement du réseau.
Celui-ci est confié à un opérateur indépendant désigné par l’État membre. Cette dési-

Le système du gestionnaire de réseaux
indépendant est généralement considéré
comme étant assez complexe à maîtriser.
Tel est également l’avis de la Commission
européenne qui ne l’envisage que comme
une éventuelle dérogation au principe de la
séparation patrimoniale.

Figure 8 : Les modèles d’organisation du transport

de l’électricité au sein de l’UE

GRT société
indépendante
GRT filiale de holding
/producteur
ISO (Independent
System Operator)
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et l’harmonisation
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régulateurs nationaux
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Les régulateurs nationaux disposent
aujourd’hui de compétences très disparates, à la fois quant à leur nature et quant à
leur étendue. Afin d’harmoniser et de renforcer les attributions des régulateurs, les
propositions de la Commission européenne
prévoient que les régulateurs soient dotés
de la personnalité morale et de l’indépendance financière et managériale. Elles prévoient également de les doter de pouvoirs
de sanctions efficaces, d’ailleurs comparables à ceux dont la CRE dispose déjà.
Les textes dotent également les régulateurs de compétences supplémentaires

par rapport aux directives actuellement en
vigueur, telles que l’approbation des investissements des gestionnaires de réseaux
de transport et la faculté d’imposer des
programmes de Gas release et de Virtual
power plants si cela s’avère nécessaire.
Enfin, les autorités de régulation auraient
la faculté de mettre en place des mécanismes de régulation incitative.
1. 3. La création d’une agence

européenne de coopération
des régulateurs de l’énergie
(ACER)

L’objectif visé par la proposition de règlement instituant l’Agence européenne de
coopération des régulateurs de l’énergie
(ACER) est de coordonner plus efficacement l’action des régulateurs nationaux

et de constituer au niveau de l’Union européenne l’interlocuteur des associations
européennes des gestionnaires de réseaux
de transport (ENTSO) d’électricité et de
gaz. L’organisation et les compétences de
l’ACER reposent sur des règles communes
déjà appliquées à certaines agences communautaires dans d’autres secteurs tels
que le transport ferroviaire ou la sécurité
aérienne, mais adaptées au domaine de
l’énergie.
1. 3. 1. Organisation et composition

Dans le cadre des propositions de la Commission européenne, l’ACER comprend
un conseil des régulateurs composé des
présidents des 27 autorités de régulation nationales des États membres, et
un conseil d’administration composé
de 6 représentants des États membres

Figure 9 : Les modèles d’organisation du transport

du gaz au sein de l’UE

GRT société
indépendante
GRT filiale de holding
/producteur
ISO (Independent
System Operator)
Exemption
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et de 6 représentants de la Commission
européenne, chargé des seules questions budgétaires et administratives.
Une instance d’appel est également instituée pour les décisions relatives à la
régulation. Un directeur sera nommé par
le conseil d’administration parmi deux
candidats proposés par la Commission
européenne.
1. 3. 2. Missions

L’agence serait tout d’abord chargée de formuler des avis :
• sur le programme de travail et les priorités de coopération entre les gestionnaires
de réseaux de transport ;
• sur les codes techniques et de marché
préparés par le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport ;
• sur le programme européen décennal de
développement du réseau qui lui est soumis également par les gestionnaires de
réseaux de transport au niveau européen.
Ces avis, qui sont destinés aux gestionnaires de réseaux de transport, aux autorités
de régulation nationales et à la Commission européenne, n’auraient pas de caractère contraignant. Néanmoins, si l’Agence
estime que des règles contraignantes
concernant la coopération entre gestionnaires de réseaux de transport sont nécessaires, elle pourrait formuler des recommandations appropriées à la Commission
européenne.

L’ACER devrait en outre mettre en place des
procédures permettant de traiter efficacement les questions transfrontalières.
Elle disposerait enfin d’un pouvoir de décision individuelle dans deux domaines :
certaines questions techniques relatives à
l’électricité et au gaz, ainsi que les exemptions à l’accès des tiers prévues à l’article 22 de la directive gaz du 26 juin 2003,
lorsqu’elles concernent les infrastructures
transfrontalières.
1. 4. La création de structures

regroupant les gestionnaires
de réseaux de transport
européens

Selon les propositions de la Commission
européenne, la forme précise et les modalités de cette coopération, destinée à assurer une meilleure coordination des activités
des réseaux d’électricité et de gaz au niveau
européen, sont laissées à la discrétion des
gestionnaires de réseaux de transport sur la
base des associations existantes (ETSO pour
l’électricité et GIE pour le gaz). La Commission
européenne formalisera cette coopération et
désignera l’organisme qui lui sera proposé et
aura recueilli le soutien de l’ACER.
Les gestionnaires de réseaux de transport
se voient confier :
• l’élaboration des codes techniques et
commerciaux. Ces codes, destinés à faci-

liter l’harmonisation et la compatibilité au
niveau européen des procédures opérationnelles et des régimes d’accès des tiers
aux réseaux, comprennent notamment
les règles de raccordement et d’accès au
réseau, d’interopérabilité, de sécurité et
de fiabilité, d’équilibrage... Ils ne sont pas
obligatoires mais pourraient si nécessaire
le devenir au travers de la procédure de
comitologie ;
• la gestion coordonnée des réseaux de
transport ;
• la coordination au niveau européen de
la programmation des investissements
dans les réseaux et le développement des
capacités de transport, conformément au
plan d’investissement européen arrêté par
l’ACER.
1. 5. L’amélioration

de la transparence
Les propositions de la Commission européenne renforcent les règles actuelles de
transparence en vue de permettre un accès
effectif au réseau sur la base d’informations
disponibles pour tous et en temps utile.
Par exemple, il est prévu que les entreprises
de fourniture conservent à la disposition
des régulateurs les données pertinentes
concernant les transactions commerciales (contrats de fourniture) pour le gaz et
l’électricité ainsi que celles relatives aux
produits dérivés (marchés à terme).
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La Commission européenne a présenté le
23 janvier 2008 un ensemble de propositions visant à lutter contre le changement
climatique. Ce « paquet climat » comprend trois volets : la promotion des énergies renouvelables, le développement des
technologies de capture et de stockage du
CO2 et l’accroissement de l’efficacité énergétique.
Le « paquet climat » comporte un projet de
décision communautaire sur l’effort à fournir par les États membres pour atteindre les
objectifs de réduction des gaz à effet de
serre (GES). Parmi les textes publiés, figurent plusieurs communications de la Commission européenne ainsi que trois projets
de directives concernant respectivement
le stockage géologique du dioxyde de carbone, la refonte du dispositif d’échanges de
droits d’émissions de GES, la promotion et
l’utilisation de l’énergie d’origine renouvelable (cf. encadré 12).

2. 1. Les objectifs

du Conseil européen
De manière générale, les mesures proposées visent à mettre en œuvre les objectifs adoptés par le Conseil européen des 8
et 9 mars 2007. Ces objectifs consistent,
d’ici 2020, à :
• réduire de 20 % les émissions de gaz à
effet de serre par rapport aux niveaux de
1990 ;
• améliorer de 20 % l’efficacité énergétique
au sein de l’Union par rapport à 1990 ;
• porter à 20 % la part des énergies d’origine renouvelable dans la consommation
énergétique totale de l’Union européenne,
incluant un minimum de 10 % de biocarburants dans la composition des carburants
destinés aux transports.
À titre de comparaison, la réduction des
émissions de GES par rapport à l’année
1990 était de 6,5 % en 2005 pour l’ensemble de l’Union européenne. La part des
énergies renouvelables dans le total de la
consommation atteignait 8,5 % en moyenne
la même année. Les progrès à réaliser par
les 27 États membres représentent une
diminution globale de 14 points supplémentaires des émissions de GES et une
augmentation de 11,5 % de la part des
renouvelables entre 2005 et 2020, soit un
quasi-doublement de l’effort fourni sur une
durée équivalente entre 1990 et 2005.

2. 2. Les cinq propositions de

la Commission européenne

Le « paquet climat » propose aux États
membres de relever 5 défis :
• réformer le système d'échanges de droits
d'émissions de CO2, par la communautarisation du mécanisme d’attribution des
droits d’émission, l’extension du dispositif
aux industries fortement consommatrices
d’énergie et la mise en place d’un marché
d’échanges de certificats d’émission ;
• établir une répartition des efforts de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre à fournir par chacun des États
membres dans les secteurs qui ne sont
pas concernés par les échanges de quotas
d’émissions, tels que les transports, les
bâtiments, l’agriculture et le traitement
des déchets ;
• mettre en place un plan de développement des énergies renouvelables comprenant la définition d'un pourcentage national
à atteindre dont le niveau est proportionnel
au PIB par habitant de chaque État membre,
un soutien communautaire à l'investissement, et un système de certificats d’origine
échangeables entre États membres ;
• promouvoir la technologie de captage
et de stockage géologique du CO2 pour les
producteurs utilisant des combustibles
fossiles ;
• permettre un recours aux aides d'État
pour les projets relatifs à la protection de

Encadré 12 : L’article 14 de la proposition de directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie

produite à partir de sources renouvelables traite de l’accès au réseau d’électricité des installations
de production concernées.
L’article 7 de la directive 2001/77/CE
du 27 septembre 2001 définit, déjà, un
cadre pour la prise en compte, dans le
réseau, de l’électricité produite à partir
de sources renouvelables. Cependant, la
Commission européenne constate que le
degré actuel d’intégration au réseau varie
considérablement d’un État membre à
l’autre. Elle juge, pour cette raison, que ce
cadre doit être renforcé et qu’il convient
d’en vérifier régulièrement l’application au
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niveau national (considérant 32 du projet
de directive ENR).
Le renforcement du cadre existant se
traduit, notamment, par l’obligation
pour les États membres de prévoir un
« accès prioritaire au réseau en faveur de
l’électricité produite à partir de sources
renouvelables » qui n’est, dans le texte
actuellement en vigueur, qu’une simple
possibilité non retenue dans la législation
française. S’il était adopté, ce principe

d’accès prioritaire devrait être concilié avec
celui de l’accès non discriminatoire.
La Commission européenne rappelle,
également, que les coûts de raccordement
des nouveaux producteurs d’électricité
utilisant des sources d’énergie
renouvelables doivent être objectifs,
transparents et non discriminatoires,
et doivent tenir dûment compte des
avantages apportés au réseau par ces
producteurs.
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l'environnement par dérogation aux règles
fixées par le Traité de Rome.
Le coût global de ce paquet de mesures est
estimé par la Commission européenne à
60 milliards d’euros d’ici 2020, à partir d’une
hypothèse prudente basée en janvier 2008
sur un baril de pétrole à 61 US$. Ce montant
total constitue selon la Commission européenne 1/10e des « coûts de l’inaction »,
qui pèseraient sur la collectivité au cas où
aucune mesure d’envergure ne serait mise
en œuvre pour lutter contre le changement
climatique.
2. 3. La mise en œuvre

envisagée pour 2010

Les négociations au Conseil et au Parlement
européen ont débuté en février 2008. La
Commission européenne espère aboutir à
un accord politique avant la fin de l’année
2008 afin de permettre l’adoption des textes en 2009 et leur entrée en vigueur au
printemps 2010 après transposition par
les États membres.

3. Les procédures

d’infraction engagées par
la Commission européenne
contre la France
Le 4 avril 2006, la Commission européenne
avait envoyé à plusieurs États membres
des lettres de mise en demeure qui constituent la première étape d’une procédure
d’infraction.
Concernant la France, les griefs retenus
par la Commission européenne portaient
sur divers sujets, parmi lesquels les tarifs
réglementés de vente d’électricité et de
gaz. Seul ce dernier thème reste litigieux, ce
qui pourrait conduire la Commission européenne à décider d’une saisine de la Cour
de Justice des Communautés Européennes,
ce qu’elle n’a pas fait pour le moment.

leurs composantes jaunes et vertes (les
sites d’une puissance supérieure à 36 kVA)
et, d’autre part, le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM)
dans ses composantes jaunes et vertes.
L’enquête ouverte par la Commission
européenne porte sur d’éventuelles aides
d’État aux entreprises et ne concerne pas
les tarifs réglementés applicables aux sites
de faible consommation, en particulier aux
consommateurs résidentiels et aux petits
professionnels.
Le gouvernement a présenté ses observations le 10 août 2007. Il y soutient que ces
tarifs ne constituent pas des subventions
publiques aux grandes et moyennes entreprises.
Depuis lors, la procédure est pendante.

Par ailleurs, la Commission européenne a
ouvert le 13 juin 2007 une procédure formelle d’examen au titre des aides d’État
que comporteraient, d’une part, les tarifs
réglementés de vente d’électricité dans
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La CRE a pour mission de concourir au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, au bénéfice des consommateurs.
La CRE s’attache à ce que toutes les conditions techniques et juridiques permettant à chaque consommateur de choisir son fournisseur d’énergie soient réunies. Au 1er juillet 2007, les marchés
français de l’électricité et du gaz ont été ouverts à la concurrence
pour l’ensemble des consommateurs. En liaison avec le médiateur national de l’énergie, elle a mis en place un dispositif d’information destiné aux consommateurs résidentiels.
Pour encourager les gestionnaires de réseaux à offrir aux consommateurs le service le plus performant au meilleur prix, la CRE a engagé une évolution de la régulation des réseaux par l’introduction
de mécanismes incitatifs.
La CRE met en œuvre les nouvelles compétences que lui a
confiées la loi du 7 décembre 2006 : approbation des programmes d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport
(GRT) de gaz et surveillance des marchés de gros de l’électricité
et du gaz.

La régulation des réseaux
et infrastructures
La CRE a engagé le renouvellement de l’ensemble
des tarifs d’utilisation des réseaux
Durant l’année écoulée, la CRE a engagé le renouvellement, qui
devrait s’achever fin 2008, de l’ensemble des tarifs d’utilisation
des réseaux d’électricité et de gaz. Ces tarifs doivent garantir un
accès non discriminatoire des tiers aux réseaux et refléter les
coûts effectivement supportés par les gestionnaires de réseaux
dans la mesure où ils correspondent à ceux de gestionnaires efficaces.
Dans le cadre de ce renouvellement tarifaire, sont introduits des
mécanismes incitant les gestionnaires de réseaux à améliorer
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leur efficacité. Dans cette perspective, la CRE fixe des objectifs
de performance à atteindre et un tarif pluriannuel cohérent avec
ces objectifs. Si les performances réalisées dépassent les objectifs fixés, l’opérateur conserve une partie du bénéfice ; l’autre
partie profite aux utilisateurs de réseaux sous forme d’une baisse des tarifs.
Le 1er juillet 2008 entre en vigueur le tarif d’utilisation des réseaux
publics de distribution de GrDF (filiale de Gaz de France), proposé
par la CRE le 28 février 2008 aux ministres chargés de l’économie
et de l’énergie. Ce nouveau tarif est en hausse de 0,9 %, en euros
constants, par rapport au tarif précédent appliqué pendant 2 ans
et demi.
Un nouveau tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz doit
entrer en vigueur au 1er janvier 2009. La nouvelle structure tarifaire prendra en compte la simplification de l’organisation du réseau
de transport de gaz résultant de la fusion des zones d’équilibrage
Nord, Est et Ouest ainsi que de la commercialisation conjointe des
capacités d’acheminement par GRTgaz (filiale de Gaz de France)
et TIGF (filiale de Total) à l’interface entre leurs réseaux.
En raison du report de la mise en service du terminal de Fos Cavaou à la suite d’un accident technique survenu le 12 février 2008,
la CRE a repoussé sa proposition de nouveau tarif d’utilisation des
terminaux méthaniers au deuxième semestre 2008. Le tarif actuel avait été conçu pour s’appliquer jusqu’à la mise en service du
terminal de Fos Cavaou.
La CRE a mis en place un groupe de travail sur la régulation des
terminaux méthaniers en France. Regroupant des experts du marché du gaz naturel liquéfié, ce groupe a remis, en mars 2008, un
rapport dont les conclusions contribueront à nourrir les réflexions
des acteurs de marché et de la CRE.
Dans le secteur de l’électricité, les nouveaux tarifs d’utilisation des
réseaux publics (TURPE) concerneront le transport et la distribution. Début 2008, la CRE a procédé à une consultation publique
afin d’exposer ses orientations tarifaires et recueillir les réactions
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et suggestions des acteurs concernés. Un schéma de régulation
incitative appliqué aux gestionnaires de réseaux RTE (transport)
et ERDF (distribution) est envisagé. Ce schéma porterait à la fois
sur les gains de productivité et sur l’amélioration constante de la
qualité offerte aux consommateurs. Après approbation des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, la proposition tarifaire
de la CRE (TURPE 3) devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009.

La CRE s’assure de l’adéquation
des investissements de réseaux avec les besoins
du marché et la qualité du service
La CRE a approuvé les programmes d’investissements annuels
des gestionnaires de réseaux de transport de gaz GRTgaz et TIGF.
Les investissements prévus pour 2008 sont sensiblement plus
élevés que ceux des années précédentes. Le programme d’investissements de GRTgaz s’élève à 585 millions d’euros, contre
382 millions d’euros en 2007. Celui de TIGF s’élève à 191 millions
d’euros, contre 160 millions d’euros en 2007.
La hausse des investissements permettra d’augmenter les capacités d’entrée de gaz en France et de réduire les congestions internes au réseau. Elle favorisera la concurrence et l’amélioration
de la sécurité d’approvisionnement.
La CRE a également approuvé le programme d’investissements
de RTE pour 2008, qui prévoit d’investir 852,6 millions d’euros en
2008, soit 7 % de plus qu’en 2007.
La CRE a demandé à RTE de poursuivre les efforts destinés à réduire les congestions aux interconnexions. La réalisation de ces
investissements dépend du niveau de coopération entre le gestionnaire du réseau de transport français et ses homologues des
États limitrophes. La CRE s’attache à ce que les investissements
programmés permettent le raccordement des futures centrales
de production dans des conditions non-discriminatoires et dans
des délais acceptables.

La CRE contrôle l’indépendance
des gestionnaires de réseaux
Les modalités de l’indépendance sont fixées par les dispositions
de directives européennes et de la loi. Elles constituent un cadre
qui permet aux gestionnaires de réseaux de coexister, au sein
d’un groupe intégré, avec les entités chargées de la production
et de la fourniture.
L’indépendance se traduit par la mise en œuvre de la dissociation (unbundling) sur les plans comptable et juridique. Dernière
étape en date de ce processus de dissociation, la filialisation de la
plupart des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) desservant plus de 100 000 clients a été réalisée au cours du 2e semestre 2007.
Dans son 3e rapport annuel sur le respect des codes de bonne
conduite et sur l’indépendance des gestionnaires de réseaux
de décembre 2007, la CRE considère que, si les exigences imposées par les directives européennes sont globalement remplies,
des améliorations peuvent encore être apportées. Elle souligne
en particulier l’ambiguïté des dénominations et des identités visuelles adoptées par ERDF, filiale de distribution d’EDF, et par GrDF,
filiale de distribution de Gaz de France, qui ne permettent pas aux
consommateurs de distinguer clairement les activités en monopole du gestionnaire de réseaux des activités en concurrence.
Ces choix posent un problème de principe, dans la mesure où ils
permettent aux fournisseurs EDF et Gaz de France de s’approprier
l’image favorable du service public, au détriment des fournisseurs
alternatifs.
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L’ouverture des marchés
à la concurrence
L’activité sur le marché de gros
de l’électricité est stable
Le marché de gros doit permettre aux fournisseurs ne disposant
pas de ressources propres de s’y approvisionner au meilleur coût,
tout en donnant des signaux de prix fiables aux investisseurs potentiels, afin de développer les capacités de production en pointe
et en semi base indispensables pour répondre à l’accroissement
de la demande.

L’activité sur le marché de gros du gaz
est en progression
Si le marché reste concentré du fait de la détention de la quasi-totalité des capacités d’importation par Gaz de France et Total, l’activité des fournisseurs alternatifs est néanmoins en progression.
Toutefois, la CRE, qui ne dispose pas de pouvoirs contraignants en
la matière, déplore le refus de Total et Gaz de France de prolonger
les programmes de gas release dans les zones Sud et Sud-Ouest.
Le « 3e paquet énergie » prévoit de donner aux régulateurs le
pouvoir d’imposer de tels programmes.

Le marché de gros comprend, d’une part, les transactions effectuées sur les marchés organisés, comme la bourse de l’électricité
Powernext, d’autre part, les transactions effectuées dans le cadre
d’échanges bilatéraux. Les échanges peuvent déboucher sur une
livraison physique d’énergie sur le réseau français ou être purement financiers.

La CRE a soutenu la création d’une bourse du gaz qui permettra
d’apporter davantage de transparence dans le marché. Cette
bourse devrait être opérationnelle à la fin de l’année 2008.

Le marché de gros de l’électricité est constitué essentiellement
d’échanges bilatéraux. Sa liquidité reste limitée en raison de la
dominance d’EDF et de son intégration verticale. L’activité sur le
marché de gros est restée stable.

La transparence des marchés de gros de l’électricité et du gaz est
aujourd’hui insuffisante : d’une part, les transactions bilatérales,
sur lesquelles les informations de prix sont faibles, prédominent ;
d’autre part, les informations relatives aux déterminants physiques du marché sont limitées.

Le Conseil de la concurrence, dans sa décision du 10 décembre
2007, a rendu obligatoires les engagements d’EDF de proposer aux
fournisseurs alternatifs une offre de gros d’électricité sur quinze
ans leur permettant de concurrencer ses offres de marché. Toutefois, cette obligation ne supprime pas l’effet de ciseau entre les
tarifs réglementés de vente et les offres de marchés des fournisseurs alternatifs.

La surveillance des marchés de gros
est nécessaire à la confiance

Le législateur a confié à la CRE une mission de surveillance des
marchés de gros destinée à détecter les comportements anticoncurrentiels. Elle permet de vérifier que les opérateurs qui disposent d’un pouvoir de marché n’en abusent pas, et que les transactions conclues n’ont pas pour objectif d’altérer le mécanisme de
formation des prix.
La CRE entend faire de sa compétence de surveillance un élément
de confiance dans le fonctionnement du marché. Une telle surveillance favorise l’entrée de nouveaux acteurs sur le segment du
négoce, et permet d’augmenter le nombre de transactions. Elle
contribue à la sécurité d’approvisionnement du marché français
en donnant des signaux de prix fiables aux investisseurs.
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Comme annoncé dans sa communication du 16 avril 2008, la CRE
procédera, dans un premier temps, à des demandes ponctuelles
d’information sur les transactions conclues postérieurement au
1er janvier 2007.
La CRE a mené une investigation sur les pics de prix de l’électricité observés sur Powernext Day-ahead Auction en octobre et en
novembre 2007. Dans sa délibération du 17 avril 2008, la CRE a
formulé plusieurs recommandations concrètes d’amélioration,
dont certaines ont d’ores et déjà été suivies.

La concurrence est plus dynamique sur le marché
de détail du gaz que sur celui de l’électricité
Divers sondages ont fait apparaître que seuls un tiers des foyers
français savent qu’ils peuvent changer de fournisseur, signe que
l’information sur l’ouverture des marchés doit être amplifiée.
La coexistence des tarifs réglementés de vente et des offres de
marché peut rendre difficile le développement de la concurrence,
notamment quand ils ne couvrent pas les coûts. Cette coexistence a été maintenue par la loi du 21 janvier 2008, qui a permis à
certains consommateurs ayant opté pour le marché de revenir,
sous certaines conditions, aux tarifs réglementés de vente jusqu’au 1er juillet 2010.
Les fondamentaux du marché de détail du gaz sont bons et continuent de s’améliorer. Le niveau des tarifs réglementés de vente
a permis aux fournisseurs alternatifs d’être compétitifs. Sur l’ensemble des segments de consommation, le nombre de sites et
les volumes en offre de marché augmentent régulièrement. En
outre, un quart des mises en service donnent lieu à la souscription d’une offre auprès d’un fournisseur alternatif.
Pour les consommateurs non résidentiels, le marché du gaz ne se
développe pas uniformément sur l’ensemble du territoire : il reste
faible dans le Sud-Ouest de la France. Au 31 mars 2008, environ
26 % des sites non résidentiels sont en offre de marché.

Pour les consommateurs résidentiels, le marché naissant du gaz
est plus dynamique que celui de l’électricité, bien que seuls trois
fournisseurs alternatifs soient présents sur ce segment. Les
changements de fournisseurs progressent lentement, principalement soutenus par la vente d’offres duales électricité-gaz. Au
31 mars 2008, environ 2 % des sites résidentiels sont en offre de
marché et environ 1 % ont fait le choix d’un fournisseur alternatif.

La concurrence sur le marché de détail
de l’électricité stagne
Quatre ans après l’ouverture totale du marché de détail de l’électricité pour les consommateurs non résidentiels, la concurrence
stagne. Cette situation est due d’une part, à l’effet de ciseau tarifaire que subissent les fournisseurs alternatifs pour concurrencer les tarifs réglementés de vente, d’autre part, à la possibilité
de souscrire aux tarifs réglementés de vente pour les nouveaux
sites non résidentiels d’une puissance souscrite inférieure ou
égale à 36kVA. De plus EDF, contrairement à la période 20042006, ne propose plus activement d’offres de marché aux clients
pouvant encore souscrire aux tarifs réglementés. Au 31 mars
2008, 802 000 sites non résidentiels sont en offre de marché.
3 400 sites ont souscrit au TaRTAM, ce qui représente 64 % de la
consommation des sites en offre de marché.
Sur le segment des consommateurs résidentiels, le degré d’ouverture à la concurrence est extrêmement faible. Les effets de la loi
du 21 janvier 2008, qui autorise le retour au tarif pour les particuliers qui ont fait le choix du marché, sont encore difficiles à mesurer. Au 31 mars 2008, 116 000 sites résidentiels sont en offre de
marché, ce qui représente 0,4 % de part de marché.

La concertation avec les parties prenantes
des marchés se poursuit
En mettant en place des instances de concertation, la CRE a permis que l’échéance du 1er juillet 2007 soit franchie sans difficulté.
Tout client qui souhaitait changer de fournisseur a pu le faire de
façon simple et gratuite, dès le 1er juillet 2007, grâce aux procédures
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normalisées et automatisées utilisées par les fournisseurs et les
gestionnaires de réseau.
Néanmoins, les procédures doivent encore être mises à l’épreuve de l’augmentation du volume des opérations. La fluidité des
échanges d’information entre gestionnaires de réseaux, fournisseurs et clients finals, peut être améliorée. C’est pourquoi
la concertation se poursuit, sous l’égide de la CRE, au sein des
groupes de travail consommateurs (GTC) , électricité (GTE) et
gaz (GTG).
La concertation permet de définir les besoins des fournisseurs
qui nécessitent une évolution des systèmes d’information
des GRD. Les GTC, GTE et GTG traitent également du dispositif
contractuel entre gestionnaires de réseaux et fournisseurs
pour permettre à ceux-ci d’apporter davantage de garanties aux
consommateurs. Par ailleurs, l’expérimentation, engagée par
ERDF, d’un système de comptage évolué en électricité fait l’objet
d’un suivi par le GTC.
La CRE poursuit son action d’information des consommateurs, en
coordination avec le médiateur national de l’énergie. Un dispositif
commun d’information des consommateurs a été mis en place.
Ce dispositif reçoit 30 000 appels téléphoniques et 30 000 visites sur le site internet par mois.

La CRE participe à la gestion des dispositifs
de soutien : production d’électricité,
consommateurs vulnérables et TaRTAM
La CRE contribue à la politique de diversification des sources de
production d’électricité en participant à la mise en œuvre des
appels d’offres lancés par le ministre chargé de l’énergie dans
le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements
(PPI). En 2007, elle a rendu un avis sur un projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite à partir de la
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biomasse, qui n’est pas publié à ce jour. Elle a procédé à la mise
en œuvre du deuxième appel d’offres lancé par le ministre chargé
de l’énergie concernant cette même filière.
La CRE évalue, chaque année pour l’année suivante, la « contribution au service public de l’électricité » (CSPE), qui permet de
financer les charges de service public de l’électricité, ainsi que,
depuis 2007, le budget du médiateur national de l’énergie et une
partie des charges liées à l’application du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM). Les charges de service
public de l’électricité sont composées des surcoûts imposés aux
fournisseurs historiques par la production dans les territoires insulaires, par les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et
à la cogénération et par les dispositions sociales.
En octobre 2007, la CRE a transmis au ministre chargé de l’énergie
sa proposition relative au niveau des charges de service public de
l’électricité et de la contribution unitaire les finançant pour 2008,
soit 4,9 €/MWh. Toutefois, en l’absence d’arrêté du ministre de
l’énergie fixant son montant pour 2008, le niveau de 2007 a été
automatiquement reconduit (4,5 0/MWh). Pour la première fois,
les charges liées aux territoires insulaires représentent plus de la
moitié de la totalité des charges de service public.
La CRE a évalué les charges liées à l’application du TaRTAM pour
2008, ainsi que la contribution due par EDF et CNR pour financer
la part de ces charges qui n’est pas compensée par la CSPE. Elle
a procédé, par l’intermédiaire de la CDC, à la compensation des
charges estimées sur chacun des trimestres de 2007 par les fournisseurs appliquant le TaRTAM. Enfin, elle a défini les règles de la
comptabilité appropriée que ces fournisseurs doivent respecter
pour déclarer les charges constatées sur une année.
À chaque échéance trimestrielle, la CRE a rendu un avis sur les
évolutions des tarifs réglementés de vente de gaz. Elle a également rendu un avis sur la hausse des tarifs réglementés de vente
d’électricité appliquée le 16 août 2007.

L’action de la CRE au niveau national

Partie IV

L’action de la CRE
au niveau national

53

Synthèse

PAGE 54

I. La régulation des réseaux et des infrastructures
1. Les données générales page 60
2. Les réseaux d’électricité page 65
3. Les réseaux et autres infrastructures de gaz naturel

PAGE 60

page 80

II. Les marchés de l’électricité et du gaz naturel

PAGE 98

1. L’évolution du contexte législatif et réglementaire page 98
2. Les marchés de l’électricité page 99
3. Les marchés du gaz naturel page 117
4. Le suivi du fonctionnement des marchés ouverts page 131

III. Les dispositifs de soutien : production d’électricité,
consommateurs vulnérables et TaRTAM PAGE 141
1. Le soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables page 141
2. Les charges de service public de l’électricité page 142
3. Le recouvrement de la CSPE page 146
4. Les charges liées au TaRTAM page 146
5. Les charges liées au tarif spécial de solidarité pour la fourniture de gaz naturel page 147

CRE – Rapport d’activité – Juin 2008

I. La régulation des réseaux
et des infrastructures

60
1. Les données générales
1. 1. Les codes de bonne

conduite et l’indépendance
des gestionnaires de réseaux
1.1.1. Le respect des codes de bonne conduite

Conformément aux articles 6 et 15 de la loi
du 9 août 2004 modifiée, la CRE a publié
en décembre 2007 son 3e rapport annuel
sur le respect des codes de bonne conduite
et l’indépendance des gestionnaires de
réseaux d’électricité et de gaz naturel.
Les codes de bonne conduite regroupent
les mesures prises pour garantir que toute
pratique discriminatoire est exclue. Ils sont
en place chez les gestionnaires réseaux de
transport et les gestionnaires de réseaux
de distribution desservant plus de 100 000
clients raccordés.

La CRE contrôle l’application effective de
ces codes, ainsi que la réalisation d’audits
par les gestionnaires. Elle réalise ellemême des audits et elle a constaté que les
dispositions étaient effectivement en place
et que les mesures prises étaient connues
des agents. Aucune des vérifications faites
n’a révélé l’existence de pratiques délibérées de discrimination à l’égard d’un fournisseur ou la divulgation d’informations
commercialement sensibles.
Toutefois, elle a relevé certains dysfonctionnements. Ainsi il ressort d’une enquête
« client mystère » commandée par la CRE
que les informations données au client par
un gestionnaire de réseau avaient parfois
pour effet d’orienter le client vers les fournisseurs historiques. Cette enquête a aussi
mis en évidence la difficulté de trouver les
coordonnées des centres d’accueil du gestionnaire de réseau. Une nouvelle enquête

Figure 10 : Exemples de confusion entretenue entre les logos
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de ce type a été lancée au début de l’année
2008 pour apprécier les progrès réalisés.
1.1.2. L’indépendance des gestionnaires de

réseaux
Pour les gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients
raccordés, l’année 2007 a été consacrée à la
préparation de la séparation juridique prévue
par les directives de juin 2003. La transposition tardive en droit français de cette disposition, en décembre 2006, n’a pas permis
aux entreprises de lancer les procédures
légales permettant d’aboutir à une filialisation effective à la date imposée du 1er juillet
2007. Ainsi les filiales de distribution d’EDF
et de Gaz de France n’ont été créées que le
1er janvier 2008. La séparation juridique de
Gaz de Bordeaux et Gaz de Strasbourg, par
filialisation de l’activité de fourniture, n’était
toujours pas effective au 30 mai 2008.

L’action de la CRE au niveau national

Pour EDF et Gaz de France ainsi que pour
certaines ELD, la séparation juridique s’est
traduite par la création d’une filiale chargée
de l’ensemble des activités de réseaux.
Au contraire, pour Gaz de Strasbourg et
Électricité de Strasbourg, le schéma retenu
prévoit la création d’une filiale chargée de
la fourniture et le maintien du gestionnaire
de réseaux au sein de la maison mère. Si
ce schéma est conforme à la loi du 9 août
2004, il n’est pas conforme aux directives
du 26 juin 2003. En effet, dans cette organisation, le gestionnaire de réseaux est
partie intégrante de la maison mère qui
assure le contrôle de la filiale chargée de
la fourniture. À la demande de la CRE, ces
deux ELD se sont engagées à lui présenter
les modes de fonctionnement permettant
de garantir réellement l’indépendance du
gestionnaire de réseau.
L’indépendance des gestionnaires de
réseaux doit s’analyser comme l’indépendance que lui reconnaît la maison mère
conformément aux obligations communautaires et nationales. Or, les premiers
signaux donnés par les groupes EDF et
Gaz de France conduisent à s’interroger sur
leur réelle volonté de mettre en place les
conditions nécessaires à l’indépendance
des filiales. En effet, EDF et Gaz de France
ont imposé à leurs filiales de distribution,
ERDF et GrDF, des noms et des chartes graphiques qui rappellent trop ceux des entreprises historiques (cf. figure 10).
De même, le choix fait en février 2008 de
nommer un membre du comité exécutif

d’EDF à la présidence du conseil de surveillance de RTE, ne garantit pas une réelle
indépendance de RTE par rapport à EDF.

1. 2. La dissociation comptable
1.2.1. Dissociation comptable : une mise en

perspective
Au contraire, Gaz de Bordeaux et Usine
d’électricité de Metz ont différencié la
dénomination de leurs gestionnaires de
réseaux appelés respectivement Régaz
et URM, évitant ainsi toute confusion (cf.
figure 11).
L’indépendance des gestionnaires de
réseaux doit également s’analyser en termes d’organisation et de prise de décision.
À ce titre, les gestionnaires de réseaux de
transport d’électricité et de gaz naturel
font preuve d’une réelle indépendance.
Les utilisateurs des réseaux de transport
le confirment dans les différentes enquêtes auxquelles ils ont répondu.
Néanmoins, si en matière de gestion de la
trésorerie, de ressources humaines et de
comptabilité, RTE a fait le choix de ne pas
recourir aux services d’EDF, TIGF et GRTgaz
ont fait le choix inverse.
La CRE a formulé deux critiques à l’issue de
l’audit réalisé en 2007 chez les gestionnaires de réseaux de transport. D’une part, la
communication sur les missions des gestionnaires de réseaux de transport et sur
leur indépendance vis-à-vis des groupes
intégrés doit être renforcée. D’autre part,
il est indispensable d’assurer une plus
grande indépendance en ce qui concerne
la politique des achats et la gestion du personnel.

L’une des premières obligations qui s’est
imposée aux entreprises verticalement
intégrées dans le secteur électrique et
gazier avec les directives de 1996 et 1998
et les lois de transposition du 10 février
2000 et du 3 janvier 2003, est de tenir
une comptabilité dissociée entre activités régulées et activités concurrentielles.
Comme précisé dans les directives de 1996
et 1998, ces comptes séparés devaient être
tenus comme si « les activités en question
étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations,
les subventions croisées et les distorsions
de concurrence ».
Dans le secteur du gaz naturel, les comptes de dissociation concernent aujourd’hui
les activités de distribution (pour les ELD
concernées), de stockage et d’exploitation
des installations de gaz naturel liquéfié,
ainsi que, le cas échéant, un compte séparé
pour l’activité de négoce d’électricité et un
compte regroupant l’ensemble de leurs
autres activités en dehors du secteur du
gaz naturel. Dans le secteur de l’électricité,
les comptes de dissociation concernent
les activités de production, de distribution
(pour les ELD concernées) ainsi que, le cas
échéant, un compte séparé pour l’activité
de négoce de gaz naturel et un compte
regroupant l’ensemble de leurs autres
activités. À cela s’ajoute, pour l’électricité
et le gaz naturel, la tenue de comptes disso-

Figure 11 : Exemples de distinction entre les logos
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ciés, pour les activités de fourniture, entre
clients ayant exercé leur éligibilité et clients
ne l’ayant pas exercée. La CRE dispose d’un
pouvoir réglementaire supplétif qui lui permet de préciser aux opérateurs les règles
applicables à la dissociation comptable.
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La dissociation comptable, moyen de s’assurer de la correcte affectation des coûts
entre activités régulées et concurrentielles et, plus généralement, d’encadrer les
relations financières entre ces activités,
est un des outils clefs mis en place afin de
garantir un fonctionnement indépendant
des réseaux au sein des groupes verticalement intégrés. Elle s’inscrit dans un processus graduel qui s’est par la suite renforcé
avec l’obligation de séparation juridique des
réseaux prévue par les directives du 26 juin
2003 et concrétisée en France avec la loi
du 9 août 2004 pour la séparation juridique
des réseaux de transport et avec la loi du
7 décembre 2006 pour la séparation juridique des réseaux de distribution.
Les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz filialisés (RTE,
GRTgaz, ERDF et GrDF) produisent ipso
facto des comptes séparés. Mais ils maintiennent des relations financières avec
leurs maisons mères et peuvent également
supporter des coûts partagés avec d’autres
entités des groupes verticalement intégrés.
Sur le plan formel, ces relations financières,
avant filialisation, étaient régies par des
protocoles internes. Elles sont désormais
transcrites dans des contrats ou s’inscrivent dans le cadre des relations usuelles,
entre maison mère et filiale, comme pour
ce qui concerne par exemple la remontée
de dividendes. Il n’en reste pas moins que
l’enjeu de s’assurer de l’indépendance des
réseaux et de l’absence de subventions
croisées reste entier. De ce point de vue,
la CRE continuera à veiller au respect de
ces principes, notamment par le biais des
audits qu’elle mène régulièrement sur les
comptes des opérateurs de réseaux.
1.2.2. La filialisation des activités de dis-

tribution
En application de l’article 13 et suivants de la
loi du 9 août 2004 relative au service public
de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières modifiée par la loi du
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7 décembre 2006, la séparation juridique
des gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients sur
le territoire métropolitain devait intervenir au
plus tard le 1er juillet 2007. Cette séparation
juridique s’impose dans le secteur de l’électricité à EDF, Électricité de Strasbourg, Usine
Électrice de Metz, Sorégies et Régie du Sieds,
et dans le secteur du gaz naturel à Gaz de
France, Gaz de Strasbourg et Régaz.
Les filiales de distribution d’EDF et de Gaz
de France, ERDF et GrDF, ont été créées le
1er janvier 2008. Dans le cas d’ERDF, la filialisation s’est opérée avec un effet comptable
rétroactif au 1er janvier 2007.
Contrairement à ce qui avait été prévu pour
les gestionnaires de réseaux de transport
d’électricité ou de gaz dans la loi du 9 août
2004, la loi du 7 décembre 2006 n’a précisé
ni les modalités financières de la filialisation des distributeurs, ni les modalités de
constitution du bilan d’ouverture des futures filiales.
EDF a choisi de filialiser l’activité de distribution par voie d’apport partiel d’actifs. Le
bilan d’ouverture de la filiale au 1er janvier
2007 est fondé sur les comptes dissociés
au 31 décembre 2006, après différents
retraitements qu’EDF a présentés à la CRE.
Les principaux retraitements concernent
les activités de distribution dans les zones
du système électrique insulaire (SEI), l’ajustement des créances et acomptes relatifs
aux clients finals relevant d’EDF Commerce
et, enfin, l’ajustement des capitaux propres
aux besoins de la filiale.
Le retraitement de la distribution SEI est lié
à la limitation de l’obligation de séparation
juridique au territoire métropolitain continental. Seules les activités de distribution
sur ce territoire sont donc apportées à la
filiale de distribution. Les activités de distribution dans les zones du système électrique insulaire sont regroupées avec les
activités de fourniture au tarif réglementé
de vente en raison de l’impossibilité pratique, pour le consommateur final situé dans
ces zones, d’accéder à un fournisseur autre
que le fournisseur historique.
L’ajustement des créances et acomptes
relatifs aux clients finals de la branche

Commerce d’EDF est dû au fait que ces
créances et acomptes ne sont pas portés juridiquement par le distributeur. Ces
créances et acomptes n’ont pas pu faire
partie des éléments d’actifs et de passifs
apportés. Dans les comptes de la filiale, ces
postes sont, désormais, le reflet des relations entre le distributeur et le fournisseur.
Ces relations sont, pour ce qui concerne la
facturation de l’acheminement, formalisées
par le contrat GRD-Fournisseur. Toutefois,
les systèmes d’information ne permettent
pas, aujourd’hui, au distributeur de facturer
le fournisseur EDF selon le rythme prévu
par le contrat GRD-Fournisseur. Il en résulte
un surcroît de besoin en fonds de roulement, estimé à environ 700-800 M€. EDF
a pris l’engagement auprès de la CRE que
« dans l’attente de l’adaptation des Systèmes d’Information, le distributeur [soit]
indemnisé par le fournisseur EDF au taux
de marché sur le coût de portage de ce surcroît de besoin en fonds de roulement ».
EDF a fixé le niveau de capitaux propres
d’ERDF à 2,7 G€. Bien que dépassant le
niveau envisagé initialement par EDF pour
satisfaire les besoins de sa filiale, ce niveau
reste en dessous de celui constaté dans les
derniers comptes dissociés.
Il est indispensable que la distribution de
dividendes d’ERDF vers EDF respecte les
équilibres financiers d’ERDF et maintienne
un niveau de capitalisation compatible avec
un fonctionnement indépendant. Il sera
aussi crucial qu’ERDF résorbe rapidement
la distorsion, due au délai d’adaptation des
Systèmes d’Information, entre le fournisseur
EDF et les autres fournisseurs dans la mise
en œuvre du contrat GRD-Fournisseur.
Gaz de France a filialisé l’activité de distribution par voie de cession, sur la base d’une
valorisation économique de l’activité fondée
sur une évaluation de la base d’actifs régulés. Ce choix entraîne la comptabilisation au
bilan de la filiale d’un actif incorporel, estimé
à 11,4 G€, dont une partie, correspondant à
la valeur d’utilité des contrats en cours, est
amortissable et une autre, correspondant à
la valeur du savoir-faire du concessionnaire,
est non amortissable mais fait l’objet de
tests de dépréciation. L’amortissement de
l’actif incorporel se traduit par une charge
affectant le compte de résultat de GrDF. Le
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passif de GrDF connaît un accroissement
dans des proportions similaires à celle de
l’actif incorporel, reflet du financement de
cette opération par Gaz de France sous
forme d’une augmentation de capital de la
filiale et d’une dette envers l’actionnaire
aux conditions du marché. Au total, la profitabilité de GrDF se trouve fragilisée par les
conséquences du schéma de cession.
Comme elle l’a souligné dans son rapport
annuel sur le respect des codes de bonnes
conduites et l’indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz
naturel, la CRE a fait part à Gaz de France
de ses réserves sur le mode de filialisation
retenu. Compte tenu des flux financiers
significatifs et durables de GrDF vers Gaz
de France, la CRE sera particulièrement
attentive à l’évolution des équilibres financiers futurs de GrDF et à ses éventuelles
conséquences sur son indépendance. Il
importe en particulier que GrDF refinance
de façon indépendante une partie de la
dette contractée auprès de Gaz de France,
afin de faire preuve d’autonomie sur le plan
de la gestion de sa trésorerie.
1.2.3. La dissociation de l’activité fourniture

La loi du 9 août 2004 imposait aux opérateurs de tenir, à compter du 1er juillet
2004, des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles
et les activités de fourniture aux clients
non éligibles. La loi du 7 décembre 2006
a fait évoluer cette obligation de dissociation. Désormais, à compter du 1er juillet
2007, les opérateurs doivent présenter
des comptes dissociés de leur activité de
fourniture entre les clients ayant exercé
leur éligibilité et les clients n’ayant pas
exercé leur éligibilité. Cette évolution lève
l’hétérogénéité du précédent périmètre de
dissociation de la fourniture, qui ne différenciait pas au sein des clients éligibles
ceux qui avaient exercé leur éligibilité de
ceux qui ne l’avaient pas exercée.
Les opérateurs concernés par ce nouveau
périmètre sont EDF, Gaz de France et les
ELD exerçant dans le domaine de l’électricité et du gaz naturel. Les principes de
dissociation comptable des activités de
fourniture selon ce périmètre seront transmis à la CRE. Ils seront analysés et soumis

au Conseil de la concurrence avant approbation par la CRE.
La CRE examinera les principes de dissociation comptable de l’activité de fourniture proposés par les entreprises concernées par les
nouveaux périmètres, en tenant compte des
observations qu’elle a formulées précédemment dans le cadre de la dissociation entre
clients éligibles et non éligibles.
Dans sa délibération du 14 juin 2006, la
CRE avait approuvé les principes proposés
par EDF pour la tenue de comptes dissociés
pour les activités de fourniture aux clients
éligibles et de fourniture aux clients non
éligibles, sous réserve que la valorisation
du prix de cession de l’électricité prenne en
compte les coûts de production. La problématique de la valorisation du prix de l’énergie
et de la mesure des coûts de production sera
centrale dans l’approbation des principes
de la nouvelle dissociation. EDF a communiqué à la CRE sa méthode d’estimation de
ses coûts de production en France métropolitaine, appelée C3P (coût comptable
complet de production). Ce coût repose sur
des éléments issus de la comptabilité d’EDF
(charges d’exploitation, immobilisations) et
intègre, en plus du coût comptable de production, des éléments extra-comptables
et des hypothèses sur le renouvellement
du parc de production. La CRE a engagé au
cours du premier semestre 2008 des travaux d’analyse de cette méthode.
Concernant la dissociation de la fourniture
du gaz, la CRE avait approuvé, par délibération du 20 juillet 2006, les principes
proposés par Gaz de France pour la tenue
de comptes dissociés pour les activités
de fourniture aux clients éligibles et de
fourniture aux clients non éligibles, sous
certaines réserves. La CRE avait demandé
que le périmètre « autres activités » soit
scindé en trois : clients éligibles, clients non
éligibles et opérations ne relevant pas de la
fourniture aux clients finals. Elle avait également demandé que la répartition du coût
du gaz livré soit opérée à partir du coût de
revient comptable, corrigé des remarques
formulées par la CRE dans sa communication du 28 février 2006 sur l’audit des coûts
d’approvisionnement de Gaz de France.

1. 3. Vers une régulation

incitant les gestionnaires de
réseaux et d’infrastructures
à améliorer leur productivité
et la qualité de service.
Dans le cadre de ses missions, la CRE élabore les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution
d’électricité et de gaz et des terminaux
méthaniers. Elle les propose, ensuite, aux
ministres chargés de l’économie et de l’énergie pour approbation. Ces tarifs, garants
d’un accès aux réseaux et infrastructures
transparent et non discriminatoire, doivent
refléter les coûts effectivement engagés,
dans la mesure où ils correspondent à ceux
d’un opérateur efficace.
Pour répondre à cet objectif d’efficacité, la
CRE a engagé une réflexion sur la mise en
place d’un mode de régulation incitant les
opérateurs à améliorer leur efficience tant
sur le plan de la maîtrise de leurs coûts que
sur celui de la qualité de service offerte aux
utilisateurs (cf. encadré 12).
La régulation incitative résulte d’un constat
simple : améliorer sa productivité nécessite
des efforts, les gestionnaires de réseaux et
infrastructures ne s’engageront donc dans
cette voie que s’ils y sont financièrement
incités.
Or, lorsque les périodes de validité des
tarifs (dites « périodes de régulation »)
sont relativement courtes, les opérateurs
ne sont pas incités à minimiser leurs
dépenses d’exploitation, car les tarifs se
réajustent régulièrement au niveau des
coûts observés, leur retirant ainsi le fruit
de leurs éventuels efforts.
Pour résoudre cette problématique, un
schéma incitatif adopté par de nombreux
régulateurs européens consiste à définir,
pour une période de régulation plus longue,
une formule d’évolution des tarifs tenant
compte d’objectifs de productivité fixés
par le régulateur. Il en résulte que pendant
cette période, les tarifs ne sont plus strictement liés aux coûts du gestionnaire de
réseau (cf. figure 12).

CRE – Rapport d’activité – juin 2008

63

Dès lors, si le gestionnaire de réseau ou
d’infrastructure arrive à dépasser l’objectif
de productivité qui lui a été fixé, il pourra garder une partie de l’écart entre ses coûts et
les recettes issues des tarifs, l’autre partie
étant redistribuée aux utilisateurs par une
baisse des tarifs. Le gain additionnel pour
l’opérateur constitue le moteur de l’incitation.
Il est potentiellement d’autant plus élevé que
la période de régulation est plus longue.
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La mise en place d’un tel schéma tarifaire
offre en outre une meilleure visibilité
aux opérateurs et à leurs clients, dans la
mesure où l’évolution des tarifs est fixée
pour une plus longue période.
Bien évidemment, les efforts de productivité des gestionnaires de réseaux et
infrastructures doivent s’accompagner du
maintien, voire d’une amélioration du niveau
de qualité de service offert aux utilisateurs
de réseaux et infrastructures. À cette fin, il
est nécessaire de compléter les incitations
portant sur la productivité des opérateurs
par plusieurs types de mécanisme :
• suivi et publication d’indicateurs de qualité constituant une incitation à mieux faire
par l’affichage des résultats ;

• mise en place d’engagements de qualité
avec versement par l’opérateur aux utilisateurs de contreparties financières en cas
de non-respect des engagements ;
• mise en place d’un système de bonus/
malus impactant le revenu de l’opérateur en
fonction de l’atteinte d’objectifs de qualité
fixés ex ante par le régulateur.
L’établissement d’une formule d’évolution
des tarifs sur la base des charges des gestionnaires de réseaux et infrastructures
et des objectifs de productivité fixés par
le régulateur suppose la définition de l’assiette des charges sur laquelle les gains de
productivité seront réalisés. Elle implique
une connaissance, de la part de l’autorité
de régulation, des gains de productivité
potentiels réalisables par les opérateurs
dans des délais compatibles avec la période
de régulation.
Ces deux conditions nécessitent en particulier que les périmètres des charges des
gestionnaires de réseaux et infrastructures
soient stabilisés, ce qui, en France, n’a été
réalisé que récemment, avec l’achèvement
du processus de filialisation des gestionnaires de réseaux de distribution.

Pour une première mise en œuvre, l’objectif de productivité porte généralement
sur les charges d’exploitation maîtrisables, les investissements étant le plus
souvent intégralement couverts par les
tarifs. Imposer un objectif de productivité
spécifique aux investissements requiert,
en effet, de pouvoir identifier la part maîtrisable des charges de capital, ce qui est
un exercice plus complexe que pour les
charges d’exploitation.
Sur tous ces sujets, afin d’alimenter la
réflexion, d’indiquer les orientations qu’elle
pourrait prendre et de recueillir l’avis des
personnes intéressées, la CRE a mené au
mois d’octobre 2007 une consultation publique sur les principes de tarification de l’utilisation des réseaux de distribution de gaz
naturel. Près d’une trentaine d’acteurs ont
répondu à cette consultation. Une majorité
d’entre eux s’est montrée favorable à l’allongement de la période tarifaire et à la mise
en place d’un mécanisme incitatif à la productivité. Ils ont également été nombreux à
souhaiter la mise en place d’un mécanisme
incitatif sur la qualité de service.

Encadré 12 : La régulation incitative chez nos voisins européens

Le premier régulateur européen à mettre en
place, dès le début des années 1990, des
mécanismes incitatifs a été le régulateur
anglais (OFGEM). Les autres régulateurs
qui ont mis en place des mécanismes

incitatifs l’ont fait au début des années
2000. Parmi ceux-ci on peut citer
les régulateurs des pays nordiques
(NVE en Norvège, SEA en Suède et EMV
en Finlande), de l’Autriche (E-Control),

des Pays-Bas (DTe), de l’Italie (AEEG),
de l’Espagne (CNE) et du Portugal (ERSE).
Le régulateur allemand (BNetzA) envisage
de mettre en place ce type de mécanisme
en 2009.

Figure 12 : Schéma de régulation incitative à la productivité
Schéma d'évolution du tarif
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2. Les réseaux d’électricité
2. 1. La préparation du

prochain tarif d’utilisation
des réseaux
Du 12 février au 12 mars 2008, la CRE a mené
une consultation publique en vue de l’élaboration des troisièmes tarifs d’utilisation des
réseaux publics d’électricité (TURPE 3).
Cette consultation publique a permis d’exposer les orientations tarifaires qui pourraient
être retenues et de recueillir les contributions des acteurs concernés.
Ces nouveaux tarifs devraient entrer en
vigueur le 1er janvier 2009.
2.1.1. Les principales modifications du

cadre de régulation exposées dans le document de consultation
Les nouvelles orientations envisagées par
la CRE concernent essentiellement un changement de mode de régulation. Ce nouveau
mode de régulation aurait pour but d’inciter
les gestionnaires de réseaux à améliorer
leur efficience, conformément à l’article 4
du Règlement européen n° 1228/2003 du
26 juin 2003. En revanche, la structure
tarifaire définie pour TURPE 2 resterait en
grande partie inchangée.
Les gestionnaires de réseaux seraient
incités à fournir aux utilisateurs le service
le plus performant au meilleur coût. Les
incitations seraient fonction des deux principaux critères de l’efficience des gestionnaires de réseaux : les gains de productivité
réalisés sur les dépenses d’exploitation
maîtrisables et l’amélioration de la qualité
offerte aux consommateurs sur les réseaux
électriques.
Les nouveaux tarifs s’appliqueraient sur
une période de trois ou quatre ans. Une
période inférieure à trois ans limiterait
le pouvoir incitatif du mode de régulation
puisque les gestionnaires de réseaux ne
pourraient conserver les gains de productivité excédant l’objectif de productivité
fixé par le régulateur que sur une période
très courte. Une période supérieure à quatre ans exigerait, en revanche, d’avoir une
bonne visibilité de l’évolution des charges
contrôlables et non contrôlables.

Il n’est envisagé d’appliquer un objectif
de productivité que sur les charges d’exploitation maîtrisables. Cet objectif sera
déterminé sur les bases des audits comptables menés par la CRE et tiendra compte
de l’ensemble du contexte de l’activité des
gestionnaires de réseaux.

nature à peser sur les décisions des gestionnaires de réseaux (cf. figure 13, p. 66).
Dans un premier temps, le schéma incitatif
ne s’appliquerait qu’à RTE et ERDF.
2.1.2. Autres thèmes exposés dans le docu-

ment de consultation
Imposer un objectif de productivité spécifique aux investissements aurait requis,
en effet, une bonne visibilité sur l’évolution passée des charges de capital afin de
pouvoir en déduire une évolution réaliste.
Cette visibilité passe par une décomposition des investissements en un facteur
volume et un facteur coûts unitaires. Dans
cette perspective, la CRE a demandé à RTE
de mener une étude visant à identifier les
dépenses liées aux efforts d’insertion
environnementale, sociétale ou technique
des ouvrages. Les résultats montrent que
les dépenses liées à une meilleure insertion des ouvrages n’expliquent pas entièrement l’évolution des coûts unitaires
d’investissements. Une fois retraités des
coûts d’insertion, les coûts d’investissements « épurés » affichent une progression supérieure à celle de l’inflation, et
supportée in fine par les utilisateurs. Ces
éléments d’analyse constituent, dans la
perspective de la préparation de TURPE 4,
une première étape vers une régulation
incitative portant également sur les investissements de RTE, visant à maîtriser la
progression des coûts tout en préservant
l’acceptabilité des ouvrages.
Afin d’éviter que les gains de productivité ne
soient réalisés au détriment de la qualité,
les incitations portant sur les coûts seraient
accompagnées d’incitations portant sur la
continuité d’alimentation électrique, qui est
un aspect essentiel de la qualité offerte aux
utilisateurs. De plus, il existe un historique
sur la performance des gestionnaires permettant la mise en place d’une régulation
incitative dans ce domaine.
Le schéma incitatif serait symétrique et global : les gestionnaires de réseaux seraient
exposés à des incitations financières négatives en cas de détérioration du niveau de
qualité, mais pourraient aussi recevoir des
incitations financières positives en cas
d’amélioration du niveau de qualité. Les incitations financières seraient significatives, de

Les acteurs ont été consultés sur l’évolution
possible du mécanisme de neutralisation de
l’incertitude liée aux postes de charges jugés
difficilement prévisibles et non maîtrisables
par les gestionnaires de réseaux. Ce mécanisme appelé « Compte de régulation des
charges et des produits » (CRCP) avait été
instauré dans le cadre de TURPE 2.
Les charges et les produits actuellement
éligibles au CRCP sont :
• les charges liées à la compensation des
pertes sur les réseaux électriques publics ;
• les produits liés aux mécanismes de gestion des congestions aux interconnexions
du réseau de transport avec les pays voisins ;
• les recettes issues des prestations complémentaires ;
• les charges de capital (amortissements et
rémunération de la base d’actifs régulés).
Le périmètre de ce mécanisme pourrait être
modifié pour prendre en compte les écarts
entre les recettes réalisées et les recettes
prévues lors de l’élaboration de la proposition tarifaire. Ceci permettrait de neutraliser, pour les gestionnaires de réseaux, le
risque lié aux recettes de soutirage.
En effet, selon RTE, l’incertitude relative aux
prévisions de soutirages se serait accrue.
Cette incertitude serait liée, d’une part, à la
difficulté d’évaluer avec précision l’impact
sur les soutirages des évolutions de certains
secteurs industriels, et d’autre part, à la multiplication des producteurs raccordés sur
les réseaux de distribution (principalement
éoliens). L’augmentation des injections sur
les réseaux de distribution entraîne mécaniquement une diminution des soutirages
sur le réseau de transport. En revanche, le
raccordement de ces nouveaux moyens de
production ne modifie pas le soutirage sur
les réseaux de distribution.
L’incertitude sur les prévisions du soutirage sur les réseaux de distribution serait
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en revanche beaucoup plus restreinte car
principalement liée à l’aléa climatique.

n’entravent pas le développement de la
concurrence ».

En cas de neutralisation du risque de soutirage, le taux de rémunération des actifs
arrêté pour la prochaine proposition tarifaire devrait prendre en compte la réduction du niveau de risque de l’activité des
gestionnaires de réseaux.

En conséquence, la CRE prend en compte
pour sa décision d’approbation :

2. 2. L’approbation

du programme
d’investissements de RTE
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En application de l’article 14 de la loi 2000108 du 10 février 2000 modifiée, le programme d’investissements de RTE « [...] est
soumis à l’approbation de la Commission de
régulation de l’énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon
développement des réseaux et à leur accès
transparent et non discriminatoire. La Commission de régulation de l’énergie ne peut
refuser d’approuver le programme annuel
d’investissements que pour des motifs tirés
des missions qui lui ont été confiées par la
loi » (cf. tableau 2).
En vertu de l’article 28, de la loi 2000108 du 10 février 2000, « la CRE veille,
en particulier, à ce que les conditions
d’accès aux réseaux de transport et de
distribution d’électricité et de gaz naturel

• la viabilité du réseau à long terme
La performance du système électrique
reste conditionnée par une gestion efficace du patrimoine industriel de RTE.
En raison d’un fort développement du
réseau de transport d’électricité dans les
années 1970 et 1980, RTE sera amené
à remplacer une proportion importante
d’ouvrages de son réseau sur une période
relativement restreinte. À la demande de
la CRE, RTE a réalisé une étude à ce sujet
qui confirme l’accélération des besoins
de renouvellement à partir de 2020. C’est
pourquoi le programme d’investissements de RTE pour 2008, approuvé par la
CRE le 20 décembre 2007, porte le budget
des investissements de renouvellement
à 215 M€, contre 167 M€ de dépenses
réalisées en 2006.
• le développement des liaisons transfrontalières, par des projets inscrits au
programme ou par le lancement d’études
coordonnées avec les GRT voisins. La CRE
met en exergue depuis plusieurs années
l’insuffisance des infrastructures d’interconnexion existantes. À la demande de la

CRE, RTE a présenté en 2007 des projets
d’investissements de nature à réduire les
congestions aux interconnexions à moyen
et long termes. La réalisation de ces projets dépend in fine du niveau de coopération entre le gestionnaire de réseaux de
transport français et ses homologues,
mais aussi des contraintes liées à l’acceptabilité des ouvrages. Toutefois, il est
indispensable que ces efforts soient poursuivis (cf. encadré 13).
• le traitement transparent et non-discriminatoire des acteurs de marché par RTE, en
particulier des producteurs d’électricité. Il
importe que les investissements futurs de
RTE permettent le raccordement des futures centrales dans des conditions non-discriminatoires.
2. 3. Le suivi de la qualité

de service

2.3.1. Dégradation de la qualité de fourni-

ture des réseaux publics de distribution
Depuis 2003, le distributeur EDF (ERD, puis
ERDF) transmet annuellement à la CRE un
compte rendu d’activité dans lequel figure la
qualité des réseaux publics de distribution
à la maille de la concession. Cette maille
serrée permet une analyse détaillée des
performances et une détection des « points

Figure 13 : Schéma de régulation incitative de la qualité

Récompense
Plafond de récompenses

Niveau de qualité

Valeur de référence
Plafond de pénalités
Pénalité
Dans le cas du réseau public de transport, l’indicateur le plus souvent utilisé pour mesurer le niveau de qualité est la quantité
annuelle d’énergie non distribuée.
Dans le cas des réseaux publics de distribution, l’indicateur le plus souvent utilisé est la durée annuelle moyenne de coupure.
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noirs ». Les résultats de cette analyse, pour
l’année 2006, sont illustrés par les figures
15 et 16, et les tableaux 3 et 4.
À défaut de la transmission par ERDF du
compte rendu d’activité pour 2007 qui sera
communiqué à la CRE après la rédaction du
présent rapport d’activité, seules les données de 2006 sont analysées. Les figures
ci-dessous ne présentent que les concessions exploitées par ERDF.
La figure 15 illustre le nombre moyen
annuel de coupure longue par utilisateur
raccordé en basse tension et par commune
de plus de 20 000 habitants.
Sur la totalité des 94 communes étudiées, 30 communes seulement connaissent une amélioration du nombre moyen
annuel de coupure entre 2005 et 2006
tandis que 61 subissent une dégradation

(entre 2004 et 2005, les chiffres étaient
de 40 et 55 communes respectivement).
3 communes enregistrent des performances identiques en 2005 et 2006 (2 communes entre 2004 et 2005).
En moyenne sur les années 2005 et 2006,
les plus mauvaises performances sont
observées à Meaux et dans un nombre
important de communes de la région PACA,
avec une fréquence moyenne supérieure à
2 coupures longues par utilisateur. Saumur,
Saint-Martin-d’Hères, Echirolles, Valence,
Perpignan, Villeneuve-sur-Lot, Niort et Draguignan ont connu une hausse significative
du nombre moyen annuel de coupures longues par utilisateur entre 2005 et 2006.
Par contre, Thonon-les-Bains, Hyères,
Carpentras, Sens, Lyon et Montluçon ont
connu une baisse significative du nombre
moyen annuel de coupures longues par
utilisateur.

Tableau 2 : Programme d’investissements

de RTE pour l’année 2008, approuvé
par la CRE
Source : CRE

La figure 16 illustre le nombre moyen
annuel de coupures longues par utilisateur
raccordé en basse tension et par syndicat,
ou plus généralement, par établissement
public de coopération intercommunale
compétent en électricité. Les communes
de la figure 15 sont des autorités concédantes indépendantes et ne font, donc,
pas partie des syndicats de la figure 16.
Les zones défavorisées en matière de
continuité de la fourniture observées sur
la figure 15 complètent celles observées
sur la figure 16.
Sur la totalité des 86 syndicats étudiés,
70 connaissent une hausse du nombre
moyen annuel de coupure entre 2005
et 2006 (36 entre 2004 et 2005) et,
seulement 10 syndicats une baisse
(51 entre 2004 et 2005). 6 syndicats
enregistrent des performances identiques
entre 2005 et 2006.

Grand Transport et Interconnexions

236,0 M€

Réseaux régionaux – Développement

240,1 M€

Réseaux régionaux – Renouvellement

215,2 M€

Outils du système électrique

91,9 M€

Outils de gestion et du marché

36,2 M€

Logistique

33,1 M€

Total

852,6 M€

Encadré 13 : L’utilité des infrastructures d’interconnexion

Les interconnexions électriques entre la
France et les pays voisins constituent un
maillon essentiel du système électrique
européen. Elles répondent à une double
finalité.
D’une part, elles permettent aux
gestionnaires de réseau de transport
de se secourir mutuellement lors d’une
défaillance du système, en faisant
immédiatement appel aux ressources
électriques des pays voisins. L’utilité
première des interconnexions réside
donc dans une meilleure sûreté de
fonctionnement des réseaux de transport
d’électricité.

D’autre part, ces infrastructures
contribuent au bon fonctionnement du
marché, en permettant des échanges
internationaux. Grâce à elles :
– un client peut acheter son électricité à
un fournisseur situé dans un autre pays de
l’Union Européenne
– symétriquement, un fournisseur peut
vendre son électricité à un client situé dans
un autre pays.

centrale hydraulique située dans un pays
voisin, plutôt que de l’électricité produite
par une turbine à combustion raccordée
au réseau français. Les transactions
contribuent à l’optimisation des moyens
de production (nucléaire, hydraulique,
gaz, charbon, éolien...) appelés au niveau
européen, ce qui se traduit par :
– la minimisation des coûts de production
– la réduction des émissions de CO2

Les échanges permettent de bénéficier
de tous les avantages potentiels de la
complémentarité des parcs de production.
Ainsi, en période de pointe, un client peut
acheter de l’électricité produite par une
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Tableau 3 : Évolution du

nombre moyen annuel de
coupures longues pour
les dix communes de plus
de 20 000 habitants dont
les réseaux sont les moins
performants

Communes

Année 2006

Année 2005

Année 2004

Moyenne 2004
à 2006

Draguignan

3,46

2,21

0,56

2,07

Saint-Martin-d’Hères

2,99

0,89

1,10

1,66

Cannes

2,97

1,83

1,26

2,02

Saumur

2,93

0,51

0,68

1,37

La Garde

2,60

2,09

1,85

2,18

Saint-Raphaël

2,60

1,88

1,55

2,01

Perpignan

2,46

0,98

1,36

1,60

Fréjus

2,26

2,52

1,36

2,04

Valence

2,13

0,60

–

1,37

Le Mans

1,93

1,13

0,89

1,32

Source : ERDF – Analyse : CRE
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Figure 15 : Nombre moyen annuel de coupures longues dans les villes françaises (> 20 000 habitants)

par utilisateur raccordé en basse tension, toutes causes confondues – résultats 2006
Source : ERDF – Analyse : CRE
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Évolution du nombre
moyen annuel de coupures
longues pour les dix syndicats
dont les réseaux sont les
moins performants
Tableau 4 :

Source : ERDF – Analyse : CRE

Syndicat

Année 2006

Année 2005

Année 2004

Moyenne 2004
à 2006

Dordogne
Aveyron

2,95

1,43

1,44

1,94

2,73

1,37

1,53

1,88

Tarn-et-Garonne

2,62

1,51

1,49

1,87

Lot

2,58

1,72

2,68

2,33

Haute-Vienne

2,56

1,46

1,34

1,79

Landes

2,49

1,35

1,66

1,83

Gironde

2,43

1,32

1,03

1,60

Creuse

2,34

1,86

2,26

2,15

Tarn

2,33

1,31

1,89

1,84

Lozere

2,26

1,30

1,56

1,71

Figure 16 : Nombre moyen annuel de coupures longues dans les principaux syndicats

par utilisateur raccordé en basse tension, toutes causes confondues – résultats 2006
Source : ERDF – Analyse : CRE
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En moyenne sur les années 2005 et 2006,
on observe que les réseaux situés en Dordogne, dans l’Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le
Lot et la Haute-Vienne enregistrent les plus
mauvaises performances, avec un nombre
moyen annuel supérieur à 2,5 coupures
longues par utilisateur et une dégradation
des performances entre 2005 et 2006. Au
contraire, ceux situés dans la Drôme, les
Bouches du Rhône ou à Saint Quentin en
Yvelines ont connu une amélioration significative du nombre moyen annuel de coupures longues par utilisateur.

observé en moyenne sur les années 2002
à 2006, toutes causes confondues (TCC) et
hors incidents exceptionnels (HIE).
Sur le réseau public de transport, les
régions Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et NordEst connaissent, en moyenne sur 5 ans, la
moins bonne qualité d’alimentation. Cette
analyse confirme celle effectuée sur les
réseaux publics de distribution pour les
deux régions du Sud de la France.
2.3.3. Les objectifs du suivi par la CRE de la

qualité des réseaux publics d’électricité
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Le réseau du syndicat de la Dordogne
a connu de mauvaises performances
en 2004 et 2005 (1,44 et 1,43 coupure
longue) qui se sont encore accentuées en
2006 (2,95 coupures longues).
Le temps annuel moyen de coupure longue
au niveau national s’est dégradé : il a été de
94,4 minutes en 2006, contre 64,0 minutes
en 2005 et 63,7 minutes en 2004.
La CRE sera attentive aux investissements des gestionnaires sur les réseaux
de distribution, ainsi qu’à l’entretien et à la
maintenance, ayant pour objet d’améliorer la qualité de l’électricité sur le territoire
national.
2.3.2. La qualité de fourniture du réseau

public de transport
Les données recueillies par la CRE et relatives aux performances du réseau public de
transport d’électricité sont réparties selon
les thèmes suivants :
• la description de la clientèle ;
• la continuité de la fourniture et la qualité
de l’onde de tension ;
• la qualité de service du gestionnaire, qui
comprend la gestion des réclamations et
des engagements liés à la démarche qualité ;
• le contrôle de l’obligation de prudence des
utilisateurs, en particulier le nombre d’utilisateurs perturbateurs.
Ces informations sont transmises trimestriellement ou annuellement par RTE, à la
maille des 7 régions de son organisation
territoriale. Elles sont illustrées par la
figure 18.
Le tableau 5 (cf. p. 72) indique, par région
RTE, le temps de coupure équivalent
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Avec les comptes rendus d’activités, la
CRE dispose d’informations fiables et comparables d’année en année sur les performances des réseaux publics d’électricité,
comme illustré par les figures 17 et 18.
Avec ces informations la CRE :
• contrôle l’évolution des indicateurs de
chaque concession et peut ainsi prévenir
une éventuelle dégradation locale de la qualité année après année ;
• détermine les paramètres d’une régulation incitative des gestionnaires de réseaux
au regard de la qualité. ;
• apprécie les objectifs de qualité des textes réglementaires lorsqu’ils sont soumis
pour avis à la CRE ;
• intègre les résultats aux comparaisons
internationales menées par la CEER. La
publication du 4e rapport sur la comparaison des niveaux de qualité de fourniture
d’électricité (4th Benchmarking Report on
Quality of Electricity Supply) est prévue
fin 2008 et intégrera les performances de
2006. Ce rapport s’inscrit dans la continuité
des trois premiers rapports en 2001, 2003
et 2005.
2.3.4. Les niveaux de qualité et les prescrip-

tions techniques en matière de qualité des
réseaux publics d’électricité
La CRE a rendu le 11 octobre 2007 deux
avis défavorables sur les projets de décret
et d’arrêté d’application relatifs aux niveaux
de qualité et aux prescriptions techniques
en matière de qualité des réseaux publics
de distribution et de transport d’électricité.
Alors que ces textes devaient inciter à l’amélioration de la qualité des réseaux publics

d’électricité, ils pourraient conduire à une
dégradation du niveau de qualité actuellement observé. Une telle évolution serait de
nature à compromettre la compétitivité des
activités économiques des entreprises, le
confort des habitations et la confiance dans
l’ouverture des marchés.
Par exemple, le nombre maximal de coupures longues et brèves à respecter lors
de l’évaluation globale de la continuité de
l’alimentation électrique est excessif et ne
reflète pas les niveaux de qualité constatés
dans les départements.
De la même manière, le nombre de 15 coupures longues par an, à respecter en un
point particulier et en dehors de circonstances exceptionnelles, ne correspond pas à
la réalité et n’assure pas suffisamment la
protection des utilisateurs des réseaux de
distribution.
Les performances observées toutes causes
confondues sur les réseaux publics de distribution d’EDF au cours des années 2004,
2005 et 2006 montrent qu’aucun département n’a connu un nombre moyen annuel
de coupure longue par utilisateur raccordé
en basse tension supérieure à 3 coupures
longues annuelles (cf. tableau 6, p. 73). En
moyenne sur ces trois années, le nombre
moyen annuel de coupures longues par
utilisateur est égal à 1,20. En moyenne au
cours des années 2004, 2005 et 2006,
seuls 0,5 % des utilisateurs raccordés en
basse tension ont subi plus de 30 coupures
brèves annuelles.
Les chiffres prévus par l’arrêté du
24 décembre 2007 sont, donc, nettement
moins contraignants que les performances
actuellement observées sur les réseaux
publics de distribution d’électricité.
Par ailleurs, la durée cumulée des coupures
subies dans l’année n’avait pas été retenue
initialement, faute d’un consensus lors des
travaux menés au sein du Comité technique
de l’électricité (CTE). Pour autant, un accord
a été trouvé et le ministre chargé de l’énergie a retenu ce critère qui a été ajouté dans
les méthodes d’évaluation de la qualité. La
valeur du seuil ne sera toutefois fixée qu’à
l’issue de la période probatoire de 2 ans.
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Figure 17 : Comparaison régionale du temps annuel moyen de coupure longue sur les réseaux

publics de distribution exploités par ERDF (utilisateurs raccordés en basse tension, toutes causes
confondues) – résultats 2003 à 2006
Source : ERDF – Analyse : CRE
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Figure 18 : Évolution du Hors
temps
deexceptionnels
coupure équivalent par région sur le réseau public

de transport de RTE 2002
– résultats 2002 à 2006
Source : RTE – Analyse : CRE 2003
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La période probatoire de 2 ans sera soumise
à une évaluation associant la Fédération
nationale des collectivités concédantes
et régies (FNCCR) et les gestionnaires de
réseaux de distribution. Si le seuil de 5 %,
tel qu’il est initialement fixé par l’arrêté du
24 décembre 2007 pour la tenue de la tension, se révèle inadapté, un seuil plus bas
pourrait être retenu à l’issue de cette période.
Il en ira de même des nombres maxima de
coupures subies par les utilisateurs.
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Le cas des utilisateurs raccordés au réseau
public de transport, notamment le cas des
injecteurs (producteurs et postes sources) aurait dû être pris en compte dans le
décret.
Il importe que cette question soit traitée
rapidement pour tous les utilisateurs, eu
égard à l’absence de tout engagement, dans
les contrats d’accès au réseau de transport
(CART), du gestionnaire du réseau public de
transport à l’égard des utilisateurs injecteurs.

2. 4. Le raccordement

aux réseaux

2.4.1. Vers de nouvelles prescriptions tech-

niques générales pour le raccordement aux
réseaux publics d’électricité
Par délibération du 28 février 2008, la CRE
a rendu son avis sur un projet de décret
et deux projets arrêtés d’application relatifs aux nouvelles conditions de raccordement des installations de production aux
réseaux publics d’électricité (cf. figure 19,
p. 74). Ces textes sont pris en application
des articles 14 et 18 de la loi du 10 février
2000. Ils sont destinés à remplacer tout ou
partie des textes publiés sur le même sujet
(décrets du 13 mars 2003 et du 27 juin
2003 et arrêtés du 19 mars 2003 et du
4 juillet 2003).
Ces textes ont pour objet d’adapter les
dispositions en vigueur pour tenir compte
du retour d’expérience de leur application
à la lumière, notamment, des décisions
de règlement de différends. En outre, ils
sont également destinés à tirer les enseignements de la panne d’électricité du
4 novembre 2006, en améliorant le soutien
du système électrique par la production
décentralisée.
La CRE a rendu son avis sur ces textes le
28 février 2008. Elle considère que, à l’ins-

tar des textes remplacés, ces textes participeront de l’établissement du caractère
transparent et non-discriminatoire des
relations entre les gestionnaires de réseaux
publics d’électricité et les utilisateurs pour
le raccordement d’une installation de production d’énergie électrique.
Cependant la CRE note que certaines prescriptions techniques seront applicables à
la totalité de l’installation de production
en cas de modification substantielle de
cette installation. Elle considère qu’il est
excessif d’imposer rétroactivement à l’ensemble de l’installation de production, déjà
autorisée ou déclarée, l’ensemble des nouvelles prescriptions fixées par les projets
d’arrêté.
Les nouvelles dispositions imposeront la
participation des installations de production
au réglage de la fréquence et au réglage de
la tension à la demande du gestionnaire
du réseau public de transport et contraindront, donc, la liberté de négociation du
producteur avec RTE sur le niveau de prix
de la fourniture des services système. La
CRE a proposé des amendements au projet
d’arrêté qui visent à imposer que chaque
site de production d’électricité soit rattaché
à un document contractuel, impliquant le
producteur et relatif à la mise à disposition
de services système, quel que soit le niveau
de participation du site, même nul.

Tableau 5 : Temps de coupure par région RTE
Source : RTE – Analyse : CRE

Région RTE

Moyenne 2002 à
2006

Moyenne 2002 à
2006

Année 2006

Année 2006

TCC (min)

HIE (min)

TCC (min)

HIE (min)

Normandie Paris

1,73

1,37

0,70

0,70

Est

1,86

1,67

2,52

2,52

Rhône Alpes
Bourgogne

3,34

2,47

0,80

0,80

Ouest

4,29

3,13

3,70

3,70

Sud-Ouest

4,55

3,15

3,32

0,85

Sud-Est

4,71

3,54

2,83

2,83

Nord-Est

4,74

3,63

1,21

1,21

Moyenne nationale

3,39

2,56

2,06

1,75
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Par ailleurs, la sauvegarde de certaines
installations industrielles peut requérir
des mesures d’îlotage indispensables à la
continuité de fonctionnement des réseaux
électriques de ces installations. Ce mode de
fonctionnement s’avère légitime s’il s’agit
d’installations classées pour la protection
de l’environnement, au sens de l’article
L. 512-1 du code de l’environnement (par
exemple les installations Seveso). La CRE
estime indispensable de permettre aux
installations de production de s’îloter sur
les installations industrielles pour en sauvegarder l’alimentation électrique de façon
préventive, lors des situations exceptionnelles de fréquence et de tension sur les
réseaux publics d’électricité.
Les projets de textes contiennent, également, des dispositions relatives aux procédures de raccordement, qui précisent
le cadre des conventions de raccordement et d’exploitation. Or, en application
de l’article 23 de la directive du 26 juin
2003, c’est la CRE qui doit approuver les
règles déterminées par les gestionnaires
de réseaux publics d’électricité ou fixer

celles qui feraient défaut. Ceci est, par
ailleurs, confirmé par l’article 13 du cahier
des charges type de concession du réseau
public de transport annexé au décret du
23 décembre 2006 qui prévoit que les
procédures de traitement des demandes
de raccordement soient soumises à l’approbation de la CRE.
2.4.2. L’évolution des procédures de raccor-

dement au réseau public de transport
L’article 13 du cahier des charges type de
concession du réseau public de transport
d’électricité, approuvé par le décret du
23 décembre 2006, confère désormais à
la CRE la mission d’approbation des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport
des installations des utilisateurs ainsi que
des réseaux publics de distribution. Ces
nouvelles procédures remplaceront les
dispositions existantes qui ne concernent
que les producteurs.

préciser les conditions d’approbation des
projets qui lui seront soumis. Par cette initiative, la CRE souhaite définir des orientations pour l’élaboration des procédures de
traitement des demandes de raccordement
au réseau public de transport et le suivi de
leur mise en œuvre.
Du 27 septembre 2007 au 12 novembre
2007, la CRE a mené une consultation
publique sur les principes qu’elle souhaitait développer dans son projet de communication. Dans leurs réponses, les acteurs
ont exprimé une forte attente concernant
l’amélioration de la procédure existante.
Ils ont, également, proposé quelques aménagements des principes qui leur ont été
soumis.
La CRE ne délibérera que lorsque le contrat
de concession du réseau public de transport d’électricité aura été signé par les parties concernées.

Pour faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, la CRE juge nécessaire de

Performances observées à la maille départementale, toutes causes confondues,
sur les réseaux publics de distribution d’électricité exploités par ERDF
pour les utilisateurs raccordés en basse tension
Tableau 6 :

Source : ERDF – Analyse : CRE (2008)
Année

2004

2005

2006

Moyenne

Nombre moyen annuel de
coupure longue
par utilisateur

Pourcentage d’utilisateurs
ayant subi plus de
6 coupures longues
dans l’année

Pourcentage d’utilisateurs
ayant subi plus de
30 coupures brèves
dans l’année

Pourcentage d’utilisateurs
ayant subi plus de
20 coupures brèves
dans l’année

Max

2,68

4,16 %

8,22 %

15,16 %

Moy

1,11

0,48 %

0,53 %

1,68 %

Min

0,27

0 % (14 dépt.)

0 % (35 dépt.)

0 % (19 dépt.)

Max

2,43

5,30 %

5,50 %

11,13 %

Moy

1,09

0,42 %

0,32 %

1,09 %

Min

0,28

0 % (24 dépt.)

0 % (44 dépt.)

0 % (33 dépt.)

Max

2,95

6,25 %

9,42 %

23,50 %

Moy

1,39

0,93 %

0,64 %

2,05 %

Min

0,56

0 % (7 dépt.)

0 % (44 dépt.)

0 % (21 dépt.)

1,20

0,61 %

0,50 %

1,61 %
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2.4.3. L’évolution des procédures

Par ailleurs, le remplacement du cahier des Du 27 septembre 2007 au 12 novembre
charges de la concession à EDF du réseau 2007, la CRE a procédé à une consultation
d’alimentation générale en énergie élec- publique sur son projet de décision relative
trique par le cahier des charges type de aux règles d’élaboration des procédures
Pour permettre aux projets d’installation de concession du réseau public de transport de raccordement aux réseaux publics de
production décentralisée les plus avancés d’électricité entraîne, d’une part, la remise distribution d’électricité et le suivi de leur
de bénéficier dans les meilleurs délais de la en cause des dispositions relatives à la mise en œuvre. Comme pour le transport,
capacité disponible, la CRE avait demandé HTA dans le modèle de cahier des charges les acteurs ont exprimé une forte attente
dès 2001 aux gestionnaires de réseaux de concession pour le service public de la d’amélioration des procédures existanpublics les plus concernés de mettre en distribution d’énergie électrique et, d’autre tes. Ils ont, également, proposé plusieurs
place une procédure transparente de trai- part, conduit à différencier les conditions de aménagements du projet qui leur a été
tement des demandes de raccordement. En raccordement des utilisateurs alimentés en soumis.
2002, la CRE a souhaité qu’elle soit amélio- haute tension, selon qu’ils sont desservis
rée et étendue à tous les producteurs.
par un réseau public de distribution ou par La CRE prévoit de délibérer sur ce sujet
Loi n° 2000-108
Loi n° 2000-108
Article 18
Article 14 le réseau public de transport d’électricité.
concomitamment à sa communication
Au vu des situations concrètes qu’elle a eu
relative à l’élaboration des procédures de
à connaître lors de règlements de diffé- Dans ces conditions, la CRE envisage d’en- traitement des demandes de raccordement
Décret
rends, la CRE a constaté l’insuffisance des cadrer, par Projet
une dedécision
réglementaire au réseau public de transport d’électricité.
Raccordement
des
n° 2003-588
procédures jusqu’alors appliquéesDécret
par les
prise en application
de
l’article
37
den°la2003-229
loi
Décret
installations de
du 27 juin 2003
du 13 mars 2003
production
distributeurs aux seuls producteurs
pour
10 février 2000, l’élaboration
par les aux2.4.4.
Raccordementdu
au RPT
Raccordement
RPD Le raccordement des installations de
assurer le traitement transparent, objectif gestionnaires de réseaux publics de distri- production éoliennes implantées dans une
et non discriminatoire de l’accès des tiers bution des procédures de traitement des zone de développement de l’éolien (ZDE)
aux réseaux publics de distribution d’élec- demandes de raccordement des installatricité et pour Arrêté
permettre le raccordement
tionsArrêté
des utilisateursArrêté
ainsi que des autres
Pour les zones interconnectées au réseau
Arrêté
Arrêté
"Producteurs"
"Producteurs"
"Distributeurs"
"Consommateurs"
"Consommateurs"
des installations
dans
des
délais
et
condiréseaux
publics
de
distribution.
métropolitain continental, la loi du 13 juillet
du 17 mars 2003
du 4 juillet 2003
du 6 octobre 2006
du 4 juillet 2003
du 17 mars 2003
tions raisonnables.
2005 a limité le bénéfice de l’obligation
de raccordement aux réseaux publics
de distribution
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Figure 19 : Positionnement des nouveaux textes dans le dispositif réglementaire
Source : CRE (2008)
Projet d'Arrêté
Projet d'Arrêté
"Raccordement au
RPT Producteurs "

Textes déjà publiés

"Raccordement aux
RPD Producteurs "

Loi n° 2000-108
Article 18

Loi n° 2000-108
Article 14

Textes présentés

Textes à abroger

Arrêté
"Distributeurs"
du 6 octobre 2006

Projet de Décret
Décret n° 2003-588
du 27 juin 2003
Raccordement au RPT

Arrêté
"Consommateurs"
du 4 juillet 2003

Raccordement des
installations de
production

Arrêté
"Producteurs"
du 4 juillet 2003

Projet d'Arrêté
"Raccordement au
RPT Producteurs "

Textes déjà publiés
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du 13 mars 2003
Raccordement aux RPD

Arrêté
"Producteurs"
du 17 mars 2003

Arrêté
"Consommateurs"
du 17 mars 2003

Projet d'Arrêté
"Raccordement aux
RPD Producteurs "
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d’achat aux seules installations de production éoliennes implantées dans une zone
de développement de l’éolien (ZDE).

qui seraient incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.

Le distributeur EDF (ERD) a attiré l’attention
de la CRE, le 11 juin 2007, sur la nécessité
de définir des règles spécifiques de traitement des demandes de raccordement et de
facturation pour les ZDE, car l’application
des règles existantes pourrait contrarier le
développement de ces zones.

Dans ces conditions :
• les gestionnaires de réseaux publics
d’électricité doivent engager, dès la création des ZDE et dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’étude des travaux
éventuellement nécessaires pour satisfaire
leur desserte ;
• la CRE rappelle qu’en application de l’article 7 de l’arrêté du 28 août 2007, les producteurs éoliens peuvent mutualiser leurs
demandes de raccordement pour permettre
un développement rationnel des réseaux
publics d’électricité ;
• il appartient au gouvernement de prendre
les initiatives nécessaires pour faire évoluer
les règles de traitement des demandes de
raccordement et de facturation existantes.

Il a proposé que ces règles spécifiques
reposent sur les principes suivants :
• dès sa création, une ZDE est considérée
par le gestionnaire de réseau de distribution
concerné comme un ensemble de demandes de raccordement mutualisées ;
• les gestionnaires de réseaux publics
concernés engagent, sans délai, l’étude de
la desserte de la ZDE à partir des caractéristiques fixées par l’arrêté préfectoral de
création ;
• toute installation de production éolienne,
dont le raccordement est ainsi mutualisé,
est redevable d’une contribution portant
sur les travaux réalisés, ou à réaliser, sur
les réseaux publics d’électricité pour permettre la desserte de cette zone.
Du 3 octobre 2007 au 19 novembre 2007, la
CRE a procédé à une consultation publique
sur un projet de règles spécifiques pour le
raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des installations de
production éoliennes, reprenant les principes proposés par ERD. Dans leurs réponses, les producteurs éoliens ont partagé le
constat d’ERD et accueilli favorablement le
projet qui leur était soumis, sous réserve de
quelques aménagements. Au contraire, les
distributeurs non nationalisés ont mis en
doute la nécessité et le fondement juridique
de cette initiative qui aurait, selon eux, des
conséquences financières importantes.
La CRE a présenté dans sa communication du 21 février 2008 les conclusions
suivantes :
• la CRE ne peut utiliser son pouvoir réglementaire supplétif pour instaurer des règles
de traitement des demandes de raccordement et de facturation spécifiques aux
ZDE ;
• les gestionnaires ne peuvent adopter,
à leur initiative, des règles de facturation

2.4.5. Le nouveau système de facturation

des raccordements aux réseaux publics de
distribution
Le système de facturation des opérations
de raccordement aux réseaux publics de
distribution a évolué en application de la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 pour
être mis en conformité avec la loi relative à
la Solidarité et au Renouvellement Urbains
du 13 décembre 2000.
Deux textes d’application du 28 août 2007
ont établi les nouveaux principes de facturation des raccordements :
• un décret relatif à la consistance des
ouvrages de branchement en basse tension et d’extension des raccordements aux
réseaux publics d’électricité précise le périmètre de facturation des raccordements ;
• un arrêté fixe les principes de facturation
des raccordements réalisés sous maîtrise
d’ouvrage des gestionnaires de réseaux de
distribution. D’une part, cet arrêté dispose
que chaque gestionnaire de réseaux de
distribution établit un barème fixant le coût
des raccordements. D’autre part, ce même
arrêté établit les modalités de répartition
de ce coût entre les pétitionnaires, les
collectivités en charge de l’urbanisme et
les tarifs d’utilisation des réseaux publics
d’électricité. Précisément, le gestionnaire
de réseaux de distribution (via les tarifs
d’utilisation des réseaux publics d’électri-

cité) partage les coûts de branchement
avec le pétitionnaire à la quote-part du taux
de réfaction tarifaire relatif au branchement,
et partage les coûts d’extension avec la collectivité locale chargée de l’urbanisme ou le
pétitionnaire (lorsqu’il s’agit d’un producteur) à la quote-part du taux de réfaction
tarifaire relatif à l’extension.
Les deux textes du 28 août 2007 avaient
été soumis pour avis à la CRE avant publication. Le gouvernement n’a pris en compte
aucune des observations que la CRE avait
formulées dans ses deux avis du 23 mai
2007.
La CRE avait souligné que la définition de
l’extension que proposait le texte était susceptible de renchérir le coût des raccordements par élargissement du périmètre de
facturation. Elle avait également critiqué
l’absence de dispositions transitoires et le
manque de précision dans le vocabulaire
technique utilisé qui compromet la sécurité juridique.
Par ailleurs, le gouvernement n’a pas donné
suite au souhait de la CRE de déterminer
elle-même la valeur de la réfaction tarifaire. La CRE avait considéré, en effet, que
le schéma de décision finalement retenu
réduisait la portée de son pouvoir de proposition des tarifs d’utilisation des réseaux
publics d’électricité, alors qu’il résulte de
l’article 23 de la directive du 26 juin 2003
que les « autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, avant leur
entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir :
a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les
tarifs de transport et de distribution [...] »
ou que les « autorités de régulation soumettent à l’organe compétent de l’État
membre, en vue d’une décision formelle, les
tarifs ou au moins les méthodologies visées
[au paragraphe 2] [...]. L’organe compétent
a, dans un tel cas, le pouvoir d’approuver ou
de rejeter le projet de décision qui lui est
soumis par l’autorité de régulation [...] ».
Ces textes confient plusieurs missions à
la CRE :
• les barèmes de raccordement élaborés
par les gestionnaires dont le réseau de
distribution dessert plus de 100 000 utili-
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sateurs lui sont soumis pour approbation ;
• la CRE peut s’opposer à l’entrée en vigueur,
si elle l’estime nécessaire, des barèmes de
raccordement élaborés par les gestionnaires dont le réseau de distribution dessert
moins de 100 000 utilisateurs ;
• enfin, l’adoption des taux de réfaction tarifaire est soumise à son avis.
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Le taux de réfaction tarifaire reste à fixer.
Une valeur de 40 % environ, commune aux
ouvrages de branchement en basse tension et aux ouvrages d’extension, évoquée
lors de concertations liminaires, aurait un
impact limité à la hausse sur le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
2.4.6 Les nouveaux barèmes des gestion-

naires de réseaux publics de distribution
pour la facturation des raccordements
Les principaux gestionnaires de réseaux
publics de distribution ont notifié à la CRE à
partir de janvier 2008, leurs premiers barèmes de raccordements pris en application
de l’arrêté du 28 août 2007.
Compte tenu de leur caractère exhaustif,
conformément aux prescriptions de l’arrêté précité, et au vu des éléments de coûts
fournis et du nombre de raccordements à
leurs réseaux, la CRE a approuvé les barèmes de raccordement des gestionnaires de
réseaux de distribution (desservant plus de
100 000 utilisateurs) suivants :
• Électricité Réseau de Distribution France
(ERDF) ;
• URM ;
• Sorégies Réseaux de Distribution (SRD) ;
• Sorégies Deux-Sèvres ;
• Électricité de Strasbourg (ES).
De nombreux gestionnaires de réseaux de
distribution, dont Électricité de France Systèmes Énergétiques Insulaires (EDF SEI),
n’ont pas encore notifié à la CRE leur projet
de barème.
Les dossiers que la CRE a reçus des gestionnaires de réseaux de distribution desservant moins de 100 000 clients sont,
pour la plupart, incomplets. Il y manque,
en effet, tantôt les éléments de coût
nécessaires à la justification des prix qu’ils
annoncent dans leur barème, tantôt les
volumes qu’ils réalisent de chaque type
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d’opération de raccordement. Or, l’arrêté
du 28 août 2007 prévoit la notification de
ces éléments à la CRE simultanément à
l’envoi des barèmes.
En outre, plusieurs gestionnaires de
réseaux de distribution ont communiqué à
la CRE leur intention de mettre en œuvre le
barème d’un autre gestionnaire de réseaux
de distribution, alors que l’arrêté du 28 août
2007 ne leur offre pas cette possibilité.
La CRE recommande, donc, aux gestionnaires de réseaux de distribution d’appliquer, conformément à l’article 6 de
l’arrêté du 28 août 2007, les formules de
coût simplifiées, a minima, aux raccordements de longueur inférieure ou égale à
100 mètres et de puissance inférieure ou
égale à 36 kVA. Ce périmètre doit s’appliquer indépendamment de la nature du raccordement (définitif ou provisoire, d’une
installation consommatrice, injectrice ou
alternativement injectrice et consommatrice). Les distributeurs non nationalisés
de petite taille, tout en respectant ces
prescriptions, n’ont pas nécessairement
vocation à élargir ce périmètre au raccordement des installations de puissance
supérieure à 36 kVA.

2. 5. Les contrats d’accès

aux réseaux

2.5.1. L’approbation par la CRE des modèles

de contrats d’accès aux réseaux publics de
transport au profit des utilisateurs
Le nouveau cahier des charges type de
concession du Réseau public de transport
(RPT) précise que les modèles de contrats
d’accès au RPT seront désormais approuvés par la CRE. Ces modèles devront être
inclus dans la documentation technique de
référence et publiés par RTE.
Il importe que les besoins des consommateurs et des producteurs, lorsqu’ils sont
justifiés, soient pris en compte dans les
modèles de contrats proposés par RTE. la
CRE incitera RTE à inscrire les efforts menés
en matière de qualité dans une démarche
d’amélioration continue.
Les contrats entre RTE et les GRD ne sont
pas soumis à l’approbation de la CRE. Toutefois, ils devront être inclus dans la documentation technique de référence et, à ce
titre, feront l’objet d’un examen préalable
par la CRE.
2.5.2. La suppression de toute différence de

La CRE demande aux gestionnaires de
réseaux de distribution de lui transmettre
a minima :
• une description de la méthodologie adoptée pour déterminer les coefficients des formules de coûts simplifiées ;
• quelques exemples chiffrés permettant
d’illustrer cette méthodologie.
Elle rappelle que, en vertu de l’arrêté du
28 août 2007 :
• les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent se regrouper pour élaborer un
barème en commun. Lors des tables rondes
organisées par la CRE, les parties prenantes ont, d’ailleurs, fortement sollicité toute
démarche d’harmonisation de la trame des
barèmes, qui permettrait de croiser les
informations ;
• l’introduction dans les barèmes de formule d’actualisation des coûts, que prévoient certains gestionnaires de réseaux
de distribution, n’est pas autorisée.

traitement entre les titulaires des contrats
CARD et les titulaires des contrats uniques
Afin de garantir un accès non-discriminatoire aux réseaux publics d’électricité, il est
nécessaire que les GRD procèdent à l’harmonisation de leurs modèles de contrats
d’accès aux réseaux publics de distribution
(CARD) avec la version récente des modèles de contrat GRD-F. Le choix du type de
contrat ne doit pas donner lieu à des différences de traitement des consommateurs
de la part du GRD, sauf s’il s’agit de différences objectives, inhérentes à la nature
même du contrat choisi : contrat unique ou
contrat d’accès au réseau de distribution.
Par ailleurs, il importe que les GRD continuent à améliorer les autres documents
faisant partie du périmètre contractuel
de l’accès au réseau ( conventions de raccordement et conventions d’exploitation),
en les simplifiant et en s’assurant de leur
cohérence avec les contrats d’accès.
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Comme lors de premières versions des
modèles de CARD, la CRE travaillera avec
les GRD sur l’harmonisation et sur l’amélioration des contrats d’accès aux réseaux.
2. 6. Les cahiers des charges

de concession

2.6.1. Cahier des charges de concession du

réseau public de transport d’électricité :
entrée en application nécessaire
Prévu par l’article 12-II de la loi du 10 février
2000, le nouveau cahier des charges type
de concession du réseau public de transport d’électricité a été adopté par décret
du 23 décembre 2006, pris après avis de
la CRE du 2 mars 2006 et publié au Journal
officiel le 30 décembre 2006.

– la documentation technique de référence
ainsi que les résultats de la consultation
des représentants des différentes catégories d’utilisateurs.
Il tient à la disposition de la CRE :
– les états détaillé et synthétique recensant les ouvrages du RPT ;
– les politiques de maintenance et de
renouvellement, ainsi que le bilan de leur
application.
Il est impératif que la signature d’une nouvelle convention de concession (ou d’un
avenant à la convention existante) intervienne dans les délais les plus brefs, faute
de quoi les droits et obligations prévus par
le cahier des charges type ne seront pas
effectifs.
2.6.2. Révision du modèle de cahier des

Le cahier des charges type prévoit de nouvelles obligations pour le gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité,
RTE, des nouveaux droits au bénéfice des
consommateurs, des producteurs et des
gestionnaires de réseaux de distribution,
ainsi que des nouvelles missions pour la
CRE. Ces missions sont les suivantes :
• Pouvoirs d’approbation :
– des procédures de traitement des demandes de raccordement au RPT des installations des utilisateurs ainsi que des réseaux
publics de distribution ;
– des modèles de contrat d’accès au
réseau. Le modèle de contrat conclu entre
RTE et les GRD n’est pas concerné par cette
approbation, mais il devra être inclus dans
la documentation technique de référence ;
– des règles de calcul des capacités totales
de transfert et des marges de fiabilité ainsi
que des règles d’allocation de la capacité.
• Pouvoir de décision :
– sur les modalités d’échange des informations de comptage en cas de désaccord
entre les gestionnaires de réseaux publics
de distribution et le concessionnaire.
• Obligation d’information de la CRE par le
GRT :
Le GRT adresse à la CRE :
– le bilan annuel de l’application des procédures de raccordement ;
– la politique en matière de renouvellement
des installations de comptage ;

charges de concession des réseaux publics
de distribution : nécessité d’un dialogue
avec la FNCCR
Après une première actualisation du modèle
de cahier des charges de concession de la
distribution d’électricité en 2007, la FNCCR
et EDF ont entamé une profonde révision
de ce modèle.
Les dispositions de ce modèle de cahier
des charges ont des conséquences sur les
missions des gestionnaires de réseaux de
distribution en tant que concessionnaires
(relations avec les utilisateurs de réseaux,
modalités de raccordement, qualité de
service, etc.). La CRE a proposé à la FNCCR
d’ouvrir un dialogue, le plus en amont possible. Cela permettrait à la CRE et la FNCCR
de partager des positions et des exigences à l’égard des concessionnaires. Cela
concerne notamment les dossiers portant
sur la tarification de l’accès aux réseaux
publics d’électricité, sur les procédures de
raccordement, sur la qualité, sur la contractualisation de l’accès aux réseaux.

2. 7. La programmation et

le mécanisme d’ajustement
2.7.1. Vers une flexibilité accrue pour les

acteurs de marché
La sûreté du système électrique repose sur
deux préoccupations :
• assurer à tout instant l’équilibre entre
injections et soutirages afin de maintenir
la fréquence à la valeur nominale de fonctionnement des installations et appareils
électriques raccordés au réseau (50 Hz en
France) ;
• maintenir les flux sur les ouvrages du
réseau dans des limites acceptables afin
d’éviter des surcharges entraînant la perte
desdits ouvrages.
En vertu de l’article 15-II de la loi du
10 février 2000, ces missions incombent
au gestionnaire du réseau public de transport, qui « assure à tout instant l’équilibre
des flux d’électricité sur le réseau, ainsi que
la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce
réseau, en tenant compte des contraintes
techniques pesant sur celui-ci ».
Les acteurs de marché sont soumis a des
contraintes qui ont pour objet de permettre
à RTE de mener, dans le cadre du mécanisme
d’ajustement, les actions correctives nécessaires au maintien de la sûreté du système
(cf. encadré 14 et figure 20, p. 78).
Ces contraintes portent sur la programmation de la production et des échanges aux
frontières, dont les règles sont approuvées
par la CRE. En vertu de l’article 15-II de la
loi du 10 février 2000, « la Commission de
régulation de l’énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les règles
de présentation des programmes [de production] ». Elles sont décrites dans les
Règles relatives à la programmation, au
mécanisme d’ajustement et au dispositif
de responsable d’équilibre.
Par ses délibérations, la CRE a imposé une
augmentation de la flexibilité offerte aux
acteurs de marché, sans toutefois qu’il
soit porté atteinte à la sûreté du système
électrique.
Le délai maximum nécessaire à un producteur français pour modifier le programme
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de production de ses centrales était de
7 heures environ en 2003, date de mise en
œuvre du mécanisme d’ajustement. Il est
désormais de 3 heures, voire de 2 heures
en cas d’aléa sur un groupe de production,
grâce à la réduction à 1 heure du délai de
neutralisation intervenue le 31 mars 2008
à la suite de la délibération de la CRE du
18 juillet 2007.
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Le délai de neutralisation à 1 heure devrait
être généralisé en 2010. À cette date, la
transmission des programmes de marche
aux centrales ne sera plus assurée par RTE
mais par les producteurs eux-mêmes, en
application de la délibération de la CRE du
22 mars 2006. Ce transfert de responsabilité permettra de mettre un terme à une
pratique consistant à faire exécuter par RTE
l’envoi d’ordres qui relèvent de l’exploitation

des centrales de production. Il permettra
également d’alléger la charge de RTE lors
des redéclarations des programmes de
production et, ainsi, de réduire le délai de
neutralisation à 1 heure.

par RTE par un mécanisme de prorata, et
celles dans le sens de l’import sont allouées
par le gestionnaire de réseau allemand RWE
par un mécanisme du type « premier arrivé
– premier servi ».
Sur les autres frontières, la situation reste
caractérisée par de fortes rigidités. Toutefois, un consensus se forme en Europe en
faveur de la mise en place d’une plateforme
centralisée continue pour la gestion des
échanges commerciaux aux frontières en
infrajournalier (cf. p. 37).
Cette plateforme permettra :
• l’allocation implicite de la capacité d’interconnexion (énergie et capacité d’interconnexion sont acquises simultanément par
les acteurs de marché) ;
• la conclusion des transactions à tout
moment, jusqu’à un délai proche du temps
réel ;

La flexibilité de la programmation des
échanges commerciaux aux frontières s’est
améliorée sur certaines interconnexions :
• sur la frontière avec la Belgique, un mécanisme d’allocation des capacités infrajournalières par prorata, avec 6 guichets, a été mis
en œuvre en mai 2007, puis le nombre de
guichets a été porté à 12 en février 2008 ;
• sur la frontière avec l’Allemagne, la coordination entre les gestionnaires de réseaux
a été améliorée afin de faciliter l’accès à la
capacité d’interconnexion en infrajournalier : les capacités infrajournalières dans le
sens de l’export sont désormais allouées

Encadré 14 : Évolution des contraintes de programmation de la production

Deux contraintes pèsent sur la programmation de la production :
– des « guichets », intervalles de temps durant lesquels il est
possible pour un producteur de soumettre une modification de son
programme de production,

– un délai de neutralisation à compter de la fin du guichet pour
tenir compte de la réalité des contraintes techniques d’exploitation.
La modification du programme de production ne prend effet
qu’après ce délai de neutralisation.

Figure 20 : Guichets et délai de neutralisation pour la programmation de la production

Guichet N-1
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Modification
prise en compte
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Modification
effective

Évolution du nombre de guichets infrajournaliers et du délai de neutralisation
Nombre de guichets
infrajournaliers

Délai
de neutralisation

Avril 2003

6

3 heures

Juillet 2004

7

3 heures

Avril 2005

12

2 heures

Mars 2007

24

2 heures

Mars 2008

24

2 heures / une heure en cas d’aléa
de production
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• la rencontre des offres d’achat et de
vente en provenance de plusieurs pays,
non nécessairement frontaliers.
2.7.2. Vers une concurrence accrue sur le

mécanisme d’ajustement
La CRE s’est attachée à accroître la concurrence sur le mécanisme d’ajustement. Elle a
demandé que soient développés des échanges d’ajustement avec les pays voisins. En
2007, malgré des bilans très variables selon
les frontières, EDF était principalement
concurrencé par des acteurs étrangers (cf.
encadré 15 et figure 21).
Les parts de marché sont :
• EDF : 84 % environ des volumes activés ;
• acteurs étrangers : 12 % environ des volumes activés ;

• producteurs français hors EDF : 4 % des
volumes activés.
Alors que la participation des acteurs
anglais au mécanisme d’ajustement français est possible depuis octobre 2004, les
volumes échangés ont toujours été faibles
et aucune offre n’a été activée en provenance d’Angleterre depuis début 2006.
Cette situation s’explique par le manque de
flexibilité du dispositif en place. Sur la base
de ce constat, des travaux ont été menés
en 2007 dans le cadre de l’initiative régionale regroupant la France, la Grande-Bretagne et l’Irlande. Ils ont permis d’élaborer
un projet de développement des échanges
d’ajustement entre la France et l’Angleterre,
qui devrait permettre en outre d’établir la
réciprocité des échanges d’ajustement
entre les deux pays.

L’année écoulée a également été marquée
par des travaux destinés à développer la
participation des consommateurs au mécanisme d’ajustement. La CRE a approuvé le
5 décembre 2007 des règles transitoires
de mise en œuvre des effacements diffus.
Ces effacements résultent d’une somme de
petits ajustements de consommation sur
des sites raccordés aux réseaux publics
de distribution. Les bénéfices potentiels
de ces effacements sont nombreux : sécurité d’alimentation renforcée, concurrence
et efficacité économique accrues, et une
demande d’énergie réduite.
Enfin, la CRE a approuvé le 2 avril 2008
une disposition dérogatoire à la section I
des règles relatives à la programmation, au
mécanisme d’ajustement et au dispositif
de responsable d’équilibre. Elle permettra

Encadré 15 : Historique de l’ouverture du mécanisme d’ajustement aux acteurs étrangers

Les acteurs suisses ont été les premiers à pouvoir participer
au mécanisme d’ajustement français, à compter d’avril 2003.
La participation des acteurs étrangers a été étendue à l’Angleterre

et à l’Espagne en octobre 2004, à l’Allemagne en octobre 2005,
et à l’Italie en avril 2006.

Figure 21 : Participation des acteurs au mécanisme d’ajustement
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la réservation contractuelle de puissance
effaçable auprès de consommateurs raccordés au réseau public de transport qui
seront rémunérés par RTE pour ce service.
Ces charges seront répercutées auprès des
responsables d’équilibre. L’appel d’offres
expérimental réalisé par RTE, qui portera sur
une année, permettra de vérifier l’existence
du gisement des effacements de consommation, leur intérêt pour la sûreté du système
ainsi que leur efficacité économique.
3. Les réseaux et autres

80

infrastructures de gaz
naturel

Réseau Distribution France (GrDF). Les
autres réseaux sont concédés ou exploités en régie par 22 entreprises locales de
distribution (ELD) qui distribuent environ
14 TWh par an, dont 10 TWh pour les deux
plus importantes d’entre elles, Régaz (Bordeaux) et Gaz de Strasbourg.
Un contrat de concession a été signé le
10 mars 2007 par un vingt-quatrième GRD
de gaz naturel, Antargaz, pour desservir la
commune de Schweighouse, dans le HautRhin. Antargaz n’exploitait jusqu’alors que
des réseaux de gaz propane.
Ce réseau est le premier sur lequel le GRD
n’est pas lié à un fournisseur et où les tarifs
de vente réglementés ne s’appliquent pas.

Il existe 4 types d’infrastructures gazières :
• Les terminaux méthaniers
• Les réseaux de transport
Le territoire français est desservi par deux
transporteurs :
• GRTgaz, filiale de Gaz de France opère
un réseau de canalisation long d’environ
32 000 km, divisé en 4 zones d’équilibrage (qui seront regroupées en 2 zones
au 1er janvier 2009) ;
• TIGF, filiale de Total, opère un réseau long
d’environ 6 000 km dans le sud-ouest de
la France, qui constitue une zone d’équilibrage unique.

En 2008, deux terminaux méthaniers sont
opérationnels, à Fos Tonkin et à Montoir-deBretagne. Tous deux sont la propriété de
Gaz de France et sont gérés par la Direction des Grandes Infrastructures (DGI) de
cette société.

• Les réseaux de distribution

Fos Tonkin, mis en service en 1972,
peut recevoir des navires allant jusqu’à 74 000 m3 et offre une capacité de
regazéification de 7 Gm3/an (à partir de
juillet 2009, cette capacité sera ramenée
à 5,5 Gm3/an suite à l’arrêt définitif d’une
unité de regazéification).

Il existe en France 23 gestionnaires de
réseaux de distribution (GRD). 96 % des
quantités de gaz distribuées en 2007 (soit
environ 330 TWh par an) l’ont été par Gaz

Mis en service en 1980, le terminal de Montoir offre quant à lui une capacité de regazéification de 10 Gm3/an et peut recevoir
des navires allant jusqu’à 200 000 m3.

Un troisième terminal méthanier est en
cours de construction à Fos Cavaou. Initialement prévue au 1er avril 2008, sa mise en
service a été repoussée au 1er semestre
2009 en raison de retards sur le chantier. Ce
terminal appartient à la Société du Terminal
Méthanier de Fos Cavaou (STMFC) dont les
actionnaires sont Gaz de France (69,7 %) et
Total (30,3 %). Le terminal pourra recevoir
des navires allant jusqu’à 210 000 m3 et
possédera une capacité de regazéification
de 8,25 Gm3/an, dont 10 % sont réservés
pour des contrats de court terme pour des
expéditeurs tiers.
• Les stockages souterrains
La France compte deux gestionnaires de
stockages souterrains :
• Gaz de France opère 12 sites de stockage répartis en 6 groupements. Ces sites
se situent dans les zones d’équilibrage de
GRTgaz et représentent une capacité de 109
TWh, soit 79 % des capacités de stockage
en France.
• TIGF opère 2 sites de stockage dans le
sud-ouest de la France. Ces sites ont une
capacité de stockage de 28 TWh, soit 21 %
des capacités de stockage nationales.
3. 1. Le bilan de l’utilisation

des infrastructures

Au cours de l’année écoulée, l’utilisation
des infrastructures gazières permet de
relever les évolutions suivantes :

Tableau 7 : Utilisateurs des infrastructures de gaz naturel
Source : CRE

Transport

Stockage

GRTgaz

TIGF

01/04/2008

44

01/04/2007

30

TIGF

Distribution

Gaz de
France

Gaz de
France

Fos

Montoir

GrDF

ELD

13

22

(1)

8

3

5

13

26 (2)

10

22 (1)

8

3

5

13

26 (2)

(1) y compris GRTgaz (2) dont les 22 ELD
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3. 1. 1. Un marché gazier établi

L’aire d’utilisation du gaz sur le territoire
national a continué de s’étendre. Durant
l’année 2007, un réseau de distribution a
été créé dans 116 nouvelles communes
(contre 122 en 2006). Les communes
restant à desservir étant de petite taille,
il devient de plus en plus difficile de les
raccorder en gaz dans des conditions de
rentabilité suffisante. Ce phénomène semble pérenne. À la fin avril 2008, 25,9 % des
communes françaises (soit 9 471) et 76 %
de la population étaient desservies.
La concurrence s’est accrue dans de nouvelles zones géographiques. Fin mars 2008,
des expéditeurs étaient actifs sur 91 % des
points d’interface Transport-Distribution
(PITD), contre seulement 82 % en 2006.
Néanmoins, cette diversification géographique des expéditeurs s’est essentiellement opérée sur le réseau de GrDF, et non
sur ceux des ELD.
Le nombre d’expéditeurs sur les réseaux
de transport et les infrastructures de stockage a également continué à progresser.
(cf. tableau 7).
L’utilisation des capacités commercialisables aux interconnexions est restée très
élevée. En ce qui concerne les capacités
fermes d’entrée, elles ont été entièrement
souscrites, à l’exception de Taisnières H,
pour la période de six mois allant de juin à
novembre 2008.
Les réservations de capacités à Taisnières
H sont passées de 85 % de capacités réservées sur la période de juin à novembre 2007
à 95 % sur la même période en 2008 et le

nombre d’expéditeurs de 6 à 12 du fait
des nouveaux produits commercialisés en
amont par Fluxys (opérateur de réseau de
transport belge). Cette amélioration est
à mettre au crédit de l’initiative régionale
Nord (cf. page 31). (cf. figure 22).
3. 1. 2. Un recul du recours au GNL

En raison de la baisse de la consommation
résultant du climat doux de l’année 2007
et des niveaux de gaz en stocks élevés, les
prix spots européens ont été plus bas que
ceux d’autres places de marchés durant
presque toute l’année 2007. Le GNL étant
en partie un élément d’ajustement de la
chaîne d’approvisionnement, l’arbitrage
a été favorable aux marchés asiatiques
ou nord-américains. En conséquence, les
quantités déchargées en 2007 ont été
en recul par rapport à 2006. Fos Tonkin
n’a reçu en 2007 que 60,4 TWh (soit une
baisse de presque 3 % par rapport à l’année précédente), et Montoir n’a reçu que
84,3 TWh (soit une baisse de 14 %).
Les taux d’utilisation de la capacité de regazéification ont été ramenés à hauteur de
72 % pour Fos Tonkin (75 % en 2006) et de
68 % pour Montoir (82 % en 2006). Toutefois,
ces taux demeurent les plus élevés d’Europe,
la moyenne étant d’environ 50 %.
Cette situation a entraîné une légère progression du nombre de souscripteurs. Fin
2007, sept sociétés avaient souscrit des
contrats d’accès aux terminaux méthaniers,
soit deux de plus qu’un an auparavant.
Trois bateaux d’expéditeurs ayant recours
au service bandeau ont été déchargés sur
les deux terminaux français en 2007 contre
cinq en 2006.

Figure 22 : Réservation des capacités d’entrée

sur les réseaux de gaz naturel

3. 1. 3. Stabilité de l’utilisation des stocka-

ges par rapport à 2006
Au 1er avril 2008, le nombre total d’utilisateurs des stockages de Gaz de France est
resté constant à 22 (y compris GRTgaz).
Chez TIGF, les souscripteurs sont restés au
nombre de 8. (cf. figure 23).
Comme en 2006, les fournisseurs ont rempli leurs capacités de stockage dès le début
du mois d’octobre 2007.
3. 2. L’approbation

des programmes
d’investissements
de GRTGaz et de TIGF
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du
7 décembre 2006, la CRE dispose, dans le
secteur du gaz, du pouvoir d’approbation
des programmes d’investissements des
transporteurs de gaz GRTgaz et TIGF.
3.2.1. Approbation par la CRE des program-

mes d’investissements annuels des transporteurs
Par une délibération du 12 décembre 2007,
la CRE a approuvé, pour la première fois, les
programmes d’investissements annuels
des transporteurs de gaz GRTgaz et TIGF.
(cf. figure 24, p. 82).
Les investissements des transporteurs de
gaz, prévus pour 2008, sont significativement plus élevés que ceux des années précédentes. Le programme d’investissements
de GRTgaz s’élève à 585 millions d’euros
(382 millions d’euros en 2007), et celui de
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TIGF à 191 millions d’euros (160 millions
d’euros en 2007).
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La hausse des investissements correspond principalement au développement
des réseaux de transport, ce qui permettra
d’accroître les capacités d’entrée de gaz en
France et de réduire les congestions internes à chaque réseau.

rope du Nord, celui provenant de Russie, et
le GNL regazéifié à Montoir ;
• par la suite, le renforcement des capacités
d'entrée (interconnexions terrestres, terminaux méthaniers) et la mise en service des
nombreuses centrales électriques au gaz
prévues permettront à de nouveaux acteurs
de prendre des positions concurrentielles
fortes sur le marché français.

La réalisation des programmes approuvés
par la CRE devrait améliorer la concurrence :
• à compter de 2009, la fusion des trois
zones d'équilibrage Est, Ouest et Nord
du réseau de GRTgaz permettra la création d'une zone de marché de 350 TWh
de consommation annuelle, mettant en
concurrence le gaz naturel originaire d'Eu-

Pour l’année 2008, les plus importants projets prévus par les transporteurs sont :
• le raccordement du terminal de Fos
Cavaou au réseau principal de transport,
avec une mise en service prévue au 1er semestre 2009 ;
• l'augmentation des capacités d'entrée
à Obergailbach, avec une mise en service

Figure 23 : Stockages de Gaz de France DGI			
Source : CRE
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Figure 24 : Programmes d’investissements 2008 de GRTgaz et TIGF (en M d’euros)
Source : CRE
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3.2.2. Les plans d’investissements à 10 ans

des transporteurs
La hausse des investissements de GRTgaz
et TIGF, pour l’année 2008, par rapport aux
années précédentes, s’inscrit dans une tendance de long terme illustrée par les plans
d’investissements à 10 ans des transporteurs de gaz. Ces plans prévoient, sur cette
période, environ 5 milliards d’euros d’investissements pour GRTgaz et 1 milliard
d’euros pour TIGF. (cf. figure 25).
Les principaux projets figurant dans les programmes pluriannuels d’investissements
des transporteurs sont les suivants :
Côté GRTgaz :
• augmentation des capacités d'entrée à
Taisnières, prévue pour 2012 ;
• augmentation des capacités d'entrée à

Dunkerque, Antifer et Montoir, en lien avec
les projets de création ou d'extension de
terminaux méthaniers sur ces sites ;
• augmentation des capacités d'acheminement entre la zone Nord de GRTgaz et la
zone Sud de GRTgaz ;
• augmentation des capacités d'acheminement entre la zone Sud de GRTgaz et la zone
TIGF (« artère de Guyenne » phase III), prévue pour 2011.
Coté TIGF :
• deuxième phase du développement des
capacités d'interconnexion avec l'Espagne
au point Larrau, prévue pour 2011 ;
• augmentation des capacités d'acheminement entre la zone Sud de GRTgaz et la zone
TIGF ("artère de Guyenne" phase III), prévue
pour 2010 et 2011.
Des études relatives à la réalisation de
ces projets figurent d’ores et déjà dans les

programmes d’investissements 2008 de
GRTgaz et de TIGF.
3.2.3. Développement de l’axe Guyenne-

Espagne : un taux de rémunération majoré
Dans les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport de gaz actuellement en vigueur, le
système de bonification des taux pour les
investissements réalisés sur les réseaux de
transport de gaz est le suivant : tout nouvel
investissement mis en service depuis 2004
bénéficie d’une majoration de 125 points
de base. De plus, pour certains investissements de nature à contribuer significativement à l’amélioration du fonctionnement
du marché, une majoration additionnelle
de 300 points de base peut être attribuée
par délibération de la CRE.

Figure 25 : Principaux projets figurant dans les programmes d’investissements de GRTgaz et TIGF
Source : CRE
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Ce système de rémunération et de majoration additionnelle est réexaminé par la CRE
à chaque nouvelle proposition tarifaire.
Fin 2007, GRTgaz et TIGF ont présenté à la
CRE des projets coordonnés de développement de l’axe Guyenne – Espagne et ont
demandé que les investissements correspondants, qui s’élèvent respectivement à
98 M€ pour GRTgaz et 335 M€ pour TIGF,
bénéficient d’une majoration du taux de
rémunération de 300 points de base pendant 10 ans.
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Ce projet comprend deux parties :
• la phase 3 du renforcement de l’artère de
Guyenne réalisé par TIGF et GRTgaz ;
• le développement de la canalisation
Lussagnet-Lacq réalisé par TIGF.
Le projet de renforcement de l’axe GuyenneEspagne est indispensable pour développer
les interconnexions entre la France et l’Espagne. Il fait partie des priorités européennes définies dans le cadre de l’initiative
régionale Sud de l’ERGEG (cf. p. 33).
Dans sa délibération du 14 février 2008,
la CRE a décidé d’appliquer à ce projet le
régime d’incitation à l’investissement qui
sera en vigueur dans le cadre du prochain
tarif d’utilisation des réseaux de transport
qu’elle envisage de proposer (cf. encadré 16).
Le développement des interconnexions
avec l’Espagne est une des conditions
essentielles pour le développement de la
concurrence dans le sud de la France en
rendant possible l’entrée de quantités de
gaz additionnelles en provenance d’Espagne. Ce projet offrira aux expéditeurs de

nouvelles possibilités d’arbitrage entre
leurs différentes sources d’approvisionnement et fera donc bénéficier le consommateur final des sources les plus compétitives
en fonction des circonstances. Il permettra
également d’accroître la liquidité du marché
qui est aujourd’hui insuffisante dans le sud
de la France.

La sécurité d’approvisionnement et le bon
fonctionnement du marché nécessitent le
développement de capacités sur les infrastructures. La CRE s’assure que ces développements de capacités correspondent aux
besoins des expéditeurs et soient alloués
de manière non discriminatoire.
3.3.1. Les interconnexions gazières

Par ailleurs, TIGF a adressé une demande de
révision de l’assiette du taux majoré pour
le renforcement de l’artère de Guyenne en
cours de réalisation (phase 1 du projet et
anticipation de la phase 2) afin de prendre
en compte la hausse des coûts et la création de capacités supplémentaires.
Dans sa délibération du 14 février 2008, la
CRE a décidé de ne pas accorder un taux
de rémunération majoré pour la partie liée
à l’augmentation des coûts d’ouvrage de
la phase 1 du projet de développement de
l’artère de Guyenne, constatée par TIGF. En
revanche, les investissements du projet
Guyenne phase 2 correspondant à la création de 50 GWh/j de capacités commercialisables supplémentaires, soit 35 M€ pour
TIGF, bénéficieront d’un taux de rémunération majoré de 300 points de base, pendant
10 ans.
3. 3. Le développement

des points d’entrée

Le marché français est actuellement alimenté par quatre points d’entrée par gazoduc (Obergailbach, Taisnières, Dunkerque
et Biriatou) et deux points d’entrée depuis
les terminaux méthaniers (Montoir-de-Bretagne et Fos-sur-Mer).

Trois des points d’entrée bénéficient d’actions de développement.
• Obergailbach
Obergailbach est le point d’interconnexion
avec l’Allemagne : à ce titre, il constitue le
principal point d’entrée du gaz russe sur le
réseau français. La capacité d’entrée ferme
à Obergailbach s’élève actuellement à 430
GWh/j. La canalisation amont, située sur le
territoire allemand (MEGAL), est exploitée
conjointement par Gaz de France Deutschland Transport et E.ON Ruhrgas Gastransport.
GRTgaz développe des capacités d’entrée à
Obergailbach en deux étapes :
– une première étape portera les capacités
annuelles fermes à 550 GWh/j en décembre 2008 ;
– une seconde étape portera les capacités
annuelles fermes à 620 GWh/j en décembre 2009 auxquelles s’ajouteront 30 GWh/j
de capacités annuelles interruptibles.
Ce projet fait suite au renforcement du
réseau en amont et au lancement par
GRTgaz d’une open season, qui s’est déroulée de mai à septembre 2005, afin de déterminer le besoin de capacités additionnelles

Encadré 16 : Régime d’incitation à l’investissement dans les réseaux de transport de gaz

La CRE proposera, mi-2008, de nouveaux
tarifs de transport, prévus pour entrer en
vigueur le 1er janvier 2009. À cette occasion,
elle envisage de proposer une modification
du régime d’incitation à l’investissement
dans les réseaux de transport de gaz.
Les évolutions envisagées sont les suivantes :
– suppression de la prime de 125 points
de base, aujourd’hui attribuée à tous les
nouveaux investissements sur le réseau de
transport ;
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– attribution d’une majoration de 300
points de base, pour 10 ans, pour tous les
investissements qui permettent la création
de capacités additionnelles sur le réseau
principal ou la réduction de nombre de
zones d’équilibrage, au lieu de décisions au
cas par cas dans le régime actuel.
Les décisions passées relatives aux primes
et aux majorations ne seraient pas remises
en cause.

Ces évolutions permettraient de mieux
cibler les incitations à l’investissement,
tout en offrant une meilleure visibilité aux
gestionnaires du réseau de transport. Elles
feront l’objet d’une consultation publique,
dans le cadre des travaux d’élaboration du
prochain tarif de transport.

L’action de la CRE au niveau national
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en entrée côté français. Ceci permettra
l’ajustement des capacités d’entrée en
France aux capacités de sortie développées
côté allemand.
Le développement au-delà de 2010 des
capacités à Obergailbach dépendra de la
demande des expéditeurs.
• Taisnières
Taisnières est le point d’interconnexion
avec la Belgique et permet l’importation
de gaz H en provenance de Norvège et des
Pays-Bas.
GRTgaz et Fluxys, le transporteur belge, ont
lancé le 26 avril 2007 une open season
concernant les besoins de nouvelles capacités de transport de gaz naturel pour le transit
nord – sud en Belgique et le point d’interconnexion entre la Belgique et la France à partir
du 1er novembre 2011. Ces consultations
ont été réalisées sous le contrôle des régulateurs de l’énergie des deux pays, la CREG
en Belgique et la CRE en France.

quantités de gaz significatives en provenance d’Espagne. Le planning envisagé
prévoit un développement coordonné des
capacités d’importation depuis l’Espagne
et des capacités de transport dans le sud
de la France.
Enagas et TIGF prévoient le lancement d’une
open souscription period en octobre 2008
pour la commercialisation, sur une durée de
4 ans à partir du 1er novembre 2009, des
capacités dont les investissements ont
déjà été décidés.
Les transporteurs et les régulateurs concernés travaillent sur les modalités d’attribution des capacités qui seront créées. Une
open season, organisée par Enagas et TIGF
est prévue au troisième trimestre 2008 afin
de préciser les besoins de capacités entre
la France et l’Espagne. À partir des résultats de l’open season, ces transporteurs
pourront établir un plan d’investissement
définitif.

La seconde phase de remise des demandes
engageantes à GRTgaz et Fluxys, initialement prévue pour la fin 2007, a été repoussée en raison d’un différend entre la CREG
et Fluxys au sujet des tarifs de transit de
gaz en Belgique.
• Larrau et Biriatou
Dans le cadre de l’initiative régionale Sud de
l’ERGEG, le rapport publié conjointement le
6 février 2007 par Enagas, le transporteur
espagnol, TIGF et GRTgaz a identifié des possibilités techniques de développement des
capacités d’importation de gaz dans le sud
de la France depuis l’Espagne à hauteur de
5 Gm3 par an dans les deux sens en 2012.
Ce projet, qui suppose la réalisation de la
phase 3 du projet de renforcement de l’artère de Guyenne, permettra d’améliorer
la concurrence dans le sud du territoire
national en rendant possible l’entrée de

En vertu de la loi du 3 janvier 2003, les terminaux méthaniers sont des infrastructures ouvertes aux tiers et dont les conditions
d’accès sont régulées. À ce titre, les tarifs
d’utilisation de ces terminaux sont fixés par
les ministres chargés de l’économie et de
l’énergie sur proposition de la CRE.

3.3.2. Les nouveaux projets de terminaux

méthaniers
La première phase de demandes non
engageantes a été un succès notable : une
quarantaine d’expéditeurs ont exprimé leur
intérêt pour cette opération de développement des capacités d’entrée en France
depuis la Belgique.

Il ressort de ces débats :
• un certain scepticisme de la population
sur les bienfaits de l’ouverture du marché
de l’énergie ;
• une forte préoccupation de la population portant sur la cohabitation des terminaux méthaniers avec les habitations et les industries
locales, certaines associations considérant
le GNL comme potentiellement dangereux ;
• le souhait que le maître d’ouvrage soit
sensible à l’impact visuel des cuves de
stockage de GNL en optant pour des cuves
semi-enterrées ;
• la nécessité de soumettre à débat public
ou à consultation publique les projets de
raccordement des terminaux méthaniers
au réseau de transport de gaz.

Au cours de la prochaine décennie, le
recours au GNL constituera, pour les pays
importateurs de gaz, le moyen de répondre à la forte croissance annoncée de leur
consommation gazière.
En contribuant à la diversification des sources d’approvisionnement, il renforcera la
sécurité d’approvisionnement.
En conséquence, dans de nombreux pays,
en particulier européens, des investissements dans des infrastructures de regazéification sont envisagés.
Du fait de l’étendue de son littoral, la France
dispose d’un fort potentiel d’implantation de
telles infrastructures (cf. figure 26, p. 86).
Elle compte à ce jour quatre projets de nouveaux terminaux méthaniers :
Les 3 premiers projets ont fait l’objet d’une
procédure de débat public, qui s’est déroulée localement entre septembre et décembre 2007.
Les commissions particulières du débat
public (CPDP) ont publié leurs comptes rendus en février 2008 ; la commission nationale du débat public (CNDP) a, quant à elle,
rendu sa synthèse relative aux 3 projets le
18 avril 2008.

En vertu de la même loi les nouvelles grandes
infrastructures gazières (les interconnexions
entre États membres, les installations de
GNL ou de stockage) peuvent, en application de l’article 22 de la directive européenne
2003/55/CE, bénéficier d’une exemption à
l’accès des tiers. Les porteurs des nouveaux
projets de terminaux pourraient demander à
bénéficier de cette exemption. L’obtention de
cette exemption passe par la satisfaction des
cinq critères suivants :
• l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer
la sécurité d'approvisionnement ;
• le niveau de risque lié à l'investissement
doit être tel que cet investissement ne
serait pas réalisé si une dérogation n'était
pas accordée ;
• l'infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale distincte, au
moins sur le plan de la forme juridique, des
gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite ;
• des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l'infrastructure concernée ;
• la dérogation ne doit pas porter atteinte à
la concurrence ou au bon fonctionnement
du marché intérieur du gaz, ni à l'efficacité
du fonctionnement du réseau régulé auquel
l'infrastructure est reliée.
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L’exemption peut porter sur l’accès des tiers
et sur le tarif, de façon totale ou partielle.
Au niveau européen, l’année 2008 devrait
voir la mise en service de nouvelles capacités de regazéification au Royaume-Uni,
grâce à :

• l’extension du terminal de Grain LNG à
Isle of Grain, qui passe de 4,6 Gm 3/an à
13,7 Gm3/an : les expéditeurs historiques
sont BP et Sonatrach. Les expéditeurs ayant
souscrit pour l’extension sont Centrica, Gaz
de France et Sonatrach ;
• la mise en service du terminal de Dragon LNG à Milford Haven d’une capacité de
6 Gm3/an et dont les investisseurs sont
British gas, 4Gas et Petronas ;

• la mise en service du terminal de South
Hook à Milford Haven d’une capacité de
10,5 Gm3/an et dont les investisseurs sont
ExxonMobil et Qatargas ;
• la mise en service du terminal d’Adriatic LNG à Rovigo (Italie) d’une capacité de
8 Gm3/an et dont les investisseurs sont
ExxonMobil (45 %), Qatar Terminals Ltd
(45 %) et Edison Spa (10 %).

Figure 26 : Les projets de nouveaux terminaux méthaniers en France
Source : CRE
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3. 4. La nouvelle organisation

du transport au 1er janvier 2009
3.4.1. Amélioration du transport dans le sud

de la France
Dans sa délibération du 21 mars 2007, la
CRE a demandé à GRTgaz et TIGF de constituer, dans la perspective des prochains
tarifs de transport prévus au 1 er janvier
2009, un groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’action pour faciliter l’acheminement du gaz dans le sud de la France.
Le développement insuffisant de la concurrence dans le sud de la France a pour cause
essentielle la faiblesse des sources d’approvisionnement et les difficultés rencontrées (manque de capacités disponibles
et produits dissociés) pour acheminer du
gaz vers les clients situés dans la zone de
GRTgaz Sud et TIGF.
Afin d’améliorer le fonctionnement de la
concurrence dans cette partie du territoire,
trois objectifs ont été définis :
• développer des capacités d’entrée dans
cette zone ;
• faciliter l’accès aux services de transport
à l’interface entre les réseaux de GRTgaz et
de TIGF ;
• accroître la liquidité sur les places de
marché.
En réponse à la demande de la CRE, GRTgaz
et TIGF ont proposé, le 31 mai 2007, un plan
d’action conjoint destiné à faciliter l’acheminement et les échanges de gaz dans le sud
de la France.
Ce plan comporte des mesures améliorant la disponibilité des capacités
offertes et fluidifiant les échanges de
gaz dans le sud de la France. Parmi ces
mesures figurent :
• la simplification de la structure tarifaire
par la mise en place de trois zones d’équilibrage reliées en série : la future grande
zone Nord, la zone Sud et la zone TIGF ;
• la conception d’un produit unique de capacité d’interface entre les zones GRTgaz Sud
et TIGF, simplifiant l’offre et optimisant les
capacités disponibles ;
• la commercialisation puis l’allocation
coordonnées de cette capacité selon un

calendrier garantissant la visibilité et la
régularité de l’offre de capacités ;
• la création d’une bourse de gaz sur les
zones GRTgaz Sud et TIGF et la mise en
œuvre d’un mécanisme de couplage entre
elles permettant de les rapprocher en optimisant leur capacité d’interface.
Ces propositions ont fait l’objet d’une
consultation publique lancée par la CRE.
En ce qui concerne l’approvisionnement
dans le sud de la France, la mise en service du terminal de Fos Cavaou en 2009,
de l’artère de Guyenne et des interconnexions avec l’Espagne à horizon de 2010,
augmentera les capacités dans cette partie
de la France et rééquilibreront les flux de
gaz sur l’ensemble du territoire national.
Le développement coordonné des infrastructures des deux transporteurs, qui augmentera de 50 % leurs capacités d’entrée
dans le sud de la France, complétera leurs
offres de services.
3.4.2. Consultation publique sur le futur tarif

de transport de gaz
La CRE a organisé, du 12 juillet au 4 septembre 2007, une consultation publique
des acteurs du marché sur les évolutions
évoquées ci-dessus. Cette consultation a
également porté sur les principales évolutions souhaitables des tarifs de transport
de gaz et sur les mécanismes d’attribution
des capacités disponibles, à partir de janvier 2009 : capacité de liaison au sein du
réseau de GRTgaz et d’interface entre le
réseau de GRTgaz et celui de TIGF.
Trente-deux contributions ont été reçues.
Il en ressort un accord général sur les principales évolutions de la structure tarifaire
envisagée, à savoir :
– la fusion des zones Nord, Est, et Ouest en
une seule zone (la grande zone Nord) ;
– la commercialisation d’un produit unique
d’interface entre la zone GRTgaz Sud et la
zone TIGF.

3.4.3. Vers une nouvelle organisation des

zones de transport
La CRE s’est prononcée dans une délibération du 25 octobre 2007 sur l’organisation
des zones de transport et sur les règles
d’attribution des capacités de liaison
entre les zones d’équilibrage du réseau de
GRTgaz, ainsi que sur les règles d’attribution
des capacités d’interface entre le réseau de
GRTgaz et celui de TIGF à compter du 1er janvier 2009.
Afin de fournir une meilleure visibilité au
marché, la CRE a publié une estimation
des futurs termes tarifaires applicables aux
capacités commercialisables. Elle a précisé
également le calendrier prévisionnel de
commercialisation des capacités entre les
trois futures zones d’équilibrage (grande
zone Nord, zone Sud et zone TIGF).
Deux types de produits sont distingués :
• les capacités pluriannuelles et pluri saisonnières, dites capacités à « préavis
long » (supérieur à 6 mois) : elles représentent au minimum 50 % des capacités et
sont commercialisées pour une durée de 2
à 4 ans, selon un mécanisme de type open
subscription period ;
• les capacités annuelles et saisonnières,
dites capacités à « préavis court » (inférieur à 6 mois) : elles représentent environ
20 % des capacités.
Si la demande excède l’offre, les capacités
pluriannuelles et pluri saisonnières seront
attribuées au prorata des demandes des
expéditeurs, les capacités annuelles et saisonnières pourront être attribuées selon un
dispositif prenant en compte les besoins du
portefeuille de chaque expéditeur.
La limitation à 4 ans de la durée de commercialisation et la proportion d’environ 20 %
des capacités à préavis court permettront
de garantir une redistribution régulière des
capacités.

En outre, la grande majorité des acteurs ont
plébiscité l’idée de la création d’une bourse
de gaz en France, mais ne souhaitent pas
de couplage entre la zone Sud de GRTgaz et
la zone TIGF.
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Figure 27 : Évolution des zones de transport au 1er janvier 2009
Source : CRE
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Tableau 8 : Liaison entre la grande zone Nord et la zone Sud et entre les 2 réseaux
En GWh/j

grande zone Nord
vers Sud

grande zone
Nord vers Sud

Sud vers grande
zone Nord

Sud vers grande
zone Nord

Ferme

Interruptible

Ferme

Interruptible

Capacités totales

230

220

120

130

Capacités commercialisables au 01/04/2009

143

171

120

125

Capacités réservées pour souscription à préavis court

46

44

24

26

96.5

127

96

99

Capacités pluriannuelles maximales

En GWh/j

GRTgaz
vers
TIGF

GRTgaz
vers
TIGF

GRTgaz
vers
TIGF

GRTgaz
vers
TIGF

TIGF
vers
GRTgaz

TIGF
vers
GRTgaz

Ferme

Ferme

Interruptible

Interruptible

Ferme

Ferme

Été

Hiver

Été

Hiver

Été

Hiver

Capacités techniques

355

325

15

5

30

30

Capacités commercialisables au 01/04/2009

105

180

15

5 000

25

25

Capacités réservées pour prescription à préavis court

31

54

4,5

1,5

6

6

Capacités pluriannuelles maximales
Capacités plurisaisonnières maximales
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73
0

52

3
7 000

0

19
0

0

TIGF
vers
GRTgaz

TIGF
vers
GRTgaz

Interruptible Interruptible
Été

Hiver

Commercialisation courant
2008
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3.4.4. Attribution des capacités Nord-Sud

et Sud-TIGF
Dans le cadre de la future fusion des trois
zones d’équilibrage Est, Ouest, Nord en une
seule zone, GRTgaz et TIGF ont mis en place
de nouvelles règles d’attribution pour les
capacités de liaison au sein du réseau de
GRTgaz, ainsi que pour les capacités d’interface entre le réseau de GRTgaz et celui
de TIGF. (cf. figure 27 et tableau 8).
La « vente par guichet » des capacités à
« préavis long » sur la liaison Nord – Sud et
à l’interface Sud – TIGF a été réalisée entre
mi-décembre 2007 et mi-janvier 2008 afin
de laisser à chaque expéditeur un délai
d’environ un an pour adapter sa politique
d’approvisionnement.
Pour la commercialisation des capacités
sur la liaison entre ses zones Nord et Sud,
GRTgaz a proposé à l’ensemble des expéditeurs la vente de capacités à partir de 2009,
pour une période de 2, 3 ou 4 ans. Les capacités proposées dans le sens Nord-Sud ont
été entièrement souscrites. 21 expéditeurs
ont obtenu des capacités, ce qui double le
nombre d’acteurs susceptibles d’accéder
à la zone Sud de GRTgaz depuis le Nord de
la France.
Pour la commercialisation des capacités
de l’interface zone Sud de GRTgaz-TIGF, les
deux transporteurs ont commercialisé de
manière coordonnée un produit unique
regroupant les capacités d’entrée et de
sortie à l’interface.
La vente a porté sur des bandeaux de capacités débutant au 1er avril 2009 et d’une
durée de 2, 3 ou 4 ans. Les volumes proposés s’élevaient à plus de 73 GWh/j dans le
sens GRTgaz Sud vers TIGF, et 19 GWh/j dans
le sens inverse.
Compte tenu de l’ensemble des demandes
reçues, la quasi-totalité des capacités pluriannuelles proposées a été allouée.

cialisé en même temps que les capacités
pour souscription à préavis court.
3. 5. La préparation des

prochains tarifs de transport
3.5.1. Calendrier

Les tarifs actuels d’utilisation des réseaux
de transport de gaz naturel, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, ont été conçus
pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre
2008. La CRE envisage de proposer de
nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux de
transport de gaz naturel applicables à partir
du 1er janvier 2009. Il s’agira des quatrièmes
tarifs proposés par la CRE, après ceux :
• de juillet 2003, qui avaient introduit une
tarification « entrée-sortie » sur le réseau
principal et avaient conduit à une baisse de
7 % en moyenne des tarifs des GRT ;
• d’octobre 2004, caractérisés par une stabilité du niveau des tarifs des GRT et par la
disparition d’un GRT, la CFM, à la suite de la
signature, le 17 octobre 2004, des accords
entre Gaz de France et TOTAL, qui décidaient
notamment du dénouement de leurs participations conjointes dans GSO et la CFM ;
• de janvier 2007, caractérisés par un niveau
tarifaire globalement en baisse de 1 % sur
l’ensemble du territoire. Ces tarifs ont été
assortis d’un compte de régularisation des
charges et produits (CRCP), destiné à reporter tout ou partie des écarts entre prévisions
et réalisations concernant certains postes
de revenus ou de charges difficilement
prévisibles. À partir du 1er janvier 2008, les
tarifs ont comporté un prix unique de sortie
du réseau principal, quelle que soit la zone
de sortie sur le réseau régional.
Après une deuxième consultation des
acteurs de marché en mai 2008, la CRE
proposera les nouveaux tarifs aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie
pendant l’été 2008.
3.5.2. Fusion des zones d’équilibrage Nord,

Pour les capacités à « préavis court », la
commercialisation des capacités disponibles entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars
2009, ainsi que celle des capacités saisonnières pour l’été gazier 2009 (avril à octobre) et l’hiver gazier 2009-2010 (novembre
2009 à mars 2010) est prévue pour l’été
2008. Le 1er trimestre 2009 sera commer-

Est et Ouest
Les réseaux de transport de gaz naturel en
France comportent actuellement cinq zones
d’équilibrage, depuis le 1er janvier 2005 :
quatre sur le réseau de GRTgaz (zones dites
Nord, Est, Ouest, et Sud), et une sur celui de
TIGF (la zone TIGF).

Au 1er janvier 2009, les zones Nord, Est et
Ouest de GRTgaz fusionneront et constitueront une zone unique (la « grande zone
Nord »). La structure tarifaire ne comportera plus que trois zones d’équilibrage.
La mise en place de la grande zone Nord
entraînera la disparition des revenus de
GRTgaz générés par la vente de capacités
de liaison entre les zones Nord et Est d’une
part, Nord et Ouest d’autre part. Pour compenser cette perte de revenu, il est envisagé d’augmenter les termes d’entrée et
de sortie du réseau principal de GRTgaz.
La fusion des zones d’équilibrage Est, Nord
et Ouest, accompagnée du maintien des
capacités fermes d’entrée sur le territoire
(Dunkerque, Taisnières, Obergailbach et
Montoir), permettra une amélioration du
fonctionnement du marché.
En effet, la fusion des zones facilitera
l’équilibrage pour les expéditeurs, en permettant le regroupement des portefeuilles
d’équilibrage et en améliorant la qualité des
allocations quotidiennes des quantités de
gaz. Les risques de dépassement des tolérances et les pénalités associées seront
ainsi réduits.
De plus, cette fusion permettra aux expéditeurs d’arbitrer entre leurs différentes
sources d’approvisionnement et donc de
faire bénéficier le consommateur final des
sources les plus compétitives en fonction
des circonstances. La fusion des zones
permettra un accroissement de la concurrence. À l’heure actuelle, un expéditeur ne
disposant que d’une source de gaz peut rencontrer des difficultés pour alimenter des
clients finals dans une zone d’équilibrage
distincte de celle où lui parvient le gaz.
Après la fusion, tout expéditeur disposant
de gaz à l’un des points d’entrée de la zone
fusionnée pourra alimenter sans contrainte
tout client situé dans cette zone.
Enfin, la fusion entraînera le regroupement
des points d’échange de gaz Nord, Est et
Ouest en un seul point d’échange de gaz.
Cela permettra la création en France d’une
place de marché dotée d’une liquidité suffisante pour attirer de nouveaux acteurs sur
le marché français du gaz.
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3.5.3. Remontée au Point d’Échange de Gaz

(PEG)
En janvier 2008, GRTgaz a soumis à la CRE
une demande d’expérimentation visant à
faciliter l’accès au marché de gros du gaz
naturel aux consommateurs directement
raccordés au réseau de transport.
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Les principes du schéma proposé sont les
suivants :
• le client industriel devient expéditeur en
signant un contrat d’acheminement avec
GRTgaz. De ce fait, il a accès au PEG pour
assurer son approvisionnement en gaz
et souscrit directement ses capacités de
transport aval auprès du GRT ;
• le client industriel délègue la gestion de
ses obligations d’équilibrage à un tiers dit
« expéditeur d’équilibre ». Il lui cède le
volume agrégé de gaz acheté au PEG, les
capacités de transport aval et la tolérance
d’équilibrage associée aux capacités de
livraison cédées.
Dans la délibération du 7 février 2008, la
CRE a accepté l’expérimentation en 2008 du
schéma proposé par GRTgaz avec les industriels qui en feront la demande. Ce schéma
répond aux attentes exprimées par les
clients industriels. Il va dans le sens d’une
concurrence accrue et d’une plus grande
liquidité du marché de gros, par l’arrivée
de nouveaux acteurs sur les PEG.
Après quelques mois d’expérimentation de
ce schéma, la CRE le soumettra à consultation publique avant d’élaborer les prochains tarifs d’utilisation des réseaux de
transport.
3.5.4. Modification du facteur A

Les tarifs actuels d’utilisation des réseaux de
transport de gaz naturel, entrés en vigueur
le 1er janvier 2007, prévoient un système de
souscriptions « normalisées » des capacités
de livraison aux points d’interface transport
distribution (PITD). Ceci garantit la souscription par les expéditeurs des capacités
de transport nécessaires pour alimenter les
réseaux de distribution en cas de pointe de
froid au risque 2 %, c’est-à-dire permettant la
consommation gazière journalière maximale
des 50 dernières années.
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Dans ce système, des capacités de livraison
aux PITD sont attribuées automatiquement
à chaque expéditeur, par les gestionnaires
de réseaux de transport (GRT), en fonction
du portefeuille de clients alimentés par l’expéditeur en aval de chaque PITD.
Les coefficients d’ajustement « A » sont
définis dans les tarifs pour chaque zone
d’équilibrage et chaque gestionnaire de
réseau de distribution (GRD). Ils permettent
le calcul des capacités annuelles fermes de
livraison « normalisée » allouée à chaque
expéditeur par les gestionnaires du réseau
de transport.
Afin de prendre en compte la mise à jour des
consommations annuelles de référence des
points de livraison « non à souscription »
prévue au 1er avril 2008, les nouveaux coefficients d’ajustement « A » ont été publiés
le 12 mars 2008 par arrêté ministériel.
3. 6. L’équilibrage sur

les réseaux de transport
3.6.1. La concertation sur l’évolution de

l’équilibrage
Le bon fonctionnement du marché et la
sécurité d’approvisionnement des consommateurs finals nécessitent un équilibrage
physique de chaque réseau de transport.
À cette fin, obligation est faite à chaque
expéditeur d’équilibrer ses injections de
gaz sur les réseaux (importations, production, achats aux points d’échange de gaz
(PEG), soutirages des stockages) et ses
soutirages (consommation de son portefeuille de clients, exportations, ventes aux
PEG, injection dans les stockages).
Jusqu’en 2006, les deux GRT avaient
recours de façon exclusive aux stockages
souterrains (dans le cadre d’une prestation de services entre GRT et opérateurs de
stockage). Ils facturaient les déséquilibres
des expéditeurs sur la base d’un prix du gaz
sur le hub de Zeebrugge transporté dans la
zone concernée.
Dans sa délibération du 21 juin 2006, la
CRE avait demandé aux GRT d’entamer une
concertation avec les différents acteurs
afin d’étudier l’opportunité d’une évolution
progressive vers un système reposant sur
le marché. Elle prévoyait également que les

évolutions des règles d’équilibrage seraient
fixées par délibération de la CRE, sur proposition des GRT.
Deux raisons principales justifient une évolution du système :
• la facturation des déséquilibres basée sur
un prix de marché envoie un signal économique pertinent, en donnant le coût d’équilibrage réel du réseau.
• en faisant appel au marché pour couvrir
ses besoins d’équilibrage, GRTgaz concourt
à la liquidité du marché de gros français.
3.6.2. Le nouveau système d’équilibrage

sur le réseau de GRTgaz
Dans sa délibération du 7 décembre 2006,
la CRE a approuvé de nouvelles règles proposées par GRTgaz.
Tout en organisant mensuellement des réunions de concertation avec les différents
acteurs (expéditeurs, clients finals, régulateur), GRTgaz a progressivement mis en
place le nouveau système :
• depuis le 12 avril 2007, GRTgaz utilise
le marché pour couvrir une partie de ses
besoins d’équilibrage (environ 20 %). Une
plateforme d’échange (Balancing GRTgaz)
opérée par Powernext a été mise en place.
Selon que le réseau de transport est déficitaire ou excédentaire en gaz, GRTgaz achète
ou vend du gaz aux expéditeurs dans la
zone Nord et la zone Sud sur deux pas de
temps : la journée gazière en cours (within
day) ou à venir (day ahead).
• depuis le 1er juillet 2007, l’ancien service
d’équilibrage journalier (SEJ) est remplacé
par une offre de tolérance optionnelle proposée par GRTgaz.
• depuis le 1er septembre 2007, le prix moyen
des transactions sur la plateforme de Powernext est repris pour facturer aux expéditeurs
une partie de leurs déséquilibres.
• enfin, pour assurer la neutralité financière
de l’équilibrage, un compte de résultat de
GRTgaz regroupe les coûts et les recettes relatifs à ce mécanisme. En 2007, ce
compte a été bénéficiaire. Le bénéfice a
été réparti entre les expéditeurs au pro
rata de leurs capacités de livraison au mois
d’avril 2008.
En juin 2008, 12 sociétés sont inscrites sur
la plateforme d’échange Balancing GRTgaz.
La profondeur du marché d’équilibrage a
nettement progressé. En pratique, le prix
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d’équilibrage reste proche de la cotation
Zeebrugge Day Ahead. Ainsi, le nouveau
système présente l’avantage de donner
aux expéditeurs un signal quant au coût de
leurs déséquilibres fondé sur des données
économiques et non sur une référence normative. (cf. figure 28).
En revanche, l’équilibrage de GRTgaz ne
concourt pas encore à la liquidité du marché
de gros français, puisque les transactions
correspondantes sont effectuées sur une
plateforme spécifique. L’émergence d’une
bourse du gaz, avec laquelle la plateforme
Balancing GRTgaz pourrait converger, serait
un facteur supplémentaire de liquidité du
marché de gros.
Le mécanisme d’équilibrage de GRTgaz
continue d’évoluer :
Par délibération du 24 avril 2008, la CRE
a approuvé une modification des règles
d’équilibrage proposée par GRTgaz, visant
à maintenir durant l’été 2008 la part des
déséquilibres facturée aux expéditeurs à
prix de marché.
D’autre part, la concertation se poursuit
avec les expéditeurs et plusieurs sujets
seront abordés au second semestre 2008,
pour définir les orientations de l’année
2009 : l’augmentation de la part des déséquilibres des expéditeurs facturés à prix
de marché, la répartition de la tolérance
d’équilibrage entre les expéditeurs, l’amélioration de la qualité des allocations transmises aux expéditeurs.

3.6.3. Le maintien du système d’équilibrage

sur le réseau de TIGF
Au cours de la concertation organisée par
TIGF au début de l’année 2007, les expéditeurs ont demandé à TIGF de maintenir le
fonctionnement de son système d’équilibrage, qui leur permet de corriger leurs
déséquilibres sur le réseau de transport
avec leur propre gaz, par la correction a
posteriori de leurs nominations d’injection et de soutirage. Dès que son système de comptabilité gaz – actuellement
en refonte complète – le permettra, TIGF
s’est engagé à améliorer le mécanisme
de gestion des écarts d’allocation, en les
déversant dans un compte d’écart dont
les conditions de gestion seront élaborées en concertation avec les expéditeurs.
3. 7. Les prochains tarifs

de distribution

Afin de prendre en compte les évolutions
réglementaires et la demande de GrDF, la
CRE a travaillé à l’élaboration d’un nouveau
tarif d’acheminement en réseau de distribution.
3.7.1. Le tarif de GrDF

Le 1er juillet 2008, entre en vigueur le troisième tarif d’utilisation des réseaux publics
de distribution de GrDF (ATRD3). Il résulte
d’une proposition faite par la CRE aux minis-

tres de l’économie et de l’énergie dans une
délibération du 28 février 2008.
Ce tarif présente un nouveau cadre de
régulation visant à donner aux acteurs du
marché une meilleure visibilité, à réduire
les risques supportés par GrDF et à inciter
l’opérateur à améliorer son efficacité, tant
du point de vue de la maîtrise des coûts que
de la qualité de service.
Ces objectifs se concrétisent par les nouveautés suivantes :
• un tarif pluriannuel sur 4 ans, du 1er juillet
2008 au 30 juin 2012, évoluant selon une
formule de révision annuelle ;
• un mécanisme à l’incitation à la maîtrise
des coûts ;
• un mécanisme à l’incitation à l’amélioration de la qualité de service ;
• et un compte de régularisation des charges et produits (CRCP), permettant de corriger, pour certains postes préalablement
identifiés, les écarts entre les charges et
les produits réels et les charges et les produits prévisionnels utilisés pour élaborer le
tarif. (cf. encadré 17, p. 92).
Le tarif de GrDF est en hausse de 5,6 % par
rapport au tarif précédent qui a été appliqué
pendant deux ans et demi, ce qui représente
une hausse de 0,9 % en euros constants sur
la base de l’inflation estimée entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2008.
Cette hausse est due aux principaux facteurs suivants :

Figure 28 : Évolution des prix d’équilibrage en 2007-2008
Source : CRE
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• l’augmentation des investissements de
renouvellement avec le programme de
suppression accélérée des canalisations en
fonte grise, qui a conduit à une accélération
des investissements en 2006 et 2007 ;
• des dépenses supplémentaires de systèmes d’information et de réorganisation
liées à l’ouverture totale du marché et à la
filialisation de GrDF ;
• la faible croissance des volumes de gaz
distribués et du nombre de clients raccordés, qui ne permet pas de compenser les
hausses de coûts décrites ci-dessus.
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Un tarif pluriannuel : visibilité pour le marché et incitation à la maîtrise des coûts
Afin de donner au marché de la visibilité
et d’inciter GrDF à maîtriser ses coûts, la
trajectoire du tarif ATRD3 de GrDF est fixée
pour les 4 années de la période tarifaire.
Le tarif est révisé annuellement par l’application à la grille tarifaire de GrDF, au
1er juillet de chaque année, à compter du
1er juillet 2010 :
• de la variation annuelle moyenne, constatée sur l’année calendaire précédente, de
l’indice des prix à la consommation hors
tabac, tel que calculé par l’INSEE pour
l’ensemble des ménages France entière
(IPC) ;
• et d’une baisse de 1,3 %, correspondant à
un objectif de productivité annuel. La baisse

de 1,3 % implique une réduction annuelle de
2,7 % hors inflation de l’assiette des charges d’exploitation maîtrisables à partir du
niveau retenu pour 2008.
Les gains de productivité supplémentaires qui pourraient être réalisés par GrDF
sur ces charges d’exploitation maîtrisables
seront conservés à hauteur de 40 %. Les
60 % restants viendront en diminution de
l’évaluation des charges à recouvrer dans
la période tarifaire suivante.
Pour définir cette trajectoire tarifaire, la
CRE a analysé les prévisions fournies par
GrDF. Elle a pris en compte l’intégralité des
demandes de GrDF en ce qui concerne les
charges de personnel, les dépenses de
sécurité et les investissements mais elle
a procédé à des ajustements sur certains
autres postes (charges centrales, coûts
de SI...).
Régulation incitative de la qualité de service
Afin d’assurer une amélioration du niveau de
qualité de service offert par GrDF, le tarif met
en place un mécanisme de régulation incitative portant sur les domaines suivants :
• environnement,
• qualité des interventions,
• qualité de la relation avec les clients et les
fournisseurs,
• et qualité des allocations et des relèves.
Le domaine de la sécurité n’est pas intégré

dans ce mécanisme, dans la mesure où il
fait l’objet d’obligations réglementaires pour
GrDF et d’un contrôle assuré par d’autres
autorités publiques.
Le mécanisme de régulation de la qualité
de service est constitué de 2 types d’indicateurs :
• des indicateurs faisant l’objet d’un suivi
par la CRE, avec publication des résultats ;
• des indicateurs faisant l’objet non seulement d’un suivi par la CRE, d’une publication
des résultats, mais aussi d’une incitation
financière en cas de non atteinte ou de
dépassement d’objectifs préalablement
définis.
La CRE proposera aux ministres chargés
de l’énergie et de l’économie, si elle le juge
nécessaire, des évolutions du dispositif de
régulation de la qualité de service, sur la
base d’un retour d’expérience suffisant afin
de procéder aux ajustements suivants :
• mise en œuvre de nouveaux indicateurs
ou abandon d’indicateurs existants ;
• définition d’objectifs pour les indicateurs
qui en sont dépourvus, à partir d’un historique suffisant ;
• mise en œuvre d’incitations (pénalités et/
ou bonus) pour des indicateurs qui en sont
dépourvus et réévaluation des incitations
financières existantes.

Encadré 17 : Tarif ATRD3 de GrDF : le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP)

Le CRCP est un compte fiduciaire extracomptable alimenté à intervalles réguliers
par tout ou partie des écarts de coût ou de
revenu constatés sur des postes prédéfinis.
Les postes de charges et de revenus qui
sont soumis à ce mécanisme sont :
• les revenus perçus par GrDF sur les
termes tarifaires proportionnels aux
quantités de gaz acheminées sur le réseau
de distribution, couverts à 100 % ;
• les charges de capital supportées par
GrDF, couvertes à 100 % ;
• les charges d’achat de gaz pour couvrir
les pertes de gaz et différences diverses
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et les comptes d’écarts fournisseurs,
couvertes à 90 % ;
• les pénalités perçues par GrDF pour
dépassement de capacités souscrites
pour les clients bénéficiant des options T4
et TP. Ces pénalités sont reversées à 100 %
via le CRCP, afin d’assurer la neutralité
financière pour GrDF du système de
pénalités ;
• les incitations financières générées par
le mécanisme de régulation incitative de la
qualité de service, pour tous les indicateurs
hormis celui relatif au respect des rendezvous client.

Le solde du CRCP est apuré annuellement
à compter du 1er juillet 2010 par une
évolution à la hausse ou à la baisse de la
grille tarifaire, limitée à 2 %. Le reste du
solde du CRCP, non apuré pour une année
A, est reporté dans le solde du CRCP de
l’année A+1. Un taux d’intérêt s’applique au
solde du compte, afin d’assurer la neutralité
financière du mécanisme.
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3.7.2. Règles tarifaires pour les nouvelles

3.7.3. Tarifs des ELD

concessions de gaz naturel
En vertu du III de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003, modifié par l’article 29 de la loi
du 7 décembre 2006, « les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de
gaz naturel autres que ceux concédés en
application de l’article 25-1 de la présente
loi sont péréqués à l’intérieur de la zone de
desserte de chaque gestionnaire. ».
Cet article réaffirme le principe de péréquation par le GRD des tarifs d’utilisation
des réseaux de distribution de gaz naturel
pour les concessions antérieures à la modification introduite par la loi du 7 décembre
2006. En revanche, il exclut de cette péréquation tarifaire les nouvelles concessions
issues d’une mise en concurrence (régime
juridique de l’article 25-1 de la loi de 2003).
En outre, tout opérateur d’une nouvelle
concession non directement raccordée au
réseau de transport est en situation de GRD
de rang 2, même si le réseau de distribution
amont est géré par le même opérateur.
Les règles tarifaires prévoient une structure tarifaire de référence, applicable à
toutes les nouvelles concessions et identique à celle des tarifs péréqués, afin de
faciliter l’accès aux réseaux de distribution
de gaz naturel et les flux de données entre
ceux-ci et les fournisseurs. Cette structure
unique facilitera également l’analyse par les
collectivités locales des offres des GRD candidats répondant aux appels à concurrence.
Pour chaque GRD, la structure tarifaire de
référence est celle du tarif de GrDF proposé
par la CRE et le niveau tarifaire prévisionnel
est défini par le GRD dans le cadre de l’appel à concurrence pour la desserte d’une
nouvelle concession, par l’application d’un
coefficient multiplicateur à la grille tarifaire
de GrDF.
En application de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003, la CRE, examinera chaque nouvelle demande et vérifiera la conformité du
tarif prévisionnel du GRD avec la structure
tarifaire de référence. Sur ces bases, elle
proposera ce tarif aux ministres chargés
de l’économie et de l’énergie.

En ce qui concerne les entreprises locales
de distribution (ELD), l’analyse par la CRE
des conséquences de l’ouverture du marché, de la séparation juridique pour certaines d’entre elles et de la réforme du statut
des industries électriques et gazières (IEG),
est en cours.
Ce n’est qu’à l’issue de cette analyse que
la CRE sera en mesure de proposer de nouveaux tarifs pour les ELD, avec l’objectif
d’une entrée en vigueur au 1er juillet 2009.
3.7.4. Financement et développement de la

desserte gazière
Un projet de décret relatif aux conditions
économiques de développement de la
desserte gazière et au financement des
extensions de réseaux publics de distribution de gaz naturel a été soumis à la CRE,
qui a remis son avis le 24 janvier 2008. Ce
texte vise avant tout à donner une base
réglementaire aux pratiques existantes en
matière de calcul de rentabilité des investissements et de calcul de participation des
tiers aux investissements pour obtenir une
rentabilité minimale.
3. 8. La régulation des

terminaux méthaniers
3.8.1. Le groupe de travail sur la régulation

des terminaux méthaniers français
La CRE a confié en novembre 2007 à un
groupe de travail indépendant, composé
d’experts du marché du gaz naturel liquéfié, une mission de réflexion globale sur
la place des terminaux méthaniers dans
les infrastructures gazières en France et
sur le cadre de régulation. Ce groupe était
composé de 9 membres issus des milieux
industriel, universitaire et de la régulation.
Les acteurs ne participant pas au groupe
ont pu apporter leurs contributions par l’intermédiaire du site internet dédié (http://
gttm.cre.fr/).
Le groupe a conclu à la nécessité de créer
les conditions favorables à la réalisation des
investissements, de manière à disposer de
capacités suffisantes de regazéification
pour garantir une plus grande sécurité d’ap-

provisionnement en France et en Europe.
Dans le contexte d’un marché européen
ouvert à la concurrence, le développement
de capacités de regazéification renforcera
l’attractivité du marché français vis-à-vis
des marchés américains et asiatiques.
Pour faire face à la croissance de la
demande de gaz et au recul de sa production en Europe, cette dernière devra porter
la part de ses importations de gaz à 80 %
à l’horizon 2030, contre environ 50 % en
2007. Dans ce contexte, le gaz naturel liquéfié (GNL) devient un élément essentiel de la
sécurité d’approvisionnement, permettant
d’accroître l’accès aux ressources gazières
mondiales et de diversifier les sources d’approvisionnement. La part du GNL, qui représente aujourd’hui 30 % du gaz consommé
en France, est ainsi amenée à croître significativement.
En matière de régulation des terminaux
méthaniers, les principales recommandations émises par le groupe conduisent à :
• encourager les extensions des terminaux
régulés grâce à la stabilité et la visibilité du
cadre de régulation,
• créer un climat favorable au développement de nouveaux terminaux méthaniers
par la mise en œuvre, le cas échéant, de
l’exemption de l’accès des tiers (cf. page 52
en référence),
• assurer la cohérence entre des règles
applicables aux terminaux régulés et aux
terminaux exemptés.
Pour les terminaux régulés, la majorité du
groupe propose d’arrêter une méthodologie tarifaire, sur une durée comprise entre
15 et 20 ans, définissant le partage des
risques entre l’opérateur et les souscripteurs. Pour prendre en compte les changements économiques et les conséquences
des éléments connus a posteriori (tels les
niveaux de souscription) l’introduction
d’une clause de révision tarifaire tous les
4 à 5 ans, portant sur des postes bien définis, est recommandée.
Compte tenu des risques financiers importants inhérents à la construction de nouveaux terminaux méthaniers, le groupe
considère que l’ exemption à l’accès des
tiers est particulièrement adaptée. Sous
réserve d’une analyse spécifique au cas
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par cas, et pour encourager l’investissement, le groupe recommande de ne pas
rendre systématique l’obligation de réserver des capacités dédiées aux contrats de
court terme et de ne pas limiter le périmètre de l’exemption (exemption totale
ou partielle, portant sur à l’accès des tiers
et/ou sur le tarif).
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Dans tous les cas, la sécurité d’approvisionnement et la fluidité du marché doivent être
privilégiées par une plus grande transparence des informations. Ainsi, les règles
de transparence des publications et les
mécanismes d’UIOLI doivent s’appliquer de
la même façon à tous les terminaux, sous le
contrôle a posteriori du régulateur.
Le rapport du groupe est disponible sur le
site dédié.
3.8.2. Le terminal méthanier de Fos Cavaou :

l’allocation des capacités de court terme et
la mise en service du terminal
Le terminal méthanier français de Fos
Cavaou, opéré par la Société du terminal
méthanier de Fos Cavaou (STMFC) détenue
par Gaz de France (69,7 %) et Total (30,3 %),
aura une capacité annuelle de 8,25 Gm3/an.
Sa mise en service était initialement prévue
pour avril 2008.
En septembre 2007, la STMFC a annoncé
qu’en raison d’un retard important du chantier, elle repoussait la mise en service du
terminal aux alentours du 15 septembre
2008.
Le 12 février 2008, un accident survenu
lors d’essais préalables sur un élément
de tuyauterie destiné à collecter le gaz en
sortie des regazéificateurs, a de nouveau
retardé la date prévisionnelle de mise en
service du terminal. Celle-ci est désormais
prévue au 1er semestre 2009.
Quand le terminal sera en service, les 3
expéditeurs ayant souscrit l’ensemble des
capacités du terminal de Fos Cavaou seront
en mesure de décharger au total une centaine de méthaniers par an.
L’allocation des capacités entre ces 3 expéditeurs a été réalisée en 2 temps sur la base
de la délibération du 15 décembre 2003.
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Dans cette délibération, la CRE avait recommandé que « tant que l’offre concurrentielle
est insuffisamment développée, au moins
10 % de la capacité du nouveau terminal
puissent être réservés à l’ensemble des
fournisseurs, pour des contrats de court
terme, dans des conditions non discriminatoires. »
Les capacités du terminal de Fos Cavaou
ont été réservées pour une période de
20 ans par les deux actionnaires à hauteur de 62,7 % pour Gaz de France et 27,3 %
pour Total.
Les 10 % restants, soit 0,825 Gm3/an, ont
été alloués le 27 juin 2007 pour une durée
de 3 ans. Les modalités de la vente ont été
fixées dans la décision de la CRE du 16 mai
2007.
Cette opération a été ouverte à l’ensemble
des expéditeurs ; six entreprises ont remis
des demandes représentant au total près
de cinq fois la capacité proposée.
À l’issue de l’analyse des demandes remises, les règles d’allocation ont permis de
classer quatre sociétés ex aequo : Essent,
Distrigaz, ENI et EDF.
Conformément aux règles d’allocation, elles
ont décidé de se concerter et de désigner
EDF comme attributaire de l’ensemble des
capacités proposées, en sa qualité de tête
de file du groupement.
3.8.3. Le terminal méthanier de Montoir :

l’open season et ses suites
En décembre 2006, Gaz de France avait
annoncé un projet d’extension du terminal
méthanier de Montoir, conformément aux
engagements pris auprès de la Commission européenne dans le cadre du projet
de fusion Suez – Gaz de France.
Trois scénarii étaient envisagés :
• le maintien de la capacité actuelle du
terminal (10 Gm3/an) au-delà de l’année
2021 ;
• la mise en service d’un regazéifieur, qui
permettrait de porter la capacité du terminal de 10 Gm3/an à 12,5 Gm3/an, en 2011 ;
• la construction d’un 4e réservoir, qui permettrait de porter la capacité du terminal à
16,5 Gm3/an, en 2014.

Le choix du scénario devait être arrêté en
fonction de la réponse du marché, à l’issue de la procédure d’open season, pour
laquelle Gaz de France avait lancé un appel
à souscription le 27 décembre 2006.
Les souscripteurs potentiels avaient jusqu’à fin septembre 2007 pour exprimer
leurs demandes engageantes, ces dernières étant valables jusqu’au 31 décembre
2007, date limite pour la signature des
contrats de regazéification.
En décembre 2007 et à la suite de l’analyse
des demandes engageantes des souscripteurs potentiels, Gaz de France a considéré
qu’en l’absence d’un cadre de régulation lui
donnant une visibilité financière satisfaisante, il était dans l’incapacité d’analyser
la rentabilité de l’investissement.
Gaz de France procède à l’analyse des
offres fermes remises par les souscripteurs
et n’a pas communiqué à la date d’impression du présent rapport sur sa décision
d’investissement.
3.8.4. Le tarif d’utilisation des capacités de

regazéification
Le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2006
propose 2 services d’émission :
• un service continu pour les expéditeurs
déchargeant plus d’une une cargaison par
mois ;
• un service bandeau pour les expéditeurs
déchargeant au plus une cargaison par
mois.
En outre, un tarif spécifique spot pour les
expéditeurs souscrivant au dernier moment
(à partir du 25 du mois m pour un déchargement le mois m+1) a été introduit.
Un nouveau tarif pour les terminaux de Fos
Tonkin et Montoir reste prévu à la mise en
service commerciale du terminal de Fos
Cavaou. Le tarif applicable à Fos Cavaou
sera établi de façon cohérente avec les
tarifs des terminaux existants.
La CRE envisage pour ces futurs tarifs de
simplifier la structure tarifaire et d’améliorer les règles de Use it or lose it (UIOLI).
Elle étudiera le passage à une tarification
pluriannuelle et incitative.
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3. 9. L’accès aux stockages

souterrains

3.9.1. L’allocation des capacités

Un arrêté ministériel du 8 février 2008
définit les profils et les droits unitaires
de stockage correspondant aux clients
raccordés aux réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel pour la période
du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Ces
droits correspondent à un volume total de
120,66 TWh et à un débit de soutirage total
de 2 480 GWh/j.
Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de
stockage en France, TIGF contribue à hauteur de 9,2 TWh en volume et de 63,8 GWh/j
en débit de soutirage à la satisfaction des
besoins en capacités de stockage définis
pour les zones d’équilibrage de GRTgaz.
Avant même que soit pris cet arrêté, le
ministère chargé de l’énergie avait mis en
place un comité de suivi de l’accès des tiers
aux stockages, regroupant les opérateurs
et les utilisateurs de stockages, dans lequel
la CRE est représentée. Ce comité a pour
mission de :
• suivre la mise en œuvre du dispositif réglementaire, afin de s’assurer qu’il répond de
manière satisfaisante aux objectifs de sécurité d’approvisionnement fixés par la loi ;
• vérifier l’adéquation de la réglementation
des stockages aux pratiques liées à l’acheminement et à la fourniture sur le réseau
français ;
• conserver à ce dispositif réglementaire la
souplesse permettant l’optimisation nécessaire au développement du marché français
du gaz naturel.
La réunion de lancement de ce comité a eu
lieu le 25 mai 2007 ; les travaux en cours
portant sur :
• la proposition d’une nouvelle méthode de
calcul des droits de stockage ;
• l’étude de la faisabilité technique d’une
augmentation de fréquence de la mise à
jour de ces droits en fonction de l’évolution
du portefeuille de clients. Aujourd’hui, ces
droits sont mis à jour une fois pendant l’année gazière, soit le 1er novembre de chaque
année.

Au 1er avril 2008, Gaz de France a alloué
101,7 TWh de capacités au titre de l’exercice
des droits de stockage.
Par ailleurs, DGI a procédé à deux ventes
aux enchères :
• une vente de capacités fermes correspondant aux capacités au-delà des droits :
environ 6 TWh (vente du 6 mars) ;
• une vente de capacités restituables correspondant aux capacités sur lesquelles les
fournisseurs n’ont pas exercé leurs droits :
environ 1 TWh (vente du 13 mars) ;
En outre, Gaz de France a proposé au tarif
ATS des capacités additionnelles sur le
groupement Salins Sud : 59 GWh sur 2 ans
(2008/2009 et 2009/2010). Ceci correspond à des capacités non vendues lors de
la vente du 6 mars 2008. Ces capacités ont
été mises en vente à partir du 10 avril selon
une règle « premier arrivé, premier servi ».
L’intégralité des capacités a été vendue.
TIGF a, quant à lui, alloué l’intégralité de
ses capacités de stockage, soit 27,8 TWh :
24,2 TWh ont été alloués pour répondre aux
droits issus de l’arrêté et 3,6 TWh ont été
alloués au prorata des demandes.

tions soient compatibles avec les termes de
l’arrêté stockage. Cet arrêté qui est révisé
annuellement fixe l’enveloppe des droits de
stockage en fonction du profil des clients
du portefeuille.
Les prix pratiqués ont, quant à eux, subi des
hausses très substantielles : les prix de TIGF
ont augmenté de 6 % en avril 2008, après
des augmentations de 6 % en avril 2007
et de 10 % en avril 2006 ; ceux de Gaz de
France ont connu une augmentation d’environ 3 % (ils avaient augmenté de 9 % en
avril 2007 et de 6 % en avril 2006).
Malgré ces augmentations successives, les
capacités de stockage souterrain de gaz ont
été allouées en totalité.
Le mode de calcul de ces prix manque de
transparence et leurs évolutions futures
manquent de visibilité.
Par ailleurs, Gaz de France travaille avec
GRTgaz à la définition d’une offre de stockage compatible avec la future offre de
transport destinée à entrer en vigueur au
1er janvier 2009.

3.9.2. Le tarif

La directive européenne du 26 juin 2003
a laissé le choix aux États membres entre
un accès régulé et un accès négocié pour
les stockages souterrains. Le législateur
français, par la loi du 9 août 2004, a choisi
l’accès négocié.
Les opérateurs de stockages souterrains
de gaz naturel, TIGF et Gaz de France, ont
publié sur leur site, en février 2007, leurs
offres de stockage pour l’année gazière
2008/2009.
Ces offres n’ont pas changé par rapport à
l’année précédente. Gaz de France maintient la flexibilité offerte aux utilisateurs
de quitter momentanément sans pénalité
le « tunnel » (les niveaux mini et maxi du
gaz en stock, en fonction des caractéristiques physiques de respiration du stock,
forment un tunnel) le jour j, à condition d’y
revenir le jour j+1. TIGF propose aux utilisateurs une réservation pluriannuelle des
capacités, à condition que ces souscrip-
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Encdré 18 : L’évolution des systèmes de comptage

Le comptage en électricité
L’article 19-III de la loi du 10 février 2000
dispose que « chaque gestionnaire du
réseau public de distribution procède aux
comptages nécessaires à l’exercice de
ses missions ». Ces missions consistent
principalement à assurer, d’une part,
la facturation de l’acheminement et,
d’autre part, à veiller à l’équilibre des
flux nécessaire à la sécurité, la sûreté et
l’efficacité de l’exploitation du système
électrique.

96

Pour ce faire, les compteurs électriques
mesurent les flux d’énergie à l’interface
de l’installation privée et du réseau public.
Le comptage doit également fournir des
informations sur les flux circulant sur le
réseau public et, partant, sur les écarts
éventuels entre les programmes d’appel
et d’approvisionnement, de production et
de consommation. Ces mêmes données de
comptage sont utilisées pour la tarification
de l’utilisation des réseaux et pour le
mécanisme de règlement des écarts. Enfin,
les données de comptage sont utilisées
pour la facturation du client final par les
fournisseurs.
Actuellement, des projets de déploiement
de systèmes de comptage évolué
(Automated meter management – AMM)
se multiplient dans le monde, et notamment
en Europe. Le système AMM, grâce à un
mode de communication bidirectionnelle
entre le compteur et le système de gestion
automatisé du comptage, complète
les fonctionnalités fondamentales des
compteurs actuels : il permet la télérelève
automatisée des données de comptage,
la réalisation à distance de certaines
prestations qui nécessitent actuellement
un déplacement sur site tels la mise
en service ou encore le changement
de puissance souscrite, et favorise la
maîtrise de sa consommation d’énergie par
le client. De plus, le système AMM permet
la proposition, par tous les fournisseurs,
d’offres de fourniture d’électricité
diversifiées, notamment en fonction
des jours et des heures d’utilisation.
Ces offres inciteront les consommateurs
à moins consommer en heures de pointe
et diminueront le recours aux moyens de
production fonctionnant au charbon ou au
fuel, émetteurs de CO2. Le système AMM
s’inscrit dans la dynamique impulsée
par le Grenelle de l’environnement.
Par ailleurs, plusieurs textes législatifs ou
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réglementaires conduisent nécessairement
au développement des systèmes de
comptage évolué.
En France, le IV de l’article 4 de la loi
du 10 février 2000, issu de la loi du 13
juillet 2005 fixant les orientations de la
politique énergétique, prévoit que les
« gestionnaires des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité
mettent en œuvre des dispositifs
permettant aux fournisseurs de proposer
à leurs clients des prix différents suivant
les périodes de l’année ou de la journée
et incitant les utilisateurs des réseaux
à limiter leur consommation pendant
les périodes où la consommation de
l’ensemble des consommateurs est la
plus élevée ». Cette disposition de la loi
trouve son application dans le déploiement
de systèmes de comptage évolué. Les
modalités de mise en œuvre du dispositif
doivent cependant être précisées dans
un décret pris sur proposition de la CRE.
La CRE proposera au cours de l’année
2008 un texte permettant l’atteinte des
objectifs fixés par la loi. Il a fait l’objet
d’une consultation publique et vise tous les
gestionnaires de réseaux.
En Europe, l’article 13 de la directive
du 5 avril 2006 relative à l’efficacité
énergétique prévoit que « des factures sur
la base de la consommation réelle sont
établies à des intervalles suffisamment
courts pour permettre aux clients de
réguler leur consommation d’énergie ».
De plus, la dernière version du projet
de « 3e paquet énergie » prévoit une
information des consommateurs sur leur
consommation réelle d’énergie à une
fréquence incompatible avec les pratiques
actuelles (relevé semestriel). Le système
AMM permet de répondre à ces obligations
et de supprimer le recours à la facturation
estimée des consommations, source de
réclamations.
Le projet d’ERDF : suivi et
évolution de l’expérimentation
ERDF a annoncé, en 2007, le lancement
d’un « projet pilote » portant sur le
remplacement de 300 000 compteurs
par des compteurs évolués. L’objectif de
ce projet est de préparer le déploiement
généralisé, à terme, des systèmes de
comptage évolué à l’échelle de l’ensemble
de ses zones de dessertes. Selon le
calendrier présenté par ERDF, la pose

des premiers compteurs expérimentaux
interviendrait courant 2010, pour tester le
système dans deux zones géographiques,
urbaine et rurale. Si cette expérimentation
est concluante, la généralisation
interviendra à partir de 2012, après prise
en compte du retour d’expérience de
l’expérimentation. Cette expérimentation ne
fait pas obstacle à ce que d’autres projets
soient lancés par d’autres gestionnaires de
réseaux de distribution d’électricité.
Pour remplacer les 35 millions de
compteurs installés en France,
ERDF a évalué le coût de l’investissement
entre 4 à 5 milliards d’euros, déploiement
qui s’étendrait sur environ 5 ans.
Néanmoins, les nouveaux compteurs
évolués permettront de réaliser des
économies importantes, telle que
la suppression de la majorité des
déplacements (relevé, mise en service,
modification de puissance, modification
d’offre...), et d’offrir aux consommateurs
une amélioration significative de la qualité
de service (absence de dérangement,
réduction des délais d’intervention,
connaissance fine et fréquente de
la consommation, suppression de la
facturation sur consommation estimée,
nouvelles offres de fourniture et de
service...). Cet investissement devrait,
donc, être financé, pour une part
significative, par les gains de productivité
dégagés par ERDF.
Dans la suite de sa délibération du
29 janvier 2004, et après consultation
des acteurs du marché, la CRE, dans sa
délibération du 6 juin 2007, a fixé les
orientations à suivre pour les évolutions
du système de comptage électrique
équipant les installations des utilisateurs
raccordées en basse tension pour une
puissance inférieure ou égale à 36 kVA et
a défini les fonctionnalités minimales à
mettre en œuvre par les gestionnaires de
réseaux pour que les coûts de déploiement
d’un système de télégestion généralisée
puissent être couverts par les tarifs
d’utilisation des réseaux d’électricité.
Cette délibération précise, également,
que l’évolution des systèmes de comptage
ne peut se justifier que si elle permet :
• l’amélioration de l’information des
consommateurs et la maîtrise de la
demande de l’électricité ;
• un meilleur fonctionnement du marché
de l’électricité, par la diversification

L’action de la CRE au niveau national
La régulation des réseaux et des infrastructures

de nouvelles offres de fourniture et de
services ;
• l’optimisation des procédures (réduction
des délais d’intervention, précision
des données de facturation, diminution
du nombre de réclamations, etc.);
• l’amélioration de la qualité du service
rendu ;
• la maîtrise des coûts des gestionnaires de
réseaux, en particulier en économisant les
frais de relève et les interventions sur place.
La CRE a également souligné que ces
nouveaux dispositifs devront permettre
l’amélioration des conditions dans
lesquelles les gestionnaires de réseaux,
en situation de monopole, accomplissent
leurs missions et rendre possible une
diversification des offres et une maîtrise
de la demande.
Des points de vigilance ont été identifiés :
• la protection des « informations
commercialement sensibles », définies par
le décret du 16 juillet 2001 modifié, devra
être garantie par l’utilisation de systèmes
de cryptage, notamment lors du transfert
des données entre le compteur et le
système central d’ERDF ;
• les consommateurs devront être assurés
que la possibilité de suivre finement leur
consommation d’électricité ne porte pas
préjudice à la nécessaire protection de la
vie privée.
Enfin, la CRE a rappelé dans cette
délibération que le « projet pilote » d’ERDF
ne pouvait être regardé que comme une

expérimentation et devait être mené
en concertation avec les fournisseurs,
les associations de consommateurs et
les autres gestionnaires de réseaux de
distribution d’électricité.
ERDF a présenté son projet au sein
du GTC et recueilli les réactions des
parties prenantes. Cette concertation a
notamment mis en lumière le besoin des
fournisseurs de disposer, en plus de la
sortie télé-information, d’une alimentation
électrique pour leurs éventuels
équipements additionnels du type « boîtier
énergie ».
La concertation s’est également attachée à
analyser les conséquences du déploiement
généralisé des compteurs évolués sur
le fonctionnement actuel du marché, en
termes de système d’information, de
processus, et de prestations offertes
par les gestionnaires de réseaux de
distribution, ainsi qu’en termes d’offres
tarifaires proposées par les fournisseurs.
Les conclusions de ces travaux constituent
les éléments de cadrage nécessaires à
l’instruction technique par les groupes de
travail du GTE.
La CRE a mis en place un Comité de
contrôle, chargé d’évaluer l’adéquation
du projet de mise en place d’un
système de comptage évolué d’ERDF
avec les orientations définies dans sa
délibération du 6 juin 2007. À l’issue de
l’expérimentation, la CRE précisera les
conditions de la généralisation de la

mise en place des compteurs évolués à
l’ensemble du territoire.
ERDF prévoit également de tester des
systèmes de comptage évolués pour les
utilisateurs du réseau raccordés en basse
tension pour des puissances supérieures
à 36 kVA et les utilisateurs raccordés
en haute tension. Si une extension de la
mise en place de compteurs évolués à
ces utilisateurs s’avère pertinente, la CRE
fixera les orientations nécessaires à cette
extension qui devra également concerner
les ELD.
Le comptage en gaz :
le projet de GrDF
GrDF teste actuellement une solution de
télérelève des compteurs pour les clients
du segment industriel/tertiaire.
Ce projet a été présenté en GTC : compte
tenu des spécificités du gaz, il ne portera
que sur le comptage de l’énergie.
Cette expérimentation, dont le suivi sera
assuré en concertation avec les acteurs du
marché au sein du GTC, pourrait déboucher
sur une généralisation du télérelevé. Pour
les clients résidentiels en habitat collectif,
GrDF teste des modalités de généralisation
du téléreport, évolutif vers le télérelevé.
La CRE fixera les conditions auxquelles
devra répondre le comptage évolué en gaz
conformément à ce qui a été fait
pour l’électricité.

Architecture du système de comptage évolué d’ERDF
Compteur
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Concentrateur

Télécommunications

Réseau étendu
RTC/GSM/GPRS

Wimax/Internet

Client final

Réseau basse
tension

Poste HTA/BT

Réseau Télécom.

Système d'information

Système
d'information
AMM

Centre de contrôle
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II. Les marchés de l’électricité et du gaz naturel

98
98
1. L’évolution

du contexte législatif
et réglementaire

De plus, un décret est venu modifier le
décret du 16 juin 2001 relatif aux informations commercialement sensibles.

1. 1. Le contexte législatif :

1.2.1. Réglementation des factures clients

la réversibilité

La loi du 21 janvier 2008 modifie les articles 66 et suivant de la loi de programme
du 13 juillet 2005. Elle permet à certains
consommateurs, en fonction de leur situation, d’accéder aux tarifs réglementés
pour les sites nouvellement raccordés
avant le 1er juillet 2010, et de revenir
aux tarifs réglementés de vente jusqu’au
30 juin 2010. Ce dispositif, malgré sa complexité (cf. encadrés 19 et 20, p. 100), est
de nature à instaurer la confiance dans le
marché. Le consommateur qui change de
fournisseur pour une offre à prix de marché a le confort de savoir qu’il peut revenir à un système connu.
1. 2. Le contexte

réglementaire

Sur la base de la loi du 7 décembre 2006,
plusieurs textes d’application sont venus
renforcer la protection des consommateurs. Les textes adoptés en 2007-2008
sont les suivants :
• réglementation des factures clients et
encadrement des pratiques commerciales
des fournisseurs ;
• instauration du médiateur national de
l’énergie ;
• création d’un tarif spécial de solidarité de
gaz pour les clients vulnérables.
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et encadrement des pratiques commerciales des fournisseurs
Un arrêté du 2 juillet 2007 pris par les
ministres chargés de l’économie et de
l’énergie précise les conditions de présentation des factures des fournisseurs
d’électricité ou de gaz naturel et fixe la
liste des mentions obligatoires. Il impose
par exemple de préciser si les consommations sont estimées ou relevées, ainsi
que le détail des abonnements, services
et prestations souscrits. Il n’interdit pas la
facturation sur la base d’un forfait, mais
impose l’envoi, au moins une fois par
an, d’une facture établie en fonction de
l’énergie effectivement consommée. Cet
arrêté, pris après consultation du Conseil
National de la Consommation, a repris les
recommandations de la CRE formulées
dans ses délibérations des 8 février et
27 septembre 2007 relatives à la préparation de l’ouverture des marchés.
Un décret du 20 août 2007, pris par le ministre chargé de l’économie, renforce les
dispositions du Code de la consommation
issues de la loi du 7 décembre 2006, en
venant sanctionner le non-respect de ces
prescriptions par des contraventions de
5e classe.

1.2.2. Instauration du médiateur national

de l’énergie
Le médiateur national de l’énergie institué
par l’article 43 de la loi du 10 février 2000
dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006 est chargé de recommander
des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d’électricité
ou de gaz naturel et de participer à l’information des consommateurs. Un décret du
19 octobre 2007 des ministres chargés
de l’économie et de l’énergie a précisé les
conditions de son fonctionnement.
Un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie du 26 octobre 2007
a fixé le montant de son budget pour 2007
(4,1 M€). L’actuel médiateur a été nommé
le 5 novembre 2007.
1.2.3. Création d’un tarif spécial de solida-

rité du gaz pour les clients vulnérables
Un projet de décret relatif à la fourniture
de gaz naturel au tarif spécial de solidarité
a été transmis à la CRE le 11 février 2008
par les ministres chargés de l’économie
et de l’énergie. La CRE a rendu son avis le
27 mars 2008.
Le projet de décret a été transmis le
24 avril 2008 au Conseil d’État.
1.2.4. Modification du décret relatif aux

informations commercialement sensibles
(ICS)
Le décret du 16 juin 2001 relatif aux informations commercialement sensibles a
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été modifié par un décret du 27 novembre
2007. Il permet désormais de surmonter
l’opposition de la plupart des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité
à la transmission de certaines informations aux fournisseurs d’électricité, notamment les historiques de consommation et la puissance d’acheminement lors
de la souscription d’une offre de fourniture
par un client. Cette évolution, essentielle
pour le bon fonctionnement du marché est
souhaitée de longue date par la CRE. Il appartient à ERDF de mettre en œuvre rapidement les évolutions nécessaires de son

système d’information, d’autant plus que
celles-ci auraient pu être anticipées.
2. Les marchés

de l’électricité

2. 1. La chaîne de valeur

et le bilan physique

La chaîne de valeur de l’électricité comprend quatre maillons : production, négoce,
transport/distribution, fourniture aux
clients finals. (cf. figure 29, p. 100)

La production
La production d’électricité est ouverte à la
concurrence. Toute entreprise a la possibilité
de produire de l’électricité en France, pour :
• la vendre sur les marchés de gros ou de
détail ;
• la consommer, totalement ou en partie,
pour ses propres besoins ;
• la vendre à EDF ou aux ELD dans le cadre
du dispositif d’obligation d’achat ;
• l’exporter.
La production d’électricité en France est dominée par EDF, qui dispose de 85 % de la capa-

Encadré 19 : Conditions d’exercice de la réversibilité pour les clients résidentiels
Source : www.energie-info.fr
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ÉLECTRICITÉ

J’utilise déjà
l’électricité dans
mon logement

Si mon contrat actuel est au tarif
réglementé

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une offre de marché.

Si mon contrat actuel est en offre de
marché

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une autre offre de marché
3) Principe de «réversibilité» : Jusqu’au 30 juin 2010,
je peux souscrire une offre au tarif réglementé auprès d’EDF (1),
6 mois minimum après avoir souscrit pour la première fois,
dans ce logement, une offre de marché.

J’emménage dans un logement précédemment occupé
ou nouvellement raccordé

1) Je peux souscrire une offre de marché.
2) Jusqu’au 30 juin 2010, je peux souscrire une offre au tarif
réglementé auprès d’EDF (1).

GAZ NATUREL
Si mon contrat actuel est au tarif
réglementé

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une offre de marché.
> Important : Si je souscris une offre de marché, il ne m’est
ensuite plus possible de souscrire, en mon nom, une offre au tarif
réglementé pour ce logement.

Si mon contrat actuel est en offre de
marché

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une autre offre de marché.
> À noter : je ne peux plus souscrire, en mon nom, une offre au tarif
réglementé pour ce logement.

J’utilise déjà le
gaz naturel dans
mon logement

J’emménage dans un logement précédemment occupé
ou nouvellement raccordé

1) Je peux souscrire une offre de marché.
2) Jusqu’au 30 juin 2010, je peux souscrire une offre au tarif
réglementé auprès de Gaz de France (2).

(1) EDF ou bien, dans certaines communes (qui concernent moins de 5 % des clients), un fournisseur local d’électricité.
(2) Gaz de France ou bien, dans certaines communes (qui concernent moins de 5 % des clients), un fournisseur local de gaz naturel.
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Encadré 20 : Conditions d’exercice de la réversibilité pour les clients professionnels
Source : www.energie-info.fr

ÉLECTRICITÉ
J’utilise déjà
l’électricité
dans un local
professionnel
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Si mon contrat actuel est au tarif
réglementé

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une offre de marché.

Si mon contrat actuel est en offre
de marché

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une autre offre de marché.

Je demande la mise en service de l’électricité dans un local
professionnel précédemment occupé

1) Je peux souscrire une offre de marché.
2) Jusqu’au 30 juin 2010, et si je dispose d’une puissance
installée inférieure ou égale à 36 kVA (kiloVoltAmpères), je peux
souscrire une offre au tarif réglementé auprès d’EDF (1).

Je demande la mise en service de l’électricité dans un local
professionnel qui vient d’être raccordé au réseau d’électricité

1) Je peux souscrire une offre de marché.
2) Jusqu’au 30 juin 2010, je peux souscrire une offre au tarif
réglementé auprès d’EDF (1), quelle que soit la puissance installée
dont je dispose.

GAZ NATUREL
J’utilise déjà
le gaz naturel
dans un local
professionnel

Si mon contrat actuel est au tarif
réglementé

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une offre de marché.
> Important : Si je souscris une offre de marché, il ne sera plus
possible par la suite de souscrire une offre au tarif réglementé
pour ce local (ni pour moi-même ni pour les occupants suivants de
ce local).

Si mon contrat actuel est en offre
de marché

1) Je peux conserver mon contrat actuel.
2) Je peux souscrire une autre offre de marché.

Je demande la mise en service du gaz naturel dans un local
professionnel précédemment occupé

1) Je peux souscrire une offre de marché.
2) Je peux souscrire une offre au tarif réglementé auprès de Gaz
de France (2) à condition que le précédent occupant du local n’ait
pas souscrit une offre de marché pour le gaz naturel.

Je demande la mise en service du gaz naturel dans un local
professionnel qui vient d’être raccordé au réseau de gaz naturel

Je dois souscrire une offre de marché avec le fournisseur de gaz
naturel de mon choix.

(1) EDF ou bien, dans certaines communes (qui concernent moins de 5 % des clients), un fournisseur local d’électricité.
(2) Gaz de France ou bien, dans certaines communes (qui concernent moins de 5 % des clients), un fournisseur local de gaz naturel.

Figure 29 : La chaîne de valeur commerciale de l’électricité
Source : CRE
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cité de production. Quatre autres producteurs
exploitent des installations de grande puissance : Suez (CNR et SHEM), Endesa France,
Gaz de France et Total. Ils détiennent au total
6 % de la capacité installée. Les 9 % restants
sont constitués d’unités de production de
petite taille, exploitées par :
• un grand nombre de producteurs indépendants, qui pour la plupart vendent leur
production à EDF et aux ELD dans le cadre
d’obligations d’achat ;
• des industriels, qui consomment leur
production.

Les cinq principaux producteurs ainsi que
certains fournisseurs non producteurs ont
développé une activité de trading. Cette
activité est généralement gérée comme
un centre de profit séparé des activités de
production et de fourniture.
Le transport et la distribution
Le réseau public de transport français est
géré par RTE, filiale d’EDF. Les réseaux de
distribution sont gérés par ERDF, filiale
d’EDF, et par environ 160 ELD. L’accès aux
réseaux français est ouvert aux tiers et
régulé.

Le négoce
Le négoce (ou trading) désigne l’échange La fourniture
de grands volumes d’électricité sur le mar- La fourniture désigne la vente d’électricité
ché de gros. Au 31 mars 2008, 117 opéra- aux clients finals, c’est-à-dire aux clients
teurs étaient actifs sur le marché de gros qui consomment effectivement l’électrifrançais, soit sensiblement autant qu’un cité, sans la revendre. Cette activité est
an auparavant. On distingue trois types ouverte à la concurrence. 18 fournisseurs
alternatifs et environ 160 ELD exercent une
d’acteurs :
• les cinq principaux producteurs mention- activité de fourniture en France.
nés ci-dessus qui ont des clients finals ; ils
vendent tout ou partie de leur production Le bilan physique du marché français reste
sur le marché de gros ou y achètent un caractérisé par un solde largement exportacomplément à leur production pour l’ap- teur mais qui se réduit d’année en année.
Les exportations nettes d’électricité ont
provisionnement de leurs clients finals ;
• les fournisseurs non producteurs ; ils représenté, en 2007, 11 % du volume de
achètent sur le marché de gros pour couvrir la production nationale, contre 16 % en
2006.
la consommation de leurs clients finals ;
• les négociants (ou traders), qui n’ont ni
outils de production ni clients finals ; ils La figure 30 représente les approvisionachètent et revendent de l’électricité pour nements et débouchés des fournisseurs
profiter d’opportunités liées au niveau des d’électricité en France en 2007, ainsi que
prix en France et en Europe. Le bilan physique
la variation
par rapport
à 2006.en 2007
du marché
français

2. 2. Le marché de gros
2.2.1. La concentration amont et l’intégra-

tion verticale du marché
La concurrence sur l’activité de production d’électricité en France est structurellement insuffisante. L’amont du marché
français est fortement concentré. Le groupe EDF, qui exploite la majeure partie du
parc a été à l’origine, en 2007, de 85 % de la
production nationale et a acquis auprès de
producteurs indépendants, par le mécanisme d’obligation d’achat, environ 5 % de
la production nationale.
De même, l’activité de production hors EDF
est concentrée entre quatre producteurs.
Trois facteurs sont susceptibles de modifier légèrement, dans les années à venir, la
structure de la production française :
• le projet de fusion Suez/Gaz de France,
qui accroîtra la concentration de la production alternative à EDF ;
• la mise en service des nouveaux moyens
de production (essentiellement des cycles
combinés au gaz) annoncés à ce jour par
différentes sociétés ;
• la mise en concurrence lors du renouvellement des concessions hydrauliques
existantes.
Seuls ces deux derniers facteurs contribueront à l’accroissement de la concurrence
sur le segment de la production. Toutefois,

et comparaison avec 2006 (TWh)
Figure 30 : Bilan physique du marché français en 2007 et comparaison avec 2006 (TWh)
Source : CRE d’après RTE
Importations
27 (-0,5)
Exportation
84 (-6)
Pertes
33 (+1)

Production
544 (-4,5)

Approvisionnements

Consommation
intérieure nette
455 (=)

Débouchés
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leurs effets seront modestes et à moyen
terme, essentiellement sur la semi base et
la pointe.
La figure 31 illustre la concentration de la
production française.
L’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI)
mesure la concentration d’un marché ; il
est d’autant plus élevé que le marché est
concentré. L’indice HHI est égal à la somme des carrés des parts de marché des
intervenants. On considère généralement

qu’un marché est peu concentré si son HHI
est inférieur à 1 000, et très concentré s’il
est supérieur à 1 800. Compte tenu des
spécificités des marchés de l’électricité et
du gaz, cet indice ne doit être utilisé comme un indicateur du degré de concurrence
qu’avec précaution. En effet, concentration
et concurrence sur les marchés de gros de
l’électricité ne sont pas liées de façon aussi directe que sur la plupart des marchés :
dans certaines circonstances de tension
de l’équilibre offre-demande, un opérateur
disposant d’une part de marché limitée

peut avoir un pouvoir de marché suffisant
pour être en mesure d’influencer les prix.
La figure 32 présente les flux d’énergie entre les différents segments amont et aval
du marché de gros français en 2007.
Du fait des cessions internes d’électricité entre les activités de production et
de commercialisation d’EDF, les volumes
échangés sur le marché de gros restent
limités au regard de la consommation nationale. Associée à la forte concentration de
l’amont, cette intégration verticale restreint
très fortement la liquidité du marché de

Indice de concentration (HHI) de la production d’électricité :
comparaison entre 2006 et 2007 selon quatre scénarios (en énergie)

Figure 31 :
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Source : CRE d’après RTE
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Figure 32 : Activités amont et aval sur le marché de gros français en 2007
Source : CRE d’après RTE
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Volume hors marché : 395 TWh
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Marché de gros
177 TWh, soit 31% des
injections / soutirages

Soutirage physiques
sur les réseaux : 572 TWh
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finals 455 TWh y compris :

> clients aux tarifs réglementés
> clients aux prix de marché
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gros français. Ainsi, en 2007, seuls 22 % de
la production et 13 % de la consommation
des clients finals pouvaient alimenter des
transactions sur le marché de gros.
2.2.2. Le développement des activités sur

le marché de gros français
Les volumes sont restés stables
Les livraisons entre acteurs du marché de
gros, qui étaient en croissance en 2006,
sont restées stables depuis lors (cf. figure 33).
Ces livraisons, qui résultent de transactions intervenues dans le passé, ne reflètent pas l’activité réelle sur le marché de
gros français. Toutefois, leur stabilité tend
à traduire un fléchissement de la liquidité.

res. La figure 34 (p. 104) illustre la concentration des livraisons liées à des transactions sur le marché de gros français. Le
négoce est moins concentré que la production ou la fourniture aux clients finals. Cela
résulte de la très forte intégration verticale
production-fourniture d’EDF : l’essentiel
des volumes produits et commercialisés
par cet acteur ne transite pas par le marché de gros.
L’activité sur Powernext a augmenté
L’activité sur Powernext Futures a diminué
jusqu’en septembre 2007 puis a connu une
forte croissance au cours du quatrième trimestre 2007. Au total, le volume négocié
sur Powernext Futures a progressé de 37 %
au cours des douze derniers mois (cf. figure 35, p. 104). L’activité sur la plateforme
EEX France est nulle depuis août 2006.

Powernext a lancé de nouveaux services
de négociation
En juillet 2007, Powernext a lancé un service de négociation de contrats day ahead
en cotation continue, ainsi qu’un service
de négociation de contrats infrajournaliers,
également en cotation continue. L’activité
sur la plateforme infrajournalière a connu
une progression forte depuis son lancement jusqu’au premier trimestre 2008 où
elle se stabilise. Les volumes échangés et
le nombre des transactions y sont significatifs : au premier trimestre 2008, les volumes mensuels traités sur Powernext Intraday s’établissaient en moyenne à 56 GWh
pour une moyenne de 2 311 transactions.
(cf. figure 36, p. 104)

Les livraisons restent peu concentrées
Au 31 mars 2008, 117 responsables d’équilibre étaient présents sur le marché de gros
français, dont 66 intervenaient sur Powernext Day-Ahead et 31 sur Powernext Futu-

L’activité sur Powernext Day-Ahead est en
croissance, avec des variations essentiellement saisonnières. Le volume total négocié au cours des douze derniers mois a
en effet augmenté de plus de 25 %.

Figure 33 : Volumes livrés sur le marché de gros français de l’électricité

(volumes des livraisons nettes résultant de transactions de gré à gré)
Source : CRE d’après RTE
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Figure 34 : Indice de concentration (HHI) des livraisons d’énergie occasionnées par les échanges

sur le marché de gros – comparaison entre 2006 et 2007 (en énergie)

Source : CRE d’après Powernext, RTE
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2.2.3. La transparence de la production

Le dispositif de l’UFE reste toutefois perfectible, en particulier au regard des recommandations formulées par l’ERGEG
dans ses Guidelines of Good Practice on Information Management and Transparency
in Electricity Markets :
• la publication ne couvre que les moyens
des producteurs participant à la démarche ;
• elle ne concerne que les moyens de production d’une puissance supérieure à 20 MW ;
• les données sont agrégées en catégories de production hétérogènes telles que
« Charbon + gaz », « Fioul + pointe »,
« Autres » ;
• il n’existe pas d’actualisation en temps
réel des données publiées, par exemple à
la suite des incidents intervenant sur les
centrales de production.

La transparence des informations concernant la production est une condition essentielle du bon fonctionnement des marchés de gros. Cette condition est particulièrement importante en France où EDF détient la plupart des moyens de production,
il est indispensable que les autres acteurs
disposent d’informations leur permettant
d’anticiper l’évolution de l’équilibre physique offre-demande du marché français.
L’Union Française de l’Électricité (UFE)
publie des informations ex post et ex ante
sur la disponibilité et l’utilisation du parc
des principaux producteurs français. La
fréquence de mise à jour de ces données a
été améliorée en février 2007. RTE assure
leur mise en ligne sur son site internet,
sans toutefois en garantir l’exactitude.

À l’occasion de son enquête sur les
pics de prix observés sur Powernext en
octobre-novembre 2007, la CRE a analysé
les données publiées par l’UFE pour les
journées concernées (cf. p. 139).

Cette publication améliore la transparence
du marché français :
• les informations couvrent la totalité des
grandes centrales françaises, qui représentent environ 91 % du volume de production ;
• les informations prévisionnelles portent
sur des durées allant du jour suivant aux
trois années suivantes. Elles couvrent
ainsi les principales échéances à terme
traitées sur le marché français.

2.2.4. L’évolution des prix

Les prix day ahead
La figure 37 montre l’évolution des prix day
ahead sur Powernext depuis janvier 2006.
Le niveau des prix day ahead en 2007
était inférieur à celui de 2006, la moyenne
annuelle des prix day ahead en 2007 sur
Powernext s’élevant à environ 41 €/MWh
en base et 59 €/MWh en pointe, contre
49 €/MWh en base et 69 €/MWh en pointe
en 2006.
Les prix day ahead avaient été bas pendant les trois premiers trimestres de l’année 2007, principalement en raison de
températures clémentes qui avaient limité
l’augmentation de la demande en hiver et
favorisé le fonctionnement des centrales
thermiques en été.
À partir du mois d’octobre 2007, les prix
ont connu une forte hausse. Cette hausse
semble liée à une forte baisse des températures, ainsi qu’à une faible disponibilité
de la filière nucléaire française. Selon EDF,
la disponibilité de la filière nucléaire aurait
baissé en raison de problèmes techniques
fortuits et de mouvements sociaux.
Fin octobre et en novembre, des prix
élevés ont été observés sur Powernext

Figure 37 : Moyennes hebdomadaires des prix day ahead sur Powernext
Source : Powernext

Pointe
200

Base

264,63

180

221,11

160
140
120
`/MWh 100
80
60
40
20
avril 2008

mars 2008

jan 2008

fév 2008

déc 2007

oct 2007

nov 2007

sep 2007

juil 2007

aoû 2007

juin 2007

avr 2007

mai 2007

mars 2007

jan 2007

fév 2007

déc 2006

oct 2006

nov 2006

sep 2006

juil 2006

aoû 2006

juin 2006

avr 2006

mai 2006

mars 2006

jan 2006

fév 2006

0

CRE – Rapport d’activité – Juin 2008

105

120
100
120
100
80
100
`/MWh80
60
`/MWh 80
`/MWh60
40
60
40
20
40
20
0
20
0
0

CRE – Rapport d’activité – Juin 2008
Grande-Bretagne
FR : 125,73
Grande-Bretagne ALL
: 135,81
Belgique (depuis le 21 novembre 2006)
Belgique (depuis le 21 novembre 2006)
France
FR : 137,14
France

Espagne
EspagneFR : 125,73
Italie
Italie
France
France

FR : 125,73

FR : 125,73

2008
avril 2008
avrilavril
2008

France

2008
avril 2008
avrilavril
2008

Belgique (depuis le 21 novembre 2006)

mars
2008
mars 2008
mars
2008

FR : 125,73

fév 2008
fév 2008
fév 2008

ALL : 135,81
FR : 125,73

jan 2008
jan 2008
jan 2008

2008
avril 2008
avrilavril
2008

mars
2008
mars 2008
mars
2008

fév 2008
fév 2008
fév 2008

ALL : 135,81
FR : 125,73

jan 2008
jan 2008
jan 2008

France

France
France

mars
2008
mars 2008
mars
2008

France

2007
déc 2007
déc déc
2007

2007
nov 2007
novnov
2007

oct 2007
oct 2007
oct 2007

2007
sep 2007
sepsep
2007

2007
aoû 2007
aoûaoû
2007

juil 2007
juil 2007
juil 2007

2007
juin 2007
juinjuin
2007

2007
mai 2007
maimai
2007

avr 2007
avr 2007
avr 2007

Allemagne

Allemagne
Allemagne

jan 2008
jan 2008
jan 2008

Italie
2007
déc 2007
déc déc
2007

2007
nov 2007
novnov
2007

oct 2007
oct 2007
oct 2007

2007
sep 2007
sepsep
2007

2007
aoû 2007
aoûaoû
2007

juil 2007
juil 2007
juil 2007

2007
juin 2007
juinjuin
2007

2007
mai 2007
maimai
2007

avr 2007
avr 2007
avr 2007

Grande-Bretagne
mars
2007
mars 2007
mars
2007

fév 2007
fév 2007
fév 2007

jan 2007
jan 2007
jan 2007

2006
déc 2006
déc déc
2006

NordPool

NordPool
FR : 125,73
NordPool

fév 2008
fév 2008
fév 2008

Espagne
mars
2007
mars 2007
mars
2007

fév 2007
fév 2007
fév 2007

jan 2007
jan 2007
jan 2007

2006
déc 2006
déc déc
2006

2006
nov 2006
novnov
2006

oct 2006
oct 2006
oct 2006

2006
sep 2006
sepsep
2006

2006
aoû 2006
aoûaoû
2006

juil 2006
juil 2006
juil 2006

2006
juin 2006
juinjuin
2006

2006
mai 2006
maimai
2006

FR : 125,73

2007
déc 2007
déc déc
2007

2007
nov 2007
novnov
2007

oct 2007
oct 2007
oct 2007

2007
sep 2007
sepsep
2007

2007
aoû 2007
aoûaoû
2007

juil 2007
juil 2007
juil 2007

2007
juin 2007
juinjuin
2007

2007
mai 2007
maimai
2007

avr 2007
avr 2007
avr 2007

mars
2007
mars 2007
mars
2007

fév 2007
fév 2007
fév 2007

jan 2007
jan 2007
jan 2007

2006
déc 2006
déc déc
2006

2006
nov 2006
novnov
2006

oct 2006
oct 2006
oct 2006

GB : 150,54

2006
nov 2006
novnov
2006

2006
sep 2006
sepsep
2006

GB : 150,54

oct 2006
oct 2006
oct 2006

2006
aoû 2006
aoûaoû
2006

GB : 150,54

2006
sep 2006
sepsep
2006

juil 2006
juil 2006
juil 2006

2006
juin 2006
juinjuin
2006

2006
mai 2006
maimai
2006

avr 2006
avr 2006
avr 2006

mars
2006
mars 2006
mars
2006

fév 2006
fév 2006
fév 2006

jan 2006
jan 2006
jan 2006

120

2006
aoû 2006
aoûaoû
2006

120

juil 2006
juil 2006
juil 2006

2006
juin 2006
juinjuin
2006

avr 2006
avr 2006
avr 2006

mars
2006
mars 2006
mars
2006

fév 2006
fév 2006
fév 2006

120

2006
mai 2006
maimai
2006

avr 2006
avr 2006
avr 2006

mars
2006
mars 2006
mars
2006

120
100
120
100
80
`/MWh100
80
`/MWh 60
`/MWh 80
60
40
60
40
20
40
200
20
0
0
jan 2006
jan 2006
jan 2006

120
100
120
100
80
100
`/MWh 80
60
`/MWh 80
`/MWh 60
40
60
40
20
40
20
0
20
0
0

fév 2006
fév 2006
fév 2006

106

jan 2006
jan 2006
jan 2006

Figure 38 : Moyennes hebdomadaires des prix day ahead européens
Source : Powernext, NordPool, EEX, Platts, Belpex, OMEL, IPEX
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Day-Ahead : le prix horaire a atteint 1236 €/
MWh à l’heure 19 le 29 octobre 2007,
2 500 €/MWh à l’heure 21 le 12 novembre
et 1 762 €/MWh à l’heure 19 le 15 novembre. La CRE a analysé la formation de ces
prix (cf. p. 139).
De janvier à fin mars 2008, le redoux des
températures associé à une bonne production éolienne allemande a favorisé la
baisse de tension du système électrique
français et en conséquence a contribué à
une baisse des prix day ahead.
La volatilité des prix en 2007 a diminué par
rapport à 2006 ; cette diminution coïncide
avec la mise en service du couplage, en
novembre 2006, des marchés français,
belge et néerlandais.
Les prix en Allemagne, en Belgique, en
Grande-Bretagne et en Espagne ont affiché une évolution similaire aux prix
français : bas au cours des trois premiers
trimestres de l’année 2007 et en forte
augmentation à partir d’octobre. Ils ont été
tirés à la hausse d’une part par la baisse
des températures, d’autre part par les tensions sur le système français. Alors que
les prix français étaient plus bas que dans
la plupart des pays européens de janvier à
septembre 2007, ils étaient les plus élevés
pendant les périodes de forte tension sur
le système français en octobre et novembre 2007. Le premier trimestre 2008 a vu

les prix sur les places européennes diminuer, en raison, principalement, de températures plus douces.
La figure 38 montre l’évolution des prix
day ahead sur les principaux marchés
européens depuis janvier 2006.
Les prix forward
La figure 39 montre l’évolution des prix
forward Y+1 Base et Pointe sur Powernext
Futures depuis janvier 2006. Le niveau de
prix en 2007 pour 2008 était en moyenne
moins élevé que ne l’avaient été les prix
en 2006 pour 2007. Toutefois, les prix ont
terminé l’année à un niveau très supérieur
aux prix de début d’année.
Depuis juillet 2007, la période a été marquée :
• d’abord, par une stabilité des prix pendant plusieurs mois ;
• ensuite, par une nette augmentation des
prix en octobre et novembre 2007 en raison probablement de la forte hausse des
prix du charbon, du pétrole et des prix day
ahead ;
• puis, par une légère baisse des prix en
janvier, qui serait liée à la baisse des prix
du pétrole et du charbon. Les mauvais résultats de l’économie américaine et des
marchés financiers européens, nourrissant l’anticipation d’un ralentissement de
l’activité économique, auraient également
contribué à la baisse des prix ;

Figure 39 : Prix du forward annuel sur Powernext Futures
Source : Powernext
Base

• enfin, par une forte augmentation à partir
du 24 janvier jusqu’à la fin mars 2008, suivant la forte hausse des prix du charbon et
celle du pétrole.
La figure 40 (cf. p. 108) montre l’évolution des prix des forward annuels Base en
France, en Allemagne, au Royaume-Uni et
sur NordPool.
Les prix forward annuels français, qui
étaient, depuis début 2007, moins élevés que les prix allemands en 2007, leur
sont supérieurs depuis fin octobre 2007.
Cette évolution est certainement liée aux
tensions sur le marché français à cette
période, provoquant une plus importante
hausse des prix day ahead sur le marché
français que sur le marché allemand. Les
facteurs ayant poussé les prix day ahead
à la hausse (températures basses, mauvaise disponibilité nucléaire en France)
pourraient avoir conduit les acteurs à
augmenter la prime de risque pour les
forward. En outre, la prime de risque
traditionnellement liée aux températures froides semble avoir été à nouveau
considérée comme plus élevée en France
qu’en Allemagne. À partir de janvier 2008
jusqu’à mars 2008, le différentiel de prix
entre les forward allemands et français
était presque nul.
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Figure 40 : Prix des forward européens
Source : NordPool, Platts, EEX, Powernext
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Figure 41 : Consommation d’électricité par secteur et activité économique – base 100 en 1978
Source : CRE d’après INSEE, Observatoire de l’énergie, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
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2. 3. Le marché de détail

La consommation française d’électricité a
fortement augmenté au cours des 30 dernières années sous l’effet de l’augmentation de la consommation du secteur résidentiel-tertiaire (cf. figure 41). De 1978 à
1990, la consommation a progressé plus
rapidement que l’activité économique,
l’électricité prenant une part croissante
dans l’économie du pays. Depuis le début des années 1990, la consommation
d’électricité a augmenté selon un rythme
proche de celui du PIB. Toutefois, depuis
2004 on observe un fléchissement de la
consommation industrielle. Au cours des
cinq dernières années, le taux de croissance annuel de la consommation d’électricité s’est établi aux alentours de 1,5 %.

En 2007, la consommation française a atteint 480 TWh.
Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients
non résidentiels, soit 4,7 millions de sites,
pouvaient choisir leur fournisseur d’électricité (cf. encadré 21 et figure 42). Depuis
le 1er juillet 2007, tous les consommateurs,
soit 34 millions de sites, peuvent choisir
leur fournisseur d’électricité.

service de régie. La souscription à ces tarifs est soumise à conditions ;
• des contrats en offre de marché (proposés par les fournisseurs historiques et par
les fournisseurs alternatifs) ;
• des contrats au TaRTAM. Ces contrats
n’ont été accessibles qu’au 1er semestre
2007 aux seuls clients ayant préalablement souscrit aux offres de marché.

2.3.1. Les prix proposés aux clients

Les tarifs réglementés de vente

Il existe trois types de contrats :
• des contrats aux tarifs réglementés de
vente, proposés uniquement par des fournisseurs historiques (EDF et les ELD) sur
leur territoire respectif. Le territoire d’un
fournisseur historique est défini par un
contrat de concession ou un règlement de

Saisie le 3 août 2007 par les ministres
chargés de l’énergie et de l’économie, la
CRE a auditionné le 9 août 2007 et a rendu
son avis sur l’évolution tarifaire envisagée
pour le 16 août 2007, de 1,1 % pour les
tarifs bleus, qui s’appliquent aux clients
résidentiels et aux petits professionnels,

Encadré 21 : La segmentation retenue par la CRE

Grands sites non résidentiels : sites dont la puissance souscrite
est supérieure ou égale à 250 kW. Leur consommation annuelle
est en général supérieure à 1 GWh. Exemples : sites industriels,
hôpitaux, hypermarchés, grands immeubles.

Petits sites non résidentiels : sites dont la puissance souscrite
est inférieure à 36 kVA. Leur consommation annuelle est en
général inférieure à 0,15 GWh. Exemples : professions libérales,
artisans.

Sites moyens non résidentiels : sites dont la puissance souscrite
est comprise entre 36 et 250 kW. Leur consommation annuelle est
comprise en général entre 0,15 GWh et 1 GWh. Exemples : PME, PMI.

Sites résidentiels : sites des consommateurs domestiques dont la
puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. Leur consommation
annuelle est en général inférieure à 10 MWh.

Figure 42 : Les segments de clientèle et leur poids respectif
Source : CRE d’après GRD, RTE, fournisseurs (données 2007)
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manquement engagée par la Commission
européenne (cf. p. 51).
Les offres de marché
Les offres de marché sont différentes
selon le segment de clientèle. Pour les
grands et moyens sites non résidentiels,
le prix des offres est, de manière générale,
calé sur les prix du marché de gros. Pour
les petits clients non résidentiels et résidentiels, 2 types d’offres existent :
• des offres dont le prix est défini par rapport au tarif réglementé de vente : le plus
souvent, le prix de l’abonnement est équivalent à celui du tarif réglementé de vente,
et le prix de l’énergie est moins cher. Ces
offres sont les plus nombreuses ;
• des offres dont le prix n’est pas défini
par rapport au tarif réglementé de vente : elles sont construites par addition
des tarifs d’accès au réseau et des prix
de marché de gros. Elles sont fréquemment plus chères que le tarif réglemente
de vente.

L’arrêté des ministres en date du 13 août
2007 s’en est tenu au projet dont la CRE
avait été saisie (cf. figure 43).
Les tarifs réglementés de vente font l’objet d’une procédure formelle de recours en

Le TaRTAM
Le niveau du TaRTAM a été fixé par arrêté
du ministre chargé de l’énergie du 3 janvier 2007. Il est égal au niveau du tarif réglementé de vente hors taxes augmenté
de 23 % pour les tarifs verts (en général
ceux appliqués aux grands sites industriels), 20 % pour les tarifs jaunes (en général ceux appliqués aux sites moyens) et
10 % pour les tarifs bleus (en général ceux
appliqués aux petits sites). Le TaRTAM se
substitue au prix du contrat initial pour une
durée maximale de 2 ans à compter de la
demande.
En application de l’article 15 de la loi du
7 décembre 2006, un rapport d’évaluation du dispositif doit être présenté au
Parlement par le gouvernement avant le
31 décembre 2008. Le TaRTAM fait par
ailleurs l’objet d’une procédure formelle
d’examen par la Commission européenne sur la base des règles sur les aides
d’État. (cf. p. 51)

Figure 43 : Évolution de tarif réglementé de vente d’électricité aux clients résidentiels

(hors taxes locales, cspe, TVA)
Source : CRE, d’après EDF (2008)
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et 1,5 % pour les tarifs jaunes et verts qui
s’appliquent aux autres clients.
Dans sa délibération du 9 août 2007, la
Commission :
• a émis un avis favorable sur la hausse de
1,1 % proposée sur les tarifs bleus ;
• a émis un avis défavorable sur la hausse
de 1,5 % proposée sur les tarifs jaunes et
verts. Cette hausse de 1,5 % ne correspond
pas à l’augmentation minimale nécessaire
pour couvrir l’ensemble des coûts supportés par EDF pour fournir ces clients. L’augmentation doit être supérieure à 1,5 % sur
les tarifs jaunes ; celle des tarifs verts A doit
être plus élevée que celle des tarifs jaunes ;
• a demandé que les défauts de structure
au sein de chaque catégorie tarifaire soient
corrigés.
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2.3.2. Effet de ciseau entre les tarifs régle-

mentés de vente et les prix de marché
La part fourniture du tarif réglementé de
vente est obtenue en retranchant de ce
tarif la part acheminement, calculée à
partir du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. Elle comprend les coûts
de production, de commercialisation ainsi
que la marge bénéficiaire du fournisseur.
La part fourniture des offres de marché des
grands et moyens sites est basée sur le prix
des marchés de gros. Depuis janvier 2004,
la part fourniture de ces offres a dépassé le
niveau de la part fourniture des tarifs réglementés de vente. Cet effet est d’autant plus
accentué que la part fourniture des tarifs
réglementés de vente, pour certains de ces
sites, ne reflète pas la réalité des coûts de
fourniture, et peut être négative. Pour les

petits sites (résidentiels et non résidentiels), la part fourniture des tarifs réglementés de vente est également inférieure aux
prix des marchés de gros, mais dans des
proportions moins importantes que pour
les grands et moyens sites. L’écart entre
le prix de l’énergie sur le marché de gros et
le prix des offres sur le marché de détail,
aussi appelé effet ciseau, est à l’origine de
la saisine du Conseil de la concurrence par
la société Direct Énergie à l’encontre d’EDF
(cf. encadré 22).
2.3.3. Le marché non résidentiel : stagna-

tion des ventes en offre de marché
Au 31 mars 2008, soit près de quatre ans
après l’ouverture du marché à l’ensemble
des professionnels et collectivités locales,
802 000 sites non résidentiels sont titulaires d’un contrat en offre de marché, y

compris les sites au TaRTAM (cf. figure 44, p.
112). Il s’agit pour plus de 96 % d’entre eux
de petits sites non résidentiels. Sur les trois
premiers mois de l’année 2008, le nombre de sites titulaires d’un contrat en offre
de marché a augmenté de 1 000 sites par
mois contre 5 000 sites par mois en 2007.
Ce faible rythme de croissance des ventes
des contrats en offre de marché à des petits
sites non résidentiels découle :
• d’une part, d’un effet de ciseau tarifaire dont sont victimes les fournisseurs alternatifs qui s’approvisionnent
sur le marché de gros, sur lequel le prix
a plus que doublé depuis 2004 ; ils doivent, pour acquérir des clients, vendre à
un prix inférieur au tarif réglementé de
vente, qui n’a augmenté que de 2,8 % sur
la même période ;
• d’autre part, des pratiques d’EDF, qui
a cessé de vendre des offres à prix de

Encadré 22 : Synthèse du litige Direct Énergie / EDF

Le 22 février 2007, la société Direct Énergie
a saisi le Conseil de la concurrence à
l’encontre d’EDF pour abus de position
dominante.
Objet de la plainte : un effet de ciseau
tarifaire entre les prix de gros et de détail
Direct Énergie, qui ne dispose pas de
capacités de production, a signé en 2005
un contrat d’approvisionnement en gros
avec EDF pour fournir ses clients. Le prix de
ce contrat ne lui permettait pas de proposer
aux petits professionnels des offres qui
soient compétitives avec celles d’EDF,
alignées sur les tarifs réglementés.
Direct Énergie a donc dénoncé l’existence
d’un ciseau tarifaire, caractérisé par le
fait de ne pas pouvoir concurrencer, sans
vendre à perte, les offres de détail d’EDF en
s’approvisionnant en gros auprès d’EDF.
Après avoir recueilli l’avis de la CRE, le
Conseil de la concurrence a considéré
qu’EDF était « susceptible d’avoir mis
en œuvre une pratique constitutive d’un
abus de la position dominante qu’il occupe
sur les marchés de la production et de la
vente d’électricité en gros » et qu’il fallait
remédier rapidement à l’atteinte grave et
immédiate portée à la fois à la société
Direct Énergie et au secteur.
Pour cela le Conseil de la concurrence
a enjoint à EDF de proposer une offre

« de fourniture d’électricité en gros ou
toute autre solution techniquement
et économiquement équivalente
permettant aux fournisseurs alternatifs de
concurrencer effectivement, sans subir de
ciseau tarifaire, les offres de détail faites
par EDF aux consommateurs d’électricité
sur le marché libre ».
Dans la même décision, le Conseil de la
concurrence a imposé à EDF des mesures
conservatoires.
EDF a répondu à l’injonction du Conseil
de la concurrence par une proposition
d’engagements publiée le 19 juillet par le
Conseil, et qui a été soumise à un test de
marché auquel ont participé 21 entreprises
et organisations.
Par sa décision n° 07-D-43 du 10 décembre
2007, le Conseil de la concurrence a
accepté la proposition d’EDF, avec quelques
aménagements, et a clos la procédure
(cf. www.conseil-concurrence.fr/pdf/
avis/07d43.pdf).
Les principales caractéristiques de
l’engagement de fourniture d’EDF du
10 décembre 2007 :
• une offre destinée exclusivement
au marché de masse (tension de
raccordement inférieure à 36kVA) et limitée
à 10 TWh annuel ;
• un contrat de long terme, structuré en
deux périodes de cinq et dix ans ;

• un prix de l’énergie en première période
qui part de 36,8 €/MWh en 2008 et qui
croît chaque année jusqu’à atteindre
47,2 €/MWh en 2012 ;
• un prix de l’énergie en deuxième période
au moins égal au coût de développement de
l’EPR Flamanville 3 et indexé sur les coûts
de la filière nucléaire ;
• des quantités attribuées au mieux disant
par un système d’enchère sur un prix qui
s’ajoute au prix payé pendant la première
période ;
• une clause de prix complémentaire
destinée à éviter les effets d’aubaine ;
• un produit qui n’est pas un ruban de base,
et dont les livraisons sont saisonnalisées
en fonction de la disponibilité des centrales
nucléaires d’EDF.
EDF s’est par ailleurs engagée à mettre
en œuvre une politique commerciale
concernant son portefeuille de clients en
offre de marché – 400 000 sites environ –
de nature à résorber intégralement l’effet
de ciseau tarifaire.
EDF a procédé aux premières enchères
prévues le 12 mars 2008. Cinq fournisseurs
se sont partagé les 500 MW proposés, pour
un surcoût de l’ordre de 2,50 €/MWh par
rapport aux prix fixés sur la première période.
Direct Énergie a fait appel de la décision
n° 07-D-43 devant la cour d’appel de Paris,
qui ne s’est pas encore prononcée.
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marché aux clients qui peuvent souscrire au tarif réglementé de vente en
électricité.
Seuls 3 600 sites, sur les 802 000 sites
en offre de marché, sont au TaRTAM. Il
s’agit essentiellement des grands sites

(3 031 sites), qui représentent 99,9 %
des 86 TWh concernés par le TarTAM.
7 petits sites et 319 moyens sites sont
également au TarTAM.
Au cours du 4e trimestre, environ 200
grands sites représentant 11 TWh de
consommation ont renoncé au TaRTAM,

principalement chez les fournisseurs historiques. (cf. figures 45 et 46)
La comparaison de la part fourniture du TaRTAM avec les prix à terme, sur lesquels sont
basées les offres de marché pour les grands
sites (cf. figure 47), explique que la majorité

Figure 44 : Nombre de sites non résidentiels en offre de marché
Source : CRE d’après GRD, RTE, fournisseurs historiques
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Figure 45 :

Source : CRE d’après fournisseurs
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de ces grands sites antérieurement en offres de marché ait recouru au TaRTAM.

ture du marché aux résidentiels, 116 000 par le faible niveau d’information des
sites résidentiels sur 29,5 millions sont en consommateurs sur l’ouverture du marché
Tous sites en
sites en
Petits
sites en
Grandsoffre
sitesde
en marchéMoyens
(cf. figure
48, p. 115).
Plus
(cf. p. 134), ainsi que par le frein psycholooffre de marché
offre de marché
offre de marché
offre
de
marché
2.3.4. Marché résidentiel : ouverture à la de 95 % d’entre eux ont choisi un fournis- gique que représentait, jusqu’au 21 janvier
(799000 sites)
(22 000 sites)
(771 000 sites)
(6000 sites)
concurrence encore peu visible
seur alternatif.
2008, l’impossibilité de revenir aux tarifs
Ce développement limité des souscrip- réglementés de vente. La loi du 21 janvier
Au 31 mars 2008, soit 9 mois après l’ouver- tions d’offres de marché peut s’expliquer 2008, en instaurant la « réversibilité »
Figure 46 : Part de la consommation des sites au TaRTAM rapportée à la consommation de l’ensemble
des sites non résidentiels en offre de marché au 31 mars 2008
Source : CRE d’après fournisseurs
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Figure 47 : Grand site industriel type sur le réseau de transport
Source : CRE janvier 2008, d’après données Platts - Powernext
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sous certaines conditions, a pour objet
de renforcer la confiance des consommateurs et de favoriser ainsi l’ouverture du
marché.
2.3.5. Un marché fortement concentré

portefeuille (cf. tableau 10). Les petits
sites résidentiels et non résidentiels
ont un choix de fournisseurs plus réduit
que les autres. Il en va de même pour les
clients situés dans les zones de desserte des ELD.

Au 31 mars 2008, 18 fournisseurs alternatifs possèdent au moins un client en

Les parts de marché des fournisseurs alternatifs restent faibles : seuls 7,2 % des

clients non résidentiels (342 000 sites)
ont fait le choix d’un fournisseur alternatif
(cf. figure 49). Les fournisseurs alternatifs alimentent 12,4 % de la consommation
des sites non résidentiels (cf. figure 50,
p. 116). Les valeurs de l’indice HHI (Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sur le marché
de détail montrent qu’il est très concentré
(cf. figure 51, p. 116).

Tableau 10 : Liste des fournisseurs actifs sur les réseaux ERDF ou RTE qui ont demandé à figurer

sur la liste des fournisseurs publiée par la CRE
Source : CRE d’après GRD, RTE
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Grands sites
non résidentiels

Sites moyens
non résidentiels

Petits sites
non résidentiels

Résidentiels

Alterna*

•

•

•

•

Atel Énergie

•

•

Compagnie Nationale du Rhône

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•
•

Direct Énergie
EDF*

•

EGL

• 

Electrabel, Groupe SUEZ

•

•

•

Endesa Energía

• 

•

•

Endesa France (SNET)

• 

•

Enel France

• 

Enercoop
E.ON Group

• 

Gaz de France

• 

GEG Source d’énergies*
HEW Énergies

•

Iberdrola

•

KalibraXe

•

•

 •

 •

•

• 

 •

•

 •

 •

•

•

Planète UI
Poweo

•

•

•

•

Proxelia*

•

•

•

•

Sorégies*
Verbund

•
•

* Ces fournisseurs sont considérés comme des fournisseurs historiques dans les statistiques publiées par la CRE
(1) Un fournisseur est dit actif s’il remplit l’une au moins de ces conditions : il a au moins un site en contrat unique, il est responsable
d’équilibre d’au moins un site en CARD/CART, il est responsable d’équilibre et a livré une partie de la consommation d’un site au cours du
trimestre précédent.
(2) Les listes de fournisseurs publiées par la CRE sont élaborées à partir des renseignements adressés volontairement par les
fournisseurs. Les fournisseurs qui n’ont pas souhaité figurer sur les listes de fournisseurs publiées par la CRE ne sont pas cités.
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Figure 48 : Nombre de sites résidentiels en offre de marché
Source : CRE d’après GRD, RTE, fournisseurs historiques
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Figure 49 : Répartition des sites par type d’offre au 31 mars 2008
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Source : CRE d’après GRD, RTE et fournisseurs historiques
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Figure 50 : Répartition des consommations par type d’offre au 31 mars 2008
Source ; CRE d’après GRD, RTE et fournisseurs historiques
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Figure 51 : Indice de concentration (HHI) de la fourniture d’électricité calculée selon

les consommations 2007

Source ; CRE d’après GRD, RTE et fournisseurs historiques
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3. Les marchés

du gaz naturel

3. 1. La chaîne de valeur

et le bilan physique

La chaîne de valeur du gaz naturel comprend cinq maillons : production, négoce,
transport/distribution, stockage et fourniture aux clients finals. (cf. figure 52)
La production
La production sur le territoire national est
assurée par Gaz de France et Total. Les
volumes de production sont très limités
au regard de la consommation nationale
(moins de 2,5 %).
Le négoce
Le négoce (ou trading) désigne l’échange
de grands volumes de gaz. Au cours de
l’année 2007, 32 opérateurs ont été actifs
sur le marché de gros français, soit une
progression de 23 % par rapport à l’année

2006. On distingue deux types d’acteurs :
• les fournisseurs ; ils achètent et vendent sur le marché de gros pour couvrir
la consommation de leurs clients finals
et valoriser la flexibilité de leurs contrats
d’approvisionnement ;
• les négociants (ou traders), qui n’ont pas
de clients finals ; ils achètent et revendent
du gaz pour profiter d’opportunités liées
au niveau des prix en France, en Europe et
sur le marché court-terme du GNL.
Certains fournisseurs ont développé une
activité de trading. Cette activité est généralement gérée comme un centre de profit
séparé des activités de fourniture.
Le transport et la distribution
Les deux réseaux publics de transport sont
gérés par GRTgaz, filiale de Gaz de France,
et TIGF, filiale de Total. Les réseaux de distribution sont gérés par GrDF, filiale de Gaz de
France, et par 23 ELD. L’accès aux réseaux
français est ouvert aux tiers et régulé.

Le stockage
Comme la directive 2003/55/CE du 26 juin
2003 en laissait la possibilité, en France,
l’accès des tiers au stockage n’est pas régulé : il est négocié. La concurrence sur le
marché du stockage est en pratique insuffisante compte tenu du duopole constitué
par Gaz de France et TIGF.
La fourniture
La fourniture désigne la vente de gaz aux
clients finals, c’est-à-dire qui consomment
effectivement le gaz, sans le revendre. Cette
activité est ouverte à la concurrence. Au
31 décembre 2007, 13 fournisseurs alternatifs actifs (un fournisseur est dit actif s’il
est expéditeur et possède au moins un site
dans son portefeuille) et 22 ELD exerçaient
une activité de fourniture en France.
L’approvisionnement des consommateurs
français est assuré quasi exclusivement
par des importations. La production française voit ses volumes décliner de maniè-

Figure 52 : La chaîne de valeur commerciale du gaz
Source : CRE
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Figure 53 : Bilan physique du marché français en 2007 et comparaison avec 2006 (TWh)
Source : CRE, d’après GRTgaz et TIGF
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re régulière : en 2007, elle n’a représenté
que 2,2 % de la consommation intérieure.
La figure 53 (cf. p. 117) présente les sources d’approvisionnement et les débouchés des fournisseurs de gaz en France
en 2007, ainsi que la variation par rapport
à 2006.
3. 2. Le marché de gros
3.2.1. La concentration amont et l’intégra-

Des imports/exports concentrés

essentiellement liées à l’exécution des
contrats de transit de l’opérateur.

La concurrence sur l’amont du marché
français est insuffisante. Gaz de France et
Total détiennent toujours la quasi-totalité
des capacités d’entrée de gaz en France.
Ces capacités permettent aux deux groupes d’assurer l’essentiel des importations
de gaz. En 2007, 89,3 % du gaz importé en
France l’était par Gaz de France, et 4,2 %
par Total.

Les figures 54 et 55 présentent la concentration des importations et des exportations de gaz naturel et son évolution
entre 2006 et 2007. L’indice de concentration utilisé est l’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI – cf. p. 102).
Une forte intégration verticale

tion verticale du marché
83,3 % des exportations en 2007 ont été
réalisées par Gaz de France. Elles étaient
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Les volumes échangés sur le marché de
gros restent limités au regard de la consom-

Figure 54 : Indice de concentration (HHI) des importations de gaz naturel en France (2007 comparé à 2006)
Indice de concentration (HHI) des importations de gaz naturel
Source : CRE, d’après GRTgaz
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Figure 55 : Indice de concentration (HHI) des exportations de gaz naturel en France (2007 comparé à 2006)
Source : CRE, d’après GRTgaz et TIGF
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mation nationale. La concentration des
importations et la forte intégration verticale
entre les activités d’importation et de fourniture contribuent à cette faible liquidité.
L’essentiel du gaz importé ou consommé en
France n’est pas échangé sur le marché de
gros, mais fait l’objet de transferts internes
aux groupes intégrés.

Leur disparition générerait des difficultés, pour certains fournisseurs alternatifs,
pour assurer l’approvisionnement de leurs
clients dans ces zones. C’est pourquoi la
CRE a préconisé la mise en place à brève
échéance de nouveaux programmes par
Gaz de France et Total dans les zones Sud
et Sud-Ouest.

Les programmes de gas release

Il est regrettable que Gaz de France et Total
n’aient pas mis en place de nouveaux dispositifs de gas release, d’autant plus que
la mise en service industriel du terminal
méthanier de Fos Cavaou a pris un retard
significatif.

À la suite d’une décision de la Commission
européenne et à la demande de la CRE,
un programme de cession temporaire de
gaz ou gas release avait été mis en place
pour une durée de trois ans à compter du
1er janvier 2005. Gaz de France avait vendu sur le marché 15 TWh par an au point
d’échange « Sud ». Pour sa part, Total avait
vendu au point d’échange de gaz « SudOuest » 1,1 TWh par an.
Compte tenu de l’importance des volumes
de gas release dans les approvisionnements des fournisseurs alternatifs, la CRE
a lancé le 20 juillet 2007 une consultation
publique portant sur les conséquences de
la fin de ces programmes et sur la pertinence de leur renouvellement.
Dans sa délibération du 22 novembre 2007,
la CRE a souligné le caractère essentiel des
programmes de gas release pour le développement des fournisseurs alternatifs
en zones d’équilibrage Sud et Sud-Ouest.

Dans sa proposition de troisième paquet
énergie, la Commission européenne envisage de donner aux régulateurs la possibilité d’imposer, pour favoriser le développement de la concurrence, la mise en œuvre
de programmes de gas release.
3.2.2. Le développement de l’activité sur le

GRTgaz représente moins de 1 % des volumes traités.
Comme l’illustre la figure 56, la progression a été particulièrement marquée dans
la zone Nord H, où les volumes livrés ont
plus que doublé au cours de l’année. Le
PEG Nord H est ainsi devenu le premier
point d’échange du marché français, avec
20,6 TWh livrés au cours du 4e trimestre
2007. Dans les autres zones, la croissance
de l’activité a été, au cours de la même période, limitée ou nulle.
Les livraisons sur le marché français en
2007 sont restées très concentrées.
56,3 % des volumes livrés entre opérateurs en 2007 ont été vendus ou achetés
par Gaz de France ou Total. Seuls 31,1 %
des livraisons ont donc résulté de transactions entre nouveaux entrants.
La figure 57 (cf. p. 120) détaille les livraisons nominées aux différents PEG en 2007.

marché de gros français
Les volumes livrés continuent à croître
Les volumes livrés entre opérateurs sur le
marché français ont connu une forte croissance au deuxième semestre 2007. Ainsi,
alors que les volumes échangés au cours
du quatrième trimestre 2006 étaient de
28 TWh, ils étaient, au 4e trimestre 2007,
de 39 TWh. L’activité liée à l’équilibrage de

La figure 58 (cf. p. 120) illustre la concentration des achats (enlèvements) et des
ventes (livraisons) sur les 6 PEG. Les PEG
les plus liquides (Nord et Est) sont également ceux sur lesquels les achats sont les
moins concentrés. En revanche, les ventes sont très concentrées dans toutes les
zones, à l’exception de la zone Est. L’indice
de concentration utilisé est l’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI – cf. p. 102).

Figure 56 : Livraisons aux Points d’Échange (PEG, hors livraisons de gas release)
9 GRTgaz et TIGF, Gaz de France et Total
Source : CRE, d’après
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Livraisons entre opérateurs sur le marché de gros
français en 2007 (TWh)
Figure 57 : Livraisons entre opérateurs sur le marché de gros français en 2007 (TWh)
Source : CRE, d’après GRTgaz et TIGF
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Figure 58 : Indice de concentration (HHI) des livraisons aux PEGs en 2007 (hors livraisons de gas release)
Source : CRE, d’après GRTgaz et TIGF
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Si les livraisons aux PEG sont concentrées, voire très concentrées, la part des
opérateurs alternatifs a toutefois fortement progressé en 2007. Elle est ainsi
passée de 19,2 % au 4e trimestre 2006
à 40,5 % au 4e trimestre 2007. La figure
59 montre que les volumes traités par les
opérateurs alternatifs ont plus que doublé depuis mars 2007.

Compte tenu de ces deux caractéristiques, les prix du marché de gros devraient
refléter la tension sur l’équilibre offre-demande physique français. Or, les prix day
ahead sur le marché français sont extrêmement proches de ceux observés sur le
NBP, lesquels orientent les prix sur le hub
de Zeebrugge.
Le niveau des prix français n’est pas représentatif de l’équilibre entre l’offre et la
demande en France. Il est essentiellement
dicté par la situation du marché britannique. Cela résulte de la liquidité très insuffisante du marché de gros français.

3.2.3. L’évolution des prix

Un alignement des prix français sur les
prix des autres marchés européens
En l’absence d’un marché organisé du gaz
en France, les seuls indices de prix disponibles sont publiés par des agences de
publication spécialisées telles que Heren
ou Argus.

que l’activité au hub de Zeebrugge demeurait stable, mais à des niveaux d’échange
encore supérieurs à ceux du TTF.
Les prix day ahead établis sur ces hubs
sont les prix résultant de l’offre et de la demande de gaz pour une livraison le lendemain. Les différents prix forward sont ceux
pour une livraison à différentes échéances
standards (mois, trimestre, semestre, année). D’autres places de marché existent
en Europe continentale : BEB dans le nord
de l’Allemagne et plus récemment E.ON
Gastransport dans l’Ouest de l’Allemagne,
PSV en Italie, Baumgarten en Autriche,
mais leur liquidité est encore très faible.

Des prix européens en forte augmentation
− Les prix day ahead
• Les prix sur les places de marché
En Europe, trois places de marché (hubs)
proposent des prix de référence pour les
échanges en gros de gaz : en raison de la
profondeur de son marché (très grande
liquidité, nombre élevé d’acteurs), les prix
établis sur le hub notionnel du National
Balancing Point (NBP) au Royaume-Uni,
représentent les prix directeurs pour les
autres places de marchés européennes.
En Europe continentale, les deux places
de marché les plus importantes sont le
hub physique de Zeebrugge en Belgique
et le hub notionnel du Title Transfer Facility
(TTF) aux Pays-Bas. La liquidité de ce dernier s’est fortement accrue en 2007, tandis

La figure 60 illustre l’évolution comparée
des prix day ahead sur les marchés européens et des prix estimés des contrats de
long terme.
Le marché français est caractérisé par
la flexibilité significative dont disposent
les fournisseurs français pour leur approvisionnement à travers les clauses de
flexibilité des contrats d’importation de
long terme et d’importantes capacités de
stockage ; de fortes congestions aux interconnexions.

Après avoir diminué de moitié entre janvier
et avril 2007 jusqu’à 7 €/MWh, les prix day
ahead des trois principales places de marché européennes ont été multipliés par
plus de trois. En avril 2008, ils se situaient
ainsi à 25 €/MWh. Alors qu’une baisse durable des prix était attendue à la suite de
la mise en service de nombreuses infrastructures au Royaume-Uni (nouvelle installation de regazéification à Tesside, mise
en service du gazoduc BBL des Pays-Bas
vers le Royaume-Uni, du gazoduc Langeled
de la Norvège vers le Royaume-Uni, et extension de capacité de l’Interconnector de
la Belgique vers le Royaume-Uni), c’est le
contraire qui s’est finalement produit. Les

Figure 60 : Prix day ahead du gaz en France et en Europe – Moyenne hebdomadaire
Prix day ahead du gaz en France et en Europe
Source : Argus, Platts
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causes de cette très forte augmentation
des prix sont multiples :
− Augmentation des prix des produits pétroliers, sur lesquels les contrats de fourniture de gaz de long terme sont indexés et
qui influencent donc les prix forward, mais
aussi day ahead, établis sur les places de
marché ;
− Irrégularité et imprévisibilité des flux
de gaz en provenance de Norvège : cette
irrégularité des flux est aussi pour partie
responsable de la très forte volatilité des
prix observés. Les Norvégiens semble-

122

raient ainsi abandonner leur traditionnelle politique de stabilité de la production et
des flux de gaz vers le Royaume-Uni et le
Continent pour une politique de production et de flux plus flexible et plus réactive aux prix ;
− Forte demande en Asie, qui a désormais une influence sur les prix européens
du gaz par le biais du GNL, puisqu’un certain nombre de méthaniers ont déchargé
leur livraison en Asie, où des prix plus attractifs étaient offerts. La demande asiatique en forte augmentation est en grande

partie due à la demande des centrales au
gaz japonaises, le Japon ayant fermé sa
principale centrale nucléaire à la suite du
tremblement de terre de juillet 2007. Bien
qu’en 2007 la demande américaine de
gaz naturel ait augmenté pour la première
fois depuis 2004 et que les importations
de GNL aient été au plus haut, les prix au
Henry Hub, qui sont les prix de référence
aux États-Unis, se situent en dessous des
prix au NBP depuis le printemps 2007. (cf.
figure 61)

Figure 61 : Prix day ahead des trois principaux marchés spot européens 2006-2007
Source : Platts, Argus
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Figure 62 : Prix forward (gaz year) sur le NBP
Source : Platts, Argus
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− Les prix forward
Après avoir chuté début 2007 jusqu’à
16 €/MWh à la mi-février, les prix forward
sur le NBP et à Zeebrugge ont augmenté
en deux temps : avec une certaine stabilité entre les mois de mai et de septembre 2007, pour atteindre 26,5 €/MWh en
janvier 2008. La fin de l’année 2007 a
également été marquée par une forte volatilité de ces prix ainsi que par une certaine
décorrélation entre les cotations sur le
NBP et à Zeebrugge.
Comme pour les prix day ahead, la chute
des forwards annuels 2007 s’explique par
une deuxième année climatique clémente
et la mise en service et l’extension de nombreuses infrastructures de transport de
gaz au Royaume-Uni. La très forte remontée des forwards annuels depuis la fin février 2007 s’explique essentiellement par
la remontée des prix des produits pétroliers, sur lesquels les contrats long terme
sont indexés. Ainsi, le prix du Dated Brent
est passé de 54 $/bbl en janvier 2007 à
plus de 100 $/bbl en avril 2008. (cf. figure 62)
• Les prix des contrats à long terme
En Europe continentale, environ 90 % du
gaz est acheté dans le cadre de contrats

à long terme. Les prix de ces contrats
sont indexés sur ceux du fioul domestique
et du fioul lourd, cotés en dollar, et, dans
certains cas, sur la parité dollar/euro. Les
évolutions à la hausse comme à la baisse
sont décalées de trois à six mois et lissées
par rapport à celle des produits pétroliers
(cf. figure 63). Les prix des contrats se
sont stabilisés à un niveau élevé depuis
avril 2006. En avril 2008, les prix du GNL
algérien en entrée à Montoir de Bretagne,
du gaz russe et du gaz norvégien (tous
deux en entrée en Allemagne) se sont établis respectivement à 21, 19,35 et 21,55 €/
MWh. Quant au contrat Troll délivré à Zeebrugge, il a augmenté de 22 % en 2007.
3. 3. Le marché de détail

La croissance de la consommation au
cours des 30 dernières années est liée à
un développement de la consommation
des secteurs tertiaire et résidentiel (cf. figure 64, p. 124). Pour autant, la faiblesse
de la croissance observée depuis deux
ans s’explique en partie par l’engouement
pour le chauffage électrique dans les logements neufs, par la meilleure isolation
des bâtiments et par des comportements
plus économes. En 2007, la consommation
de gaz non corrigée du climat (497 TWh) a
baissé de 2,9 % par rapport à 2006, alors
que la progression depuis 1995 était de

+2,5 % en moyenne annuelle et de +1,5 %
depuis 2000.
Depuis le 1er juillet 2007, l’ensemble des
consommateurs, soit 11,5 millions de sites, sont libres de choisir leur fournisseur
de gaz naturel. (cf. encadré 23 et figure 65,
p. 124)
3.3.1. Les prix proposés aux clients

Il existe deux types de contrats :
• les tarifs réglementés de vente, proposés
uniquement par les fournisseurs historiques (Gaz de France, Tegaz et les 22 ELD)
sur leurs territoires respectifs. Le territoire
d’un fournisseur historique est défini par
un contrat de concession ou un règlement
de service de régie. La souscription à ces
tarifs est soumise à conditions ;
• les offres de marché, proposées par les
fournisseurs historiques et par les fournisseurs alternatifs, qui en déterminent
librement les prix. Les offres de marché
sont différentes selon le segment de
clientèle. Pour les sites raccordés aux
réseaux de transport, le prix des offres
est, de manière générale, calé sur les prix
des marchés de gros européens. Pour les
autres clients, le prix est soit défini par
rapport aux tarifs réglementés, soit déterminé par l’empilement des coûts des
fournisseurs.

Figure 63 : Prix des contrats à long terme et prix de marché
Source : Platts
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3.3.2 . Les tarifs réglementés de vente

Dans sa version originale, l’arrêté du
16 juin 2005, pris en application du décret
du 20 novembre 1990, réglementait jusqu’au 31 décembre 2007 les évolutions
Figure 64 : Consommation de gaz

naturel par secteur et activité
économique – base 100 en 1979
(données corrigées
du climat) Source : CRE d’après
Observatoire de l’énergie, Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie

des prix du gaz vendu par Gaz de France
et les ELD à partir des réseaux publics de
distribution. Après sa modification par
arrêté le 28 avril 2006, il ne réglementait plus que l’évolution des prix de vente
des ELD. Ses dispositions sont arrivées à

échéance le 31 décembre 2007.
Un nouvel arrêté, daté du 21 décembre
2007, encadre dorénavant les évolutions
des tarifs réglementés de vente de gaz des
ELD et de TEGAZ (cf. encadré24).

200

150

100

124
50

0
1979

1985

1990

2000

Concommation de la branche énergie
Résidentiel-Tertiaire (1)
PIB prix constant

2002

2003

2004

Sidérurgie
Agriculture Transports et Divers

2005

2006

Industrie
Usage non énergétique

Figure 65 : Les segments de clientèle et leur poids respectif
Source : CRE d’après GRD, GRT
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Encadré 23 : La segmentation retenue par la CRE

Sites non résidentiels raccordés aux
réseaux de transport : ces sites non
résidentiels sont essentiellement des sites
industriels, de tous secteurs.
Exemples : sidérurgie, papeteries,
industries chimiques.

CRE – Rapport d’activité – Juin 2008

Sites non résidentiels raccordés aux
réseaux de distribution : ces sites non
résidentiels correspondent au marché de
masse des professionnels.
Exemples : petites industries, PME/PMI,
artisans, commerces.

Sites résidentiels : sites des
consommateurs domestiques.

2007
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Les tarifs des entreprises locales de distribution
Sur l’année écoulée, la CRE a été saisie
de 81 projets de barèmes des ELD pour
leurs tarifs en distribution publique et à
souscription. Elle a émis des avis défavorables sur certains barèmes déposés
pour le 1er janvier et le 1er avril 2008 (cf.
tableau 11) principalement en raison de
l’utilisation d’une formule d’évolution des
coûts d’approvisionnement inadaptée.
Les ELD s’approvisionnent au tarif STS de
Gaz de France, au tarif M de Tegaz ou sur
le marché. Les évolutions de leurs tarifs de
vente sont très différentiées (cf. figure 66,
p. 126).

Les tarifs de Gaz de France : les tarifs en
distribution publique et les tarifs à souscription
Les tarifs en distribution publique de Gaz
de France ont été gelés du 1er mai 2006
au 31 décembre 2007. Par arrêté du 27 décembre 2007, ils ont été augmentés de
0,173 c€/kWh en moyenne à compter du
1er janvier 2008.
La loi du 3 janvier 2003 dispose que les
tarifs réglementés de vente doivent couvrir les coûts. En application de cette disposition, telle qu’interprétée par l’arrêt du
Conseil d’État du 10 décembre 2007 (cf. encadré 25, p. 126), la CRE a estimé, dans son
avis du 27 décembre 2007, que la hausse
envisagée pour les tarifs ne permettait pas
de couvrir les coûts moyens complets de

Gaz de France au 1er janvier 2008, dans une
conjoncture laissant présager des prix futurs du baril de pétrole supérieurs aux prix
intégrés dans le calcul des coûts matière
au 1er janvier 2008. La CRE a calculé que la
hausse au 1er janvier 2008 aurait dû être
au minimum de 0,257 c€/kWh en moyenne (soit + 6,4 % en moyenne), en tenant
compte des rattrapages rétablis par l’arrêt
du Conseil d’État, et a considéré dans cette
perspective, qu’une nouvelle évolution tarifaire devrait normalement intervenir au
cours du 1er semestre 2008.
C’est ce que le gouvernement a décidé
en fixant une augmentation moyenne de
ces tarifs de 0,264 c€/kWh par arrêté du
17 avril 2008, publié au Journal officiel
le 29 avril 2008 (soit 6,3 % en moyenne,
5,5 % sur le tarif B1 chauffage individuel).

Encadré 24 : L’arrêté du 21 décembre 2007

L’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux
tarifs réglementés de vente de gaz naturel
des entreprises locales de distribution
et de la société TEGAZ fixe les conditions
d’évolution des tarifs en distribution
publique et à souscription de ces
entreprises, jusqu’au 31 décembre 2010.
Les évolutions des tarifs sont
trimestrielles. Elles doivent répercuter les
variations des coûts d’approvisionnement
en gaz et les variations des autres charges,
notamment celles liées à l’utilisation des
réseaux et à l’accès aux stockages.
Les coûts d’approvisionnement sont
calculés suivant une formule de révision
spécifique à chaque fournisseur déposée
auprès des ministres chargés de
l’économie et de l’énergie, et de la CRE.

De plus, chaque fournisseur est invité à
présenter auprès de ces ministres un bilan
annuel de mise en œuvre de la formule de
révision tarifaire et de la prise en compte
de ses coûts hors approvisionnement.
Si ce bilan fait apparaître des coûts non
répercutés dans les tarifs, ils sont intégrés
dans les propositions d’évolution tarifaires
de l’année à venir.
Les propositions de barèmes sont
déposées par les fournisseurs au plus
tard 21 jours avant chaque échéance
trimestrielle. Elles sont acceptées dès
lors que les ministres ne s’y opposent pas
dans un délai de 7 jours après réception de
l’avis de la CRE. En particulier, les ministres
peuvent demander à un fournisseur de
déposer un nouveau barème conforme à
l’avis de la CRE.

Dans son avis du 18 décembre 2007, la CRE
a déploré le fait que l’arrêté ne concernait
pas les tarifs réglementés de vente de Gaz
de France. Cette différence de traitement
de Gaz de France par rapport aux ELD et
à TEGAZ n’est pas justifiée, d’autant que
Gaz de France fournit environ 11 millions
de clients, contre 500 000 environ pour
les ELD et TEGAZ. De plus, l’absence de
visibilité sur les évolutions des tarifs
réglementés de vente de ce fournisseur
est préjudiciable au bon fonctionnement du
marché français du gaz naturel et constitue
une barrière à l’entrée pour tout fournisseur
alternatif.

Tableau 11 : Avis de la CRE sur l’évolution des tarifs de vente de gaz des ELD
Source : CRE
Barèmes proposés

Avis favorables

Avis défavorables

1 juillet 2007

19

19

0

1er octobre 2007

19

19

0

1 janvier 2008

21

14 (dont 1 non suivi par
les ministres)

7 (dont 4 non suivis
par les ministres)

1er avril 2008

22

17

5 (dont 3 non suivis
par les ministres)

er

er
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Dans son avis du 17 avril 2008 la CRE
note avec satisfaction que le gouvernement propose de poursuivre le recalage
en structure des tarifs, initié le 1er janvier
2008, et de prendre en compte la variation des coûts d’approvisionnement – indexés sur les prix des produits pétroliers
– supportée par l’opérateur depuis lors.
La hausse a pour effet de rapprocher les

tarifs des critères exigés par la loi. Toutefois, elle aurait dû être au minimum de
0,348 c€/kWh en moyenne (soit + 8,3 %
en moyenne, + 7,6 % sur le tarif B1 chauffage individuel).
Dans son avis, la CRE demande que les tarifs réglementés de vente en distribution
publique de Gaz de France évoluent au

1er juillet 2008 pour prendre en compte,
en particulier, le nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution
qui devrait entrer en vigueur à cette date.
Enfin, la CRE confirme la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire définissant les modalités de fixation des tarifs
réglementés de vente de Gaz de France.
Pour apporter plus de transparence aux

Figure 66 : Évolution des tarifs en distribution publique entre juillet 2006 et mai 2008
(client moyen chauffé au gaz consommant 17 MWh/an) Source : CRE
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Encadré 25 : Arrêt du Conseil d’État du 10 décembre 2007

Dans son arrêt du 10 décembre 2007,
faisant suite au recours de la société
Poweo et de la Fédération française des
combustibles, carburants et chauffage,
le Conseil d’État a annulé les articles
de l’arrêté du 29 décembre 2005 qui
supprimaient le mouvement initialement
prévu le 1er janvier 2006 pour les tarifs
en distribution publique de Gaz de France,
ainsi que les rattrapages en masse prévus
au 1er avril 2006 pour compenser les
pertes résultant de coûts non répercutés
par le passé dans ces tarifs.
Il a considéré que cet arrêté méconnaissait
les dispositions de la loi du 3 janvier 2003
et du décret du 20 novembre 1990 relatif
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à la couverture des coûts par les tarifs
réglementés, en ce qu’il a conduit à fixer
des tarifs manifestement inférieurs aux
coûts complets moyens de Gaz de France.
L’avis de la CRE du 23 décembre 2005
concernant cet arrêté était d’ailleurs
défavorable.
L’arrêt précise dorénavant l’application
de la loi du 3 janvier 2003, à savoir que
les « tarifs [réglementés de vente en
distribution publique] ne peuvent être
inférieurs aux coûts moyens complets de
chaque opérateur ; que, pour satisfaire
à cette obligation, il appartient aux
ministres compétents, à la date à laquelle
ils prennent leur décision, premièrement,

de permettre au moins la couverture par
les tarifs des coûts moyens complets des
opérateurs tels qu’ils peuvent être évalués
à cette date, deuxièmement, de prendre en
compte une estimation de l’évolution de ces
coûts sur l’année à venir, en fonction des
éléments dont ils disposent à cette même
date, et, troisièmement, d’ajuster ces tarifs
s’ils constatent qu’un écart significatif
s’est produit entre tarifs et coûts, du
fait d’une sous-évaluation des tarifs, au
moins au cours de l’année écoulée, afin
de compenser cet écart dans un délai
raisonnable ».
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fournisseurs et aux consommateurs, elle
recommande la publication d’une formule
d’indexation des tarifs.
Les évolutions trimestrielles des tarifs à
souscription de Gaz de France ont toujours
fait l’objet d’avis favorables de la CRE. Ces
tarifs n’ont pas cessé d’augmenter depuis
juillet 2007.

Le tarif spécial de solidarité du gaz naturel
Dans son avis du 27 mars 2008, la CRE a
formulé des recommandations sur le projet de décret relatif à la fourniture de gaz
au tarif spécial de solidarité, qui n’est pas
encore publié.
3.3.3. Marché non résidentiel : augmenta-

Les tarifs de TEGAZ

tion des ventes en offre de marché

Les tarifs à souscription de TEGAZ sont
désormais encadrés par l’arrêté du 21 décembre 2007. Ils ont également évolué
tous les 3 mois, en suivant la même tendance que ceux de Gaz de France. (cf. figure 67).

Au 31 mars 2008, soit près de quatre ans
après l’ouverture totale des marchés à
l’ensemble des clients non résidentiels, environ 178 000 sites soit 26 % sont en offre
de marché (cf. figure 68, p. 128). Au cours
du premier trimestre 2008, le nombre de
sites en offre de marché a augmenté d’environ 4 900 sites par mois contre 4 200 sites par mois au premier trimestre 2007.

Au cours de l’année 2007, TEGAZ a présenté à la CRE une analyse des coûts et
des recettes de chacun de ses tarifs ainsi
qu’une description détaillée de son portefeuille d’approvisionnement. La CRE a
émis un avis favorable au mouvement du
1er janvier 2008 demandé par Tegaz, qui intègre une nouvelle formule d’évolution des
coûts d’approvisionnement et un recalage
en niveau des différents tarifs.

Depuis le 1er juillet 2007, la dynamique du
marché résidentiel en gaz est plus forte
qu’en électricité : 128 000 sites gaz ont
fait le choix d’un fournisseur alternatif sur
presque 11 millions de sites au total contre
112 000 sites sur 29 milions en électricité.
Cette évolution résulte pour une part de
l’obligation faite aux occupants de logements neufs de recourir aux offres de
marché de gaz entre le 1er juillet 2007 et le
21 janvier 2008. (cf. figure 69, p. 128)
3.3.5. Un marché fortement concentré

gressive à la concurrence

Au 31 mars 2008, 12 fournisseurs alternatifs possèdent au moins un client en
portefeuille (cf. tableau 12, p. 129). 3 fournisseurs alternatifs proposent des offres
aux clients résidentiels. Sur les zones de
desserte des ELD, les fournisseurs alternatifs sont quasiment inexistants. Dans la
situation actuelle du marché français, les
fournisseurs alternatifs se concentrent en
effet sur le territoire de GrDF.

Depuis le 1er juillet 2007, les fournisseurs
alternatifs placent autant d’offres aux prix
de marché que les fournisseurs historiques, essentiellement dans le cadre des
emménagements.

Les parts de marché des fournisseurs
alternatif sont faibles : parmi les 26 % de
sites non résidentiels en offre de marché
(178 000 sites), 12 % (80 000 sites) ont
fait le choix d’un fournisseur alternatif

3.3.4. Marché résidentiel : ouverture pro-

Figure 67 : Comparaison des tarifs à souscription de Gaz de France et TEGAZ pour un client

consommant 80 GWh/an
Source : CRE
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Figure 68 : Nombre de sites non résidentiels en offre de marché
Source : CRE d’après GRD, GRT, fournisseurs historiques
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Figure 69 : Nombre de sites résidentiels en offre de marché
Source : CRE d’après GRD, GRT, fournisseurs historiques
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Tableau 12 : Nombre de fournisseurs actifs1 sur les réseaux de TIGF, GRTgaz et GrDF qui ont demandé

à figurer sur la liste des fournisseurs publiée par la CRE2
Sources : GRT, GRD, CRE – Analyse CRE

Sites non
résidentiels
Transport

Sites non
résidentiels
distribution

Sites résidentiels

Altergaz

•

•

•

Distrigaz SA

•

•

EDF

•

•

ENI S.p.A

•

•

E.ON Group

•

•

Gas Natural

•

•

Gaz de France*

•

•

Gaz de Paris (Delostal et Thibault SA)

•
129

•

•

Gazprom Marketing & Trading

•

Iberdrola

•

Poweo

•

•

Soteg

•

•

Tegaz*

•

•

Wingas

•

•

* Ces fournisseurs sont considérés comme des fournisseurs historiques dans les statistiques publiées par la CRE.
Au 31 mars 2008, seuls 3 fournisseurs alternatifs proposaient des offres aux clients résidentiels.

(1) Un fournisseur est dit actif s’il possède au moins un site dans son portefeuille.
(2) Les listes de fournisseurs publiées par la CRE sont élaborées à partir des renseignements adressés
volontairement par les fournisseurs. Les fournisseurs qui n’ont pas souhaité figurer sur les listes de fournisseurs
publiées par la CRE ne sont pas cités.
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(cf. figure 70). La part de la consommation
des sites non résidentiels alimentée par
les fournisseurs alternatifs est de 17 % (cf.
figure 71).
Au 31 mars 2008, l’indice HHI (Hirschmann
Herfindhal Index) des différents segments
du marché de détail montre une forte
concentration du secteur. (cf. figure 72)
4. Le suivi du

fonctionnement des
marchés ouverts
4. 1. Les retours d’expérience

et les actions d’amélioration

La concertation, pilotée par la CRE, entre
représentants des clients, fournisseurs
et gestionnaires de réseaux (GRD), au
sein des instances GTC (Groupe de Travail
Consommateurs), GTE (Groupe de Travail Electricité), et GTG (Groupe de Travail
Gaz) a permis de traduire sous forme de
procédures la plupart des situations rencontrées par les clients. Les principaux
éléments de ces procédures ont été repris

dans le « Référentiel des dispositions en
vigueur au 1er juillet 2007 », publié par
la CRE le 27 septembre 2007. Ce référentiel permet aux acteurs, en particulier aux
nouveaux entrants, de disposer d’une base
documentaire unique et fiable recensant
les règles applicables en marché ouvert. Il
sera mis à jour régulièrement.

4.1.1. Les actions en faveur des consom-

Un an après le 1er juillet 2007, il est encore
nécessaire d’accompagner l’ouverture des
marchés et de conserver des instances
dédiées à l’expression et à l’instruction
des besoins des acteurs. C’est pourquoi
l’organisation des groupes de travail a été
maintenue.

Il a participé à la préparation du dispositif
d’information des consommateurs réalisé
par la CRE, en liaison avec les ministères
chargés de la consommation et de l’énergie, et le médiateur national de l’énergie.
Les membres des instances de concertation, en particulier les associations de
consommateurs, ont contribué à l’élaboration du dépliant d’information (« info facture ») joint aux factures des fournisseurs
historiques.

Un travail de pédagogie à l’égard des
consommateurs, en ce qui concerne le
fonctionnement du marché ouvert, reste
nécessaire. La mise en place des procédures par les GRD nécessite encore d’être
suivie. ERDF et GrDF ont par ailleurs lancé
des projets d’évolution de leur système de
comptage, présentés et suivis en GTC.

mateurs
Le GTC est l’instance de discussion et
de concertation, entre les différents acteurs (fournisseurs, GRD, associations de
consommateurs), sur l’information et la
protection des consommateurs.

Les modèles de fiches standardisées
de présentation des offres, établis dans
le cadre du GTC par les associations de
consommateurs et les fournisseurs, ont
été renseignés par tous les fournisseurs
d’électricité ou de gaz naturel et mis à dis-

Figure 72 : Indice de concentration (HHI) de la fourniture de gaz naturel en consommation au 31 mars 2008
Source : CRE d’après GRD, GRT, fournisseurs historiques.
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position des consommateurs. Ceux-ci ont
pu ainsi bénéficier, dès l’été 2007, d’une
information précontractuelle comparable
d’un fournisseur à l’autre. Un retour d’expérience a été effectué par le GTC au cours
du second semestre 2007.
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Le GTC a poursuivi ses travaux sur l’évolution des chartes d’engagement des fournisseurs à l’égard des consommateurs
professionnels, mises en place en 2005.
La concertation a permis de mettre en
cohérence les chartes pour l’électricité
et pour le gaz. Elle a également permis
de renforcer les engagements en matière
d’information et de traitement des réclamations, et d’élaborer des fiches standardisées de présentation des offres de fourniture. Depuis le 11 janvier 2008, en gaz
comme en électricité, la quasi-totalité des
fournisseurs proposant un contrat unique
ont signé ces chartes.
Les groupes de travail GTE et GTG ont
pour leur part orienté leurs réflexions
autour de la correction des cas d’erreurs
(référence technique du site...) ou du
traitement des situations dans lesquelles
l’une des parties ne se comporte pas de
façon conforme aux procédures (vente
sans commande préalable...).
Ces travaux ont donné lieu à l’élaboration
de procédures dites « d’exception », permettant aux consommateurs victimes d’erreurs ou d’abus de revenir de façon simple
et sans frais à leur situation initiale.

4.1.2. L’amélioration des règles relatives

aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux
Les contrats d’utilisation des réseaux
En gaz, tous les fournisseurs ont signé
en 2007 une nouvelle version du Contrat
d’Acheminement Distribution (CAD) avec
le GRD Gaz de France, qui intègre les dispositions relatives à l’ouverture du marché
aux consommateurs résidentiels. Pour
répondre au souci des fournisseurs relatif aux engagements en terme de qualité
de service du GRD (désormais GrDF), une
nouvelle version du contrat sera proposée
en juillet 2008.
En électricité, la version 2007 du contrat
GRD-F, qui tient compte des évolutions induites par l’ouverture du marché aux consommateurs résidentiels, a fait l’objet de critiques fortes de la part des fournisseurs.
Ces critiques, déjà énoncées en 2004,
portent sur la nature juridique du contrat
GRD-F et la répartition des responsabilités
qui en découle. Dans le contexte du marché de masse, où le contrat unique – qui
porte à la fois sur la fourniture et la distribution d’énergie – s’impose en pratique,
les fournisseurs ont jugé les engagements
des GRD insuffisants pour leur permettre
d’assurer efficacement leur rôle d’interlocuteur unique du consommateur.
Compte tenu de ces éléments, une grande
majorité des fournisseurs actifs sur le
marché de masse ont refusé de signer la
version 2007 du contrat GRD-F et quatre
d’entre eux ont saisi le CoRDiS le 7 février
2008.
Dans sa décision du 7 avril 2008, le CoRDiS a décidé que le contrat GRD-F, qui
permet l’effectivité de l’alimentation du
client final et la mise en œuvre du contrat
unique, crée nécessairement, dans le
cadre du contrat unique, une relation
contractuelle entre le gestionnaire de réseau et le client final, en sorte que celuici peut mettre en œuvre la responsabilité
contractuelle du gestionnaire de réseaux
dans des conditions au moins analogues
à celles qui résulteraient de la conclusion
par le client final d’un contrat d’accès au
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réseau public de distribution d’électricité.
Le schéma contractuel doit s’analyser,
comme c’est le cas pour le contrat de
fourniture d’électricité au tarif réglementé, en un ensemble de liens contractuels,
au sein duquel le rôle du fournisseur est
celui d’un intermédiaire dûment missionné par le client final et le gestionnaire de
réseaux. (cf. p. 18)
Les procédures du parcours client
Conformément à la délibération de la CRE
du 27 septembre 2007, un retour d’expérience de l’ensemble des procédures mises en place pour l’ouverture du marché a
été effectué par les instances de concertation.
Les premiers résultats montrent que les
procédures en vigueur doivent être consolidées. En électricité, les index de relève
utilisés dans les différentes procédures
restent à fiabiliser, en particulier l’index de
changement de fournisseur. Certaines dispositions doivent également être revues
en vue d’une meilleure cohérence entre le
gaz et l’électricité. Enfin, l’automatisation
des procédures doit être améliorée pour
faire face au nombre croissant d’échanges
entre les acteurs.
Le système de profilage et les règles de
reconstitutions des flux
Le système de profilage est un modèle
statistique qui permet de répartir dans
le temps la consommation d’énergie des
clients entre deux relèves réelles. Durant cet intervalle, le compteur mesure
de façon globale l’énergie consommée
par le client. Pour déterminer la façon
dont évolue la consommation du client
dans le temps, il est nécessaire de recourir au « profil », courbe élaborée statistiquement, qui donne la « forme » de la
consommation du client.
La reconstitution des flux est effectuée par
les gestionnaires de réseaux : elle consiste à répartir, auprès des fournisseurs, les
énergies consommées par leurs clients,
en vue de leur facturer l’acheminement.
Pour cela, ils s’appuient notamment sur les
informations obtenues grâce au système
de profilage.
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Les fournisseurs portent une attention
particulière au système de profilage et à
la reconstitution des flux, compte tenu des
conséquences financières qui peuvent être
en jeu. Depuis leur mise en place, lors de
l’ouverture des marchés en 2004, ces dispositifs ont déjà fait l’objet de plusieurs évolutions. Pour autant, les fournisseurs estiment qu’ils doivent encore être améliorés.

tant d’orienter les choix en termes d’évolution du système de profilage. Par ailleurs,
il a élaboré un dispositif de gouvernance
de ce système qui demande à la CRE d’approuver toute question s’y rapportant, ce
qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs attribués à la CRE par l’article 15 de la loi du
10 février 2000, relatif à l’approbation des
règles de responsables d’équilibre.

Dans cette perspective : en gaz, le GTG
a défini un plan d’actions sur plusieurs
années visant à faire évoluer certains paramètres du système de profilage actuel
(coefficients de correction et d’ajustement
climatiques, températures de référence).
Pour ce qui concerne la reconstitution des
flux, les gestionnaires de réseaux ont engagé plusieurs études pour mettre en place un système de prévision des consommations des clients.

4.1.3. L’adéquation des systèmes d’infor-

En électricité, les questions relatives à
l’évolution de la gamme des profils ont
suscité de nombreux débats et jusqu’à
présent, aucun consensus n’avait pu être
trouvé, faute d’un processus de décision
clairement défini.
Début 2008, le GTE a fixé une série d’indicateurs, qualitatifs et quantitatifs, permet-

marché. Des paliers d’évolution sont prévus à un rythme semestriel ou annuel.
En électricité, les dernières évolutions du
SI d’ERDF ont intégré les nouvelles dispositions réglementaires relatives aux ICS (informations commercialement sensibles)
et permettent désormais le changement
de fournisseur au fil de l’eau et l’automatisation de procédures gérées jusqu’alors
de façon manuelle.

mation aux besoins du marché ouvert
Les systèmes d’information d’ERDF et GrDF
Les systèmes d’information (SI) de gestion
clientèle de GrDF et d’ERDF ont évolué pour
faire face à l’augmentation importante des
données à gérer et à échanger, compte
tenu de l’ouverture totale du marché. Ils
permettent aux fournisseurs de transmettre et gérer les demandes de leurs clients
de façon automatisée, en accord avec la
plupart des règles définies dans les instances de concertation. (cf. encadrés 26
et 27)

En gaz, conformément à la délibération de
la CRE du 27 septembre 2007, les acteurs
sont mieux associés à la définition des
évolutions du SI de GrDF grâce à une hiérarchisation de leurs demandes en fonction des priorités
Malgré ces avancées, et compte tenu de
l’importance du SI dans le bon fonctionnement du marché, la CRE a souhaité s’assurer que le développement du SI de GrDF
était bien maîtrisé et suffisamment évolutif. C’est pourquoi elle fait réaliser, de mai à
juillet 2008, un audit du SI de GrDF.

Certaines fonctionnalités des SI d’ERDF
et de GrDF restent encore à déployer pour
répondre pleinement aux attentes des acteurs et aux règles de fonctionnement du

Encadré 26 : La séparation des bases de gestion clientèle entre ERDF et le fournisseur historique

S’appuyant sur les conclusions de l’audit
des SI du GRD EDF mené au cours du
2e semestre 2006, la CRE avait demandé
dans sa délibération du 8 février 2007 que le
fournisseur EDF cesse au plus tôt d’utiliser
DISCO, application historiquement partagée
avec le GRD EDF, pour gérer ses clients aux

tarifs réglementés. L’échéance de juillet 2009
avait été fixée à EDF pour transférer la totalité
de ces clients vers un système de gestion
clientèle qui lui soit propre.
La CRE déplore que, compte tenu du
rythme de transfert des clients annoncé

par EDF, les clients non résidentiels aux
tarifs réglementés seront gérés jusqu’en
2010 dans DISCO, et qu’il n’existe aucune
planification de la fin du transfert des
clients résidentiels.

Encadré 27 : L’accès privilégié du fournisseur Gaz de France au SI de GrDF

La CRE constate que le fournisseur
historique Gaz de France continue à
pouvoir accéder directement à certaines
applications historiques, désormais
propriété de GrDF, pour gérer certains
clients et transmettre une partie de
ses demandes de mise en service ou de

résiliation, alors qu’il existe un portail dédié
à tous les fournisseurs.

dysfonctionnement du portail dédié, d’une
solution de secours.

La CRE déplore ce mode de fonctionnement
qui est discriminatoire vis-à-vis des
autres fournisseurs dès lors que seul le
fournisseur historique bénéficie, en cas de

Il importe que Gaz de France réalise au plus
vite les évolutions nécessaires dans son SI
afin de le séparer complètement de celui
de GrDF.
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Les SI des GRD des entreprises locales de
distribution
Les entreprises locales de distribution
(ELD), environ 160 en électricité et 22 en
gaz, desservent moins de 5 % du nombre
total de consommateurs. Cette diversité
ne permet malheureusement pas d’envisager une homogénéisation de leurs SI.
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Les fournisseurs doivent cependant disposer des mêmes conditions d’accès au
marché sur tout le territoire français. La
CRE a ainsi souhaité disposer d’une vision
précise des dispositions prises par les ELD
pour se conformer aux règles de fonctionnement du marché ouvert. C’est pourquoi
la CRE a réalisé des enquêtes auprès de
l’ensemble des ELD pour suivre le déploiement de leurs SI, et en a fait connaître les
résultats aux membres des groupes de
concertation.
Un an après l’ouverture totale du marché,
il est indispensable que les efforts des ELD
se poursuivent. En effet, la mise en place
de moyens d’échanges automatisés avec
les fournisseurs ne concerne aujourd’hui
que les ELD les plus importantes, ce qui ne
facilite pas l’implantation des fournisseurs
sur les territoires des ELD.
4. 2. L’information des

consommateurs

4.2.1. Enquêtes auprès des consommateurs

La CRE a réalisé, fin 2007, deux enquêtes auprès des clients sur l’ouverture des
marchés : l’une auprès des clients non
résidentiels (3e vague d’un baromètre annuel d’opinion ayant débuté en 2005), menée par l’institut de sondages BVA, l’autre
auprès des clients résidentiels, menée par
l’institut de sondages LH2. Ces deux enquêtes seront reconduites fin 2008, afin
de disposer des résultats, dans la durée,
des deux baromètres d’opinion.
Les résultats de ces deux enquêtes ont
été publiés sur le site internet de la CRE en
janvier 2008. Ils confirment le besoin d’information des consommateurs sur l’ouverture des marchés. Même si, en majorité,
les consommateurs avaient le sentiment
d’être bien informés sur l’ouverture à la
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concurrence des marchés de l’énergie, la
méconnaissance des offres, des acteurs
en présence et des questions pratiques reflétait un niveau d’information encore trop
général.
Professionnels : une connaissance de
l’ouverture des marchés en progression
Plus de 3 ans après l’ouverture complète
du marché des professionnels, 59 % d’entre eux s’estimaient « bien informés » sur
ce sujet (fin 2006 : 44 %, soit + 15 points
en un an). Toutefois, les deux tiers d’entre
eux reconnaissaient « mal connaître » la
marche à suivre lors d’un changement de
fournisseur.
L’opinion à l’égard de l’ouverture restait
majoritairement favorable (62 % contre 15 %
de mauvaise opinion), même si la proportion des clients qui pensait réaliser des économies grâce à l’ouverture des marchés est
passée de 45 % à 30 % entre fin 2006 et fin
2007.
La connaissance pratique du fonctionnement de l’ouverture des marchés de l’énergie restait perfectible :
• deux clients sur trois pensaient, à tort,
que c'était le fournisseur qui assurait la
relève des compteurs, alors que cette mission incombe au gestionnaire de réseau
de distribution ;
• un client sur deux croyait, toujours à tort,
que le risque de panne d'électricité ou de
gaz était lié au fournisseur que l'on avait
choisi ;
• en revanche, deux clients sur trois savaient bien qu'un changement de fournisseur était une opération sans frais.
Enfin, la connaissance des acteurs du marché avait fortement progressé, puisque le
taux de notoriété des principaux fournisseurs alternatifs avait presque doublé en
un an, même s’il demeurait très en deçà
de celui des fournisseurs historiques. (cf.
figure 73 et 74)

Particuliers : une ouverture encore mal
connue, notamment ses aspects pratiques
Alors que 31 % des foyers seulement
connaissaient leur droit de changer de
fournisseur d’énergie, ils étaient 56 % à
s’estimer bien informés sur l’ouverture à
la concurrence des marchés. Ce décalage
indiquait que, pour une large part, les particuliers avaient entendu parler de l’ouverture à la concurrence des marchés, mais
ceci en termes trop généraux pour pouvoir
identifier clairement la manière dont celle-ci
se traduisait de façon pratique. Concernant
les modalités pratiques, 14 % des ménages
(pour l’électricité) et 15 % (pour le gaz)
disaient connaître la « marche à suivre »
lors d’un changement de fournisseur.
En termes d’opinion générale, 59 % des
ménages considéraient que l’ouverture
des marchés était « une bonne chose »,
mais identifiaient mal les bénéfices qu’ils
pouvaient en attendre. Ainsi 44 % des particuliers estimaient que l’ouverture à la
concurrence ne conduira ni à une amélioration ni à une détérioration de la qualité
de service et 52 % déclaraient qu’elle ne
débouchera ni sur une baisse ni sur une
hausse du montant des factures. 29 %
anticipaient, toutefois, un impact positif
sur la qualité de service (21 % anticipaient
plutôt un effet négatif) et 29 % déclaraient
que l’ouverture impliquera une réalisation
d’économies (11 % pensaient au contraire
qu’elle induira une perte d’argent).
Signes d’un manque d’informations concrètes, une majorité des interviewés ne parvenaient pas à citer spontanément le nom
d’un autre fournisseur que le leur (76 % en
électricité, 84 % en gaz) et 32 % des foyers
seulement s’estimaient bien informés sur
les offres des différents fournisseurs.
De plus, 31 % pensaient toujours que EDF
et Gaz de France formaient une seule et
même entreprise.
Une majorité de foyers pensait également,
à tort, que c’était leur fournisseur qui assurait la relève des compteurs alors que cette
mission incombe au gestionnaire de réseau
de distribution (79 % partageaient cette
« idée fausse » pour l’électricité, 77 % pour
le gaz) et un foyer sur deux croyait, toujours
à tort, que le risque de panne d’électricité

L’action de la CRE au niveau national
Les marchés de l’électricité et du gaz naturel

Figure 73 : Notoriété des fournisseurs d’électricité auprès des clients professionnels en décembre 2007
Base : A tous (1 502). Hors fournisseur actuel. Source : Enquête BVA pour la CRE (décembre 2007)
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Figure 74 : Notoriété des fournisseurs de gaz naturel auprès des clients professionnels en
décembre 2007 Base : Utilisateurs gaz (486). Hors fournisseur actuel. Source : Enquête BVA pour la CRE (décembre 2007)
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ou de gaz dépendait du fournisseur qu’il
avait choisi. (cf. figure 75)

pendante des fournisseurs. Depuis son
lancement, ce site internet comptabilise
30 000 visites en moyenne chaque mois.

4.2.2. Les outils d’information à la disposi-

tion des consommateurs
Site Internet
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La CRE a mis en ligne le 23 mai 2007 un site
internet d’information dédié aux consommateurs résidentiels, conçu en liaison
avec le ministère chargé de la consommation, le ministère chargé de l’énergie et le
Médiateur national de l’énergie. Le site
www.energie-info.fr informe les consommateurs sur les démarches à accomplir
(déménagement, raccordement, résiliation de contrat, changement de fournisseur), les offres (information sur les fournisseurs, choix d’une offre) et leurs droits,
notamment en cas de litige avec un fournisseur. Il a été conçu afin d’offrir un accès
à une information claire et simple, indé-

Un espace dédié aux clients professionnels sera inauguré au 3e trimestre 2008,
afin de renseigner spécifiquement les entreprises sur les démarches et les offres
de fourniture d’énergie qui les concernent.
Enfin, un outil de recherche de fournisseurs par code postal sera mis en place
au 3e trimestre 2008, qui permet à tout
consommateur, résidentiel ou professionnel, de connaître la liste exhaustive des
fournisseurs qui se sont déclarés en mesure de proposer des offres de fourniture
d’électricité ou de gaz naturel sur le territoire de sa commune, et correspondant à
son niveau de consommation.
Ce moteur de recherche, conçu en vu d’un
usage simple pour le consommateur, tient

compte des spécificités de desserte de
chaque fournisseur, dont certains peuvent choisir de se développer sur une zone
géographique ou un segment de clientèle
spécifique. Cet outil a été développé en
associant les gestionnaires de réseaux de
distribution (d’électricité et de gaz naturel)
et les fournisseurs. Ceux-ci peuvent actualiser en temps réel les informations les
concernant, au moyen d’un site extranet
sécurisé. Les informations sont publiées
sous la responsabilité des fournisseurs.
(cf. figure 76)
Par ailleurs, pour répondre aux préoccupations des associations de consommateurs
comme de certains élus, la CRE étudie
la faisabilité (coûts et modalités techniques) d’un comparateur de prix des offres
d’électricité et de gaz naturel, à l’instar de
ceux développés dans d’autres États européens.

Figure 75 : La connaissance de l’ouverture des marchés pour les clients résidentiels en décembre 2007
« Selon vous, pour un foyer comme le vôtre, est-il possible de changer de fournisseur de gaz naturel/
La connaissance
d’électricité
? »de l’ouverture des marchés pour les clients résidentiels en décembre 2007

" Selon vous, pour un foyer comme le votre, est-il possible de changer de fournisseur de gaz naturel / d’électricité ? "

Ensemble des foyers (Utilisateurs gaz + non utilisateurs gaz)

Connaissance totale

31%

Connaissance totale
Connaissance partielle
Méconnaissance

6%
Méconnaissance

63%

Connaissance partielle

Connaissance totale = consommateurs de gaz connaissant leur droit à changer de fournisseur de gaz ET d’électricité
+ consommateurs exclusifs d’électricité connaissant leur droit à changer de fournisseur d’électricité
Connaissance partielle = consommateurs de gaz ayant identifié qu’ils pouvaient changer un fournisseur sur les deux
Méconnaissance = consommateurs de gaz n’ayant pas du tout identifié la possibilité de changer de fournisseurs d’énergie
+ consommateurs exclusifs d’électricité n’ayant pas identifié la possibilité de changer de fournisseur d’électricité
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Le service d’information des consommateurs : courrier, courriel, téléphone
Depuis juillet 2004, la CRE reçoit de nombreuses questions et réclamations de la
part de clients non résidentiels, essentiellement de la part des petits consommateurs professionnels. Ces clients sont
orientés vers la CRE par les gestionnaires de réseaux de distribution et par les
fournisseurs présents sur le marché,
lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les
renseigner.
En préparation de l’ouverture du marché
aux clients résidentiels, la CRE a mis en
place le 18 juin 2007 un service d’information pour les consommateurs accessible
par téléphone au 0810 112 212 (prix d’un
appel local), par courrier et par courriel.
Les consommateurs particuliers ainsi que
les petits professionnels trouvent auprès
de ce service d’information les réponses

à leurs questions sur l’ouverture des marchés de l’énergie, leurs droits et les démarches pratiques à effectuer.
Depuis le 1er juillet 2007, ce service a traité
de l’ordre de 30 000 contacts chaque mois,
dont une centaine de courriers et de courriels. (cf. figure 77, p. 138)
90 % de ces contacts étaient des demandes de coordonnées de fournisseurs
d’électricité et de gaz naturel. Les autres
thèmes les plus fréquents étaient les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du marché français, les modalités de changement de fournisseur ou de
réalisation de branchements et mises en
service.

ou des gestionnaires de réseaux. Ces réclamations portent sur des problèmes de
démarchage par les agents commerciaux
des fournisseurs, sur des difficultés rencontrées lors de la résiliation d’un contrat,
sur la qualité des services clientèle des
fournisseurs ainsi que sur les modalités
de facturation et d’utilisation d’index estimés de consommation.
La CRE transfère aux autorités administratives compétentes les dossiers de leur
ressort : une centaine de dossiers a été
transférée à la DGCCRF (direction de la
consommation, de la concurrence et de la
répression des fraudes) et au médiateur
national de l’énergie. (cf. encadré 28)

Depuis juillet 2007, La CRE a reçu de l’ordre de 150 réclamations de consommateurs chaque mois (résidentiels ou non
résidentiels) concernant des fournisseurs

Figure 76 : Recherche de fournisseur d’électricité ou de gaz sur le site www.energie-info.fr

Encadré 28 : Un service partagé avec le médiateur national de l’énergie

La CRE a convenu début 2008 avec
le médiateur national de l’énergie de
partager le dispositif d’information des
consommateurs qu’elle a mis en place pour
les consommateurs résidentiels.

Ce dispositif d’information comprend le
site internet energie-info.fr et le service
d‘information des consommateurs
(téléphone, courriel, courriers).
Cette collaboration devrait permettre de

développer ces outils tout en conservant un
point d’entrée unique pour les questions de
consommateurs relatives à l’énergie.
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4. 3. La surveillance des

marchés de gros

4.3.1. La surveillance des marchés, indis-

pensable à la confiance
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L’article 28 de la loi du 10 février 2000, dans
sa rédaction issue de la loi du 7 décembre
2006, a confié à la CRE une mission de
surveillance des marchés. Il prévoit que
la CRE « surveille, pour l’électricité et pour
le gaz naturel, les transactions effectuées
entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les
marchés organisés ainsi que les échanges
aux frontières. Elle s’assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants
et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques ». La loi prévoit
également que, si la CRE vient à détecter
des pratiques délictueuses, son président
saisit le Conseil de la concurrence.
La surveillance d’un marché vise à détecter tout comportement anticoncurrentiel.
Elle permet de vérifier que les acteurs
qui disposent d’un pouvoir de marché
n’en abusent pas, et que les transactions
conclues sur les marchés n’ont pas pour
objectif d’altérer le mécanisme de formation des prix.

Le prix sur un marché de gros détermine
en effet :
• le revenu des ventes en gros réalisées par
les opérateurs qui contrôlent des sources
d’approvisionnement physiques (production, contrats d’importation de long terme) ;
• le coût d’approvisionnement des fournisseurs qui ne détiennent pas de telles sources d’approvisionnement.
Parmi les pratiques visées, on peut citer :
• la rétention de capacités de production
ou de volumes de gaz, qui vise à faire augmenter les prix par la création d’une pénurie artificielle ;
• la pratique de prix de vente excessivement bas, qui vise au contraire à faire
baisser les prix en dessous de leur niveau
normal et, ainsi, de réduire les revenus des
concurrents ;
• l’envoi sur les plateformes de négociation, par un ou plusieurs acteurs, d’ordres
d’achat ou de vente destinés à donner au
marché une information erronée sur l’évolution des prix.
En donnant confiance dans le marché, la
surveillance favorise l’entrée de nouveaux
acteurs sur le segment du négoce et la
multiplication des transactions. En outre,
la confiance dans la formation des prix,
déterminante pour les investisseurs potentiels, contribue à la sécurité d’approvisionnement des marchés français.

4.3.2. Les pics de prix d’octobre et novem-

bre 2007
Sur le marché de l’électricité, au cours
des mois d’octobre et de novembre 2007,
des prix historiquement élevés ont été
constatés sur la plateforme de négociation
Powernext Day-ahead Auction. Alors que,
au cours des 9 premiers mois de l’année,
les prix pour livraison entre 18 heures et
20 heures étaient en moyenne de 36 €/
MWh et s’étaient élevés au maximum à
118 €/MWh, ils ont atteint :
• 1 236 €/MWh pour livraison le lundi 29 octobre 2007 entre 18 heures et 19 heures ;
• 2 500 €/MWh pour livraison le lundi
12 novembre 2007 entre 20 heures et
21 heures ;
• 1 762 €MWh pour livraison le jeudi
15 novembre 2007 entre 18 heures et
19 heures.
La CRE a mené une investigation sur ces
pics de prix, qui s’est achevée, le 17 avril
2008, par la publication d’une communication de la CRE et d’un rapport détaillé.
À l’issue de cette investigation, la CRE a
observé que, pendant la période étudiée,
la situation de l’équilibre offre-demande
était propice à l’apparition de prix élevés.
Les pics de prix ont résulté des anticipations des acteurs de marché sur l’état de
tension du système français. Ils ont été

Figure 77 : Contacts clients reçus par la CRE
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causés par des mouvements concomitants de réduction de l’offre et/ou d’augmentation de la demande sur Powernext
Day-ahead Auction. La CRE n’a pas identifié de comportement individuel répréhensible, dont l’objet aurait été d’occasionner
ces pics de prix.
Toutefois, la CRE a relevé que plusieurs
facteurs avaient favorisé l’apparition de
ces pics de prix :
Facteur n° 1 : le groupe EDF, à travers les
interventions d’EDF Trading, n’a pas offert
sur Powernext Day-ahead Auction l’ensemble de ses capacités de production
disponibles, en particulier hydrauliques,
le 12 novembre 2007 entre 20 heures et
21 heures.
L’analyse menée par la CRE montre que
cette situation trouve son origine dans
les processus de décision journaliers du
groupe EDF.
Facteur n° 2 : les modes opératoires de
certains membres de Powernext Dayahead Auction réduisent leur réactivité,
notamment pendant le week-end ; la faible
mobilisation, le week-end, des équipes de
trading peut influencer les prix de marché
pour le lundi suivant en favorisant, du fait
de l’absence d’adaptation à l’évolution de
la situation du marché, la prise de décisions erronées.
Facteur n° 3 : les données prévisionnelles
de production publiées par l’Union française de l’électricité (UFE) ne permettent
pas aux acteurs d’anticiper de manière
correcte le risque associé aux indisponibi-

lités fortuites. En effet, en application des
règles adoptées par l’UFE, les disponibilités prévisionnelles publiées pour le parc
thermique ne prennent en compte que les
arrêts de centrales dont l’occurrence est
certaine. Ce principe renforce l’objectivité
des données publiées, mais conduit à surestimer systématiquement la disponibilité publiée par rapport à sa valeur réalisée.
En outre, le processus de publication de
l’UFE n’est pas suffisamment fiable. Enfin,
les données publiées ne sont pas accompagnées d’historiques suffisants.
Facteur n° 4 : les modalités de mise
en œuvre des procédures lancées par
Powernext pour susciter la formulation
d’offres supplémentaires sont perfectibles ; l’analyse de la procédure opérée
par Powernext le 11 novembre 2007 montre que sa mise en œuvre était inadaptée
à la situation du marché : la procédure
a été peu formalisée, et le nombre d’acteurs de marché consultés insuffisant.
Par ailleurs, le test préalable effectué par
Powernext pour décider du lancement
d’un Request for quotes (RFQ) est perfectible. Enfin, la procédure de RFQ n’a pas
été organisée de manière conjointe avec
les autres bourses participant au market
coupling, alors que des capacités d’importation de Belgique étaient disponibles.
Facteur n° 5 : les mécanismes d’allocation des capacités d’interconnexion actuellement en vigueur ne permettent pas
une gestion efficace de l’interconnexion.
Lors des trois pics de prix sur le marché
français, alors que les prix des marchés

organisés voisins étaient tous, à l’exception de la Belgique, très inférieurs à ceux
de Powernext, un volume important de
capacité d’import est resté non utilisé
aux frontières. La mise en place de méthodes d’allocation efficaces, et notamment d’un couplage de marchés sur l’ensemble des interconnexions françaises,
aurait contribué à la baisse des prix sur
le marché français.
À l’issue de cette investigation, la CRE a
demandé :
• aux principaux acteurs du marché de
gros de l’électricité, et notamment à EDF,
d’améliorer leurs processus internes d’intervention sur les marchés, afin que leurs
actions reflètent au mieux la situation de
leur portefeuille ;
• à l’UFE et à ses membres producteurs
d’électricité, de fiabiliser les données prévisionnelles de production publiées sur le
site de RTE et, en liaison avec la CRE, de
compléter ces publications pour permettre
aux acteurs d’anticiper de manière correcte la situation du marché français ;
• à Powernext, d’améliorer la procédure
mise en œuvre lorsque le prix de Powernext Day-ahead Auction ne semble pas
représentatif de la situation de marché,
notamment en se coordonnant avec les
bourses belge et néerlandaise ;
• à RTE, d’accélérer la mise en place de méthodes efficaces pour allouer les capacités
de transport aux interconnexions.
Cette investigation montre que la surveillance permet d’identifier des pistes
concrètes d’amélioration du fonctionnement des marchés.

CRE – Rapport d’activité – Juin 2008

139

4.3.3. Les modalités de surveillance des

transactions sur les marchés de gros
Dans le cadre de sa mission de surveillance, la CRE a, dans un premier temps, collecté, de manière systématique et sur une
base mensuelle, des informations auprès
des producteurs d’électricité, de Powernext et des gestionnaires de réseaux.
En revanche, la CRE ne disposait pas encore, début 2008, d’informations relatives aux
transactions bilatérales des entreprises qui
interviennent sur les marchés de gros français de l’électricité et du gaz naturel.
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La CRE avait engagé des discussions avec
des organismes représentatifs des acteurs de marché sur des dispositifs permettant un accès effectif de la CRE à ces
transactions et limitant la charge de travail
correspondante de ces acteurs. Elle a rendu publique le 16 avril 2008 la démarche
qu’elle prévoit d’adopter et a invité les acteurs qui le souhaitaient à lui faire part de
leurs commentaires éventuels.

CRE – Rapport d’activité – Juin 2008

La démarche retenue est structurée en
deux phases :
– phase 1 : la CRE procédera ponctuellement à des demandes d’informations sur
les transactions conclues postérieurement au 1er janvier 2007 ;
– phase 2 : la CRE envisage, sur la base
d’un retour d’expérience et après concertation avec les acteurs de marché, la collecte systématique des transactions.
Le périmètre de la phase 1 concerne les
transactions conclues pour livraison physique, qui représentent, sur les marchés
de gros français de l’électricité et du gaz,
l’essentiel des transactions.
Afin d’alléger la charge de travail des acteurs de marché, la CRE leur offre la possibilité de transmettre les données par des
intermédiaires. Elle encourage les acteurs
à donner mandat aux brokers dont ils sont
clients pour la conservation et la mise à
disposition des transactions dont ils ont
connaissance. Par ailleurs, la CRE assurera elle-même la collecte des transactions

conclues sur des marchés organisés,
auprès d’EDF pour les transactions réalisées dans le cadre des VPP, et auprès des
gestionnaires de réseaux pour les transactions d’achat de leurs pertes.
Au vu de l’augmentation des prix sur le
marché à terme de l’électricité en 2007 et
du fait de l’arrivée à échéance, en 2008,
des premiers contrats de gas release, la
CRE a formulé, dans le cadre de la phase
1, une demande ponctuelle de données
portant :
– en électricité : sur les transactions
conclues en 2007 sur des produits annuels pour livraison en 2008 et 2009, en
base et en pointe (produits « Y+1 » ou
« Cal08 ») ;
– en gaz : sur les transactions conclues en
2007 sur des produits saisonniers et annuels pour livraison en 2008 et 2009 (années calendaires et années gazières).

L’action de la CRE au niveau national

III. Les dispositifs de soutien :
production d’électricité,
consommateurs vulnérables et TaRTAM
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La CRE participe à la mise en œuvre de
certaines missions de service public assignées aux fournisseurs d’électricité et
de gaz :
• sur saisine des ministres chargés de
l’économie et de l’énergie, elle donne un
avis sur les tarifs réglementés de vente
d’électricité et de gaz, en particulier les
tarifs mis en place pour les clients vulnérables.
• elle met en œuvre la procédure des appels d’offres lancés par le ministre chargé
de l’énergie pour atteindre les objectifs de
la programmation pluriannuelle des investissements.
• sur saisine du ministre chargé de l’énergie, elle donne un avis sur les tarifs d’obligation d’achat mis en place pour développer les énergies renouvelables et la cogénération.
• elle propose chaque année au ministre
chargé de l’énergie l’évaluation des charges de service public de l’électricité de
l’année suivante, ainsi que la contribution
unitaire correspondante (CSPE). Ces charges correspondent au soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables, à la
péréquation tarifaire en faveur des zones
non interconnectées et aux dispositions
sociales en vigueur pour l’électricité.
• elle propose chaque année au ministre
chargé de l’énergie les charges de service
public du gaz liées à l’application du tarif
spécial de solidarité (prévu par l’article 7 de
la loi du 3 janvier 2003 modifié par la loi du
7 décembre 2006) pour l’année suivante,
ainsi que la contribution unitaire correspondante. La première proposition de la CRE

devrait intervenir fin 2008, après publication du décret relatif au tarif de solidarité.
Par ailleurs, la CRE propose chaque année
au ministre chargé de l’énergie le montant
de la contribution due par EDF et CNR permettant de financer une partie des charges liées au tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché (TaRTAM), l’autre
partie étant financée par la CSPE.
1. Le soutien à la

cogénération et aux
énergies renouvelables
La loi du 10 février 2000 prévoit deux dispositifs de soutien à la production d’électricité : les appels d’offres (article 8) et l’obligation d’achat (article 10). Pour les appels
d’offres, lancés par le ministre chargé de
l’énergie, la CRE met en œuvre la procédure : elle rédige le cahier des charges à partir des conditions établies par le ministre,
instruit et classe les offres, puis rend un
avis sur le choix qu’envisage le ministre.
Pour les obligations d’achat, elle rend un
avis sur les conditions d’achat définies par
le ministre chargé de l’énergie.
1. 1. Les appels d’offres

Le 9 décembre 2006, le ministre avait lancé un appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité utilisant
l’énergie issue de la biomasse. Il s’agissait
du deuxième appel d’offres pour cette filière. La capacité totale recherchée s’élève à
300 MW, dont 80 MW pour des installations

de puissance unitaire comprise entre 5 et
9 MW inclus, et 220 MW pour des installations de puissance supérieure à 9 MW. Les
candidats retenus doivent bénéficier d’un
contrat d’achat de l’électricité produite au
prix qu’ils proposent, pour une durée de 20
ans. 56 offres étaient parvenues à la CRE
avant le 9 août 2007, date limite de remise
des offres.
Le 30 janvier 2008, la CRE a remis au ministre une fiche d’instruction par projet,
comportant une note chiffrée résultant de
l’application des critères mentionnés au
cahier des charges, et un rapport de synthèse. Le 5 juin 2008, elle a émis un avis
sur le choix envisagé par le ministre (cf. tableau 13).
1. 2. L’obligation d’achat

En application de la loi du 13 juillet 2005,
qui donne une nouvelle définition des tarifs d’achat, le gouvernement a entrepris
une révision de ces tarifs. Après avoir pris,
en juillet 2006, des arrêtés fixant les nouveaux tarifs applicables aux installations
utilisant l’énergie mécanique du vent,
l’énergie radiative du soleil, l’énergie issue
du biogaz et la géothermie, le ministre
chargé de l’énergie a saisi la CRE pour avis,
le 3 avril 2007, d’un projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat de l’électricité
produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion de matière non-fossile d’origine
végétale.
La CRE a rendu son avis le 3 mai 2007. L’arrêté n’a pas encore été pris.
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2. Les charges de service

limite de 0,55 €/MWh, ce montant ne pouvant porter la CSPE au-dessus de sa valeur
au 7 décembre 2006 (4,50 €/MWh).

public de l’électricité
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La CSPE est destinée à financer les charges
de service public supportées par EDF, par
les distributeurs non nationalisés (DNN)
et par Electricité de Mayotte (EDM) :
les surcoûts dus à la cogénération et aux
énergies renouvelables (obligation d’achat,
contrats d’achat antérieurs à la loi du 10 février 2000, appels d’offres) ;
• les surcoûts de production d’électricité
dans les zones non interconnectées (ZNI)
résultant de la péréquation tarifaire en faveur de ces zones : la Corse, les départements d’outre-mer (DOM), Mayotte, SaintPierre-et-Miquelon et les îles bretonnes de
Molène, d’Ouessant et de Sein ;
• les charges supportées au titre de la tarification de première nécessité et du dispositif institué en faveur des personnes en
situation de précarité.
La CSPE finance également le budget
du médiateur national de l’énergie, ainsi
qu’une partie des charges résultant du
TaRTAM après compensation des charges
de service public de l’électricité. Pour ce
faire, le montant de la CSPE est augmenté
pour couvrir les charges du TaRTAM dans la

La CRE évalue, avant le 15 octobre de chaque année, pour l’année à venir, le montant
des charges de service public de l’électricité, le nombre de kWh soumis à contribution et la contribution unitaire (CSPE) qui
en résulte.
La CSPE est prélevée proportionnellement
aux quantités d’électricité consommées
en France. La loi du 10 février 2000 prévoit :
• une exonération pour les autoproducteurs des consommations soumises à
contribution jusqu’à 240 GWh ;
• un plafonnement de la CSPE à 500 000 €
par site de consommation ;
• un plafonnement égal à 0,5 % de leur valeur ajoutée pour les sociétés industrielles
consommant plus de 7 GWh par an.
2. 1. Les charges de service

public et la contribution
2008

Les charges prévisionnelles 2008 incluent
les charges estimées au titre de 2008 ain-

si que l’écart, en 2006, entre les charges
constatées et les contributions recouvrées.
La CRE a adressé au ministre chargé de
l’énergie, le 11 octobre 2007, sa proposition relative aux charges prévisionnelles et
à la contribution unitaire pour 2008 (CSPE
2008), pour un montant, en hausse, égal à
4,9 €/MWh. En l’absence de la publication
d’un arrêté du ministre, la contribution
unitaire 2008 a été fixée à 4,5 €/MWh par
reconduction de la contribution unitaire
2007, en application de l’article 5 de la loi
du 10 février 2000.
La CRE a publié une communication, le
23 janvier 2008, donnant l’évaluation des
charges de service public prévisionnelles
2008. Ces charges ont évolué à la baisse
de 229 M€ par rapport à celles évaluées
en octobre 2007, du fait de la prise en
compte de l’évolution de certaines données économiques intervenant dans le
calcul des charges (prix de marché à terme pour 2008, tarif de vente de gaz). Elles
s’établissent à 1 637,3 M€. C’est sur cette
base que la CRE a notifié leurs charges
aux opérateurs concernés, conformément
à l’article 7 du décret du 28 janvier 2004
(cf. tableau 14).

Tableau 13 : Bilan des appels d’offres lancés dans les énergies renouvelables
Source : CRE (avis disponibles sur www.cre.fr)

Appel d’offres

Date limite
d’envoi des offres
à la CRE

Nombre d’offres

Instruction CRE
(rapport de
synthèse et fiches
d’instruction)

Avis CRE sur
le choix envisagé
par le ministre

Biomasse

9 août 2007

56
(une offre
rejetée)

Délibération du
30 janvier 2008

Avis favorable
du 5 juin 2008

Centrales
éoliennes
à terre

30 janvier 2005

14
(deux offres
rejetées)

Délibération du
28 avril 2005

Avis favorable
du 9 novembre
2005

7 décembre
2005 (7 projets)

278 (500)

Centrales
éoliennes
en mer

13 août 2004

11
(une offre
rejetée)

Délibération du
13 janvier 2005

Avis défavorable
du 28 juillet 2005

13 octobre 2005
(1 projet)

100 (500)

Biomasse,
biogaz

19 juillet 2004

24
(une offre
rejetée)

Délibération du
21 octobre 2004

Avis favorable
du 15 décembre
2004

11 janvier 2005
(14 projets
biomasse,
1 biogaz)

216 (200)
biomasse
16 (50)
biogaz
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Arrêtés
d’autorisation
d’exploiter
(ministre)

Puissance
retenue
(puissance
recherchée) MW
Puissance
totale des
offres :
692 MW pour
300 recherchés
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2. 2. Les charges constatées

La part de la CSPE 2008 qui permet de financer ces charges s’élève à 4,26 €/MWh. Ce
montant est évalué à partir de la consommation nationale prévisionnelle de 469,8
TWh pour 2008 (hors pertes), diminuée
du volume d’exonération de 85,8 TWh (soit
18 % de la consommation nationale).
La contribution unitaire permettant le financement du budget du médiateur national de l’énergie s’élève à 0,01 €/MWh.
La part de la CSPE 2008 qui participe au
financement des charges liées au TaRTAM
s’élève à 0,23 €/MWh, conformément à la
loi du 7 décembre 2006 (cf. figure 78).

au titre de 2006

Dans sa délibération du 11 octobre 2007, la
CRE a évalué les charges de service public
de l’électricité effectivement supportées
par les fournisseurs historiques au titre
de 2006 (cf. figure 79, p. 114), à partir de
leurs déclarations basées sur une comptabilité appropriée contrôlée par leurs commissaires aux comptes ou, dans le cas
des régies, par leur comptable public. Les
règles de cette comptabilité avaient été
mises à jour par délibération de la CRE du
7 décembre 2006.
La CRE s’est assurée de la bonne gestion
par EDF et Électricité de Mayotte de leurs

moyens de production dans les zones non
interconnectées, ainsi que de la cohérence des données physiques et financières
relatives aux contrats d’achat présentées
par les fournisseurs historiques.
Les charges constatées au titre de 2006
s’élèvent à 1 535,0 M€, dont 1 497,6 M€
pour EDF, 17,6 M€ pour les DNN et 19,8 M€
pour EDM. Elles sont inférieures à la prévision établie à 1 601,3 M€ en 2005, en
raison de la hausse des prix de marchés
constatés en 2006 par rapport à la prévision (+ 7,90 €/MWh en moyenne pondérée) et d’une progression de la souscription à la tarification de première nécessité
moins rapide que prévu.
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Tableau 14 : Charges de service public prévisionnelles 2008
Source : CRE
Fournisseur

Charges prévisionnelles 2008 (M€)

EDF

1 582,3

Distributeurs non nationalisés

20,2

Électricité de Mayotte

34,7

Total

1 637,3*

* incluant 0,1 M€ de frais de gestion de la CDC

Figure 78 : Évolution des charges de service public prévisionnelles et contribution unitaire 2008
Source : CRE
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Figure 79 : Charges de service public
constatées au titre de 2006
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Source : CRE
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Installations thermiques sous
contrat d'achat

45%

Source CRE

Dispositions sociales
Source CRE

Figure 80 : Charges de service public prévisionnelles au titre de 2008 (1 640 M€)
Source : CRE
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Tableau 15 : Comparaison des charges de service public

Energies renouvelables
Installations thermiques sous contrat
d'achat
Dispositions sociales

Source CRE

Charges constatées au
titre de 2006 (M€)

Charges prévisionnelles
au titre de 2008 (M€)

Contrats d’achat*

840,6

722,7

Source CRE
Développement de l’éolien (+3,5 TWh)

Péréquation tarifaire**

660,0

857,5

Augmentation de la consommation et du
coût des combustibles

Dispositions sociales

34,4

59,9

Augmentation du nombre de bénéficiaires
de la tarification de première nécessité

1 535,0

1 640,1

Total

* hors ZNI
** Surcoûts de production et surcoûts liés aux contrats d’achat en ZNI
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2. 3. Les charges

prévisionnelles au titre de 2008
Les charges prévisionnelles au titre de
2008 ont été évaluées à partir des charges constatées au titre de 2006 et des
prévisions des fournisseurs concernés.
Elles s’élèvent à 1 640 M€, en hausse de
7 % par rapport aux charges constatées au
titre de 2006 (cf. tableau 15).
Les surcoûts dus aux contrats d’achat
sont égaux à la différence entre les coûts
d’achat de l’électricité et la valorisation
aux prix de marché de gros des volumes
achetés. La hausse des prix de marché de

près de 25 % entre 2006 (prix constatés)
et 2008 (prix à terme) conduit à une diminution des charges liées à l’obligation
d’achat, malgré l’augmentation prévisionnelle des volumes produits à partir de
sources d’énergies renouvelables de 40 %
(+ 3,5 TWh d’électricité d’origine éolienne
et développement de l’électricité produite
à partir des filières biogaz, biomasse et
photovoltaïque) et malgré l’augmentation
du tarif d’achat moyen de la cogénération
(cf. figure 81).
Dans les ZNI, la hausse des surcoûts en
2008 par rapport à 2006 est évaluée à
30 %, du fait du prix élevé des combusti-

bles, de la mise en service de moyens de
production supplémentaires et de l’augmentation de la consommation finale
(+8,4 % sur 2 ans).
La péréquation tarifaire en faveur des ZNI
constitue désormais la première source
de charges de service public de l’électricité
et représente plus de 50 % des charges (cf.
figure 80).
Les charges dues aux dispositions sociales sont également en forte hausse en
2008 en raison de l’augmentation prévue
du nombre de bénéficiaires de la tarification spéciale de première nécessité.
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Figure 81 : Évolution des charges dues aux contrats d’achat (hors ZNI) au titre d’une année

et évolution du prix de marché moyen pondéré
Source : CRE
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3. Le recouvrement

de la CSPE

3. 1. Les recouvrements
en 2006 et 2007

Les sommes perçues au titre de la CSPE
2006 sont inférieures d’environ 50 M€ aux
charges prévisionnelles 2006. Cet écart,
qui représente 3 % des charges, est dû essentiellement à l’arrondi du montant de la
CSPE 2006 et à une assiette contribuant à
la CSPE plus faible que prévue.

146

Seules 19 d’entre elles ont sollicité l’arrêt
de la facturation de la CSPE en 2007, prévue par l’article précité, lorsqu’elles ont
estimé que la CSPE qu’elles avaient payée
dépassait le montant total plafonné dû au
titre de 2006.
Comme prévu par l’article 5 de la loi du
10 février 2000, la CSPE a financé le budget 2007 du médiateur de l’énergie, pour
4,1 M€.
4 . Les charges liées

Le recouvrement de la CSPE au titre de
au TaRTAM
2007 se poursuit, la totalité de l’électricité
consommée en 2007 n’ayant pas encore Dans le cadre de la fourniture de clients
été facturée.
finals au TaRTAM, les fournisseurs d’électricité peuvent supporter des charges, corLe tableau 16 présente le nombre de si- respondant à la différence entre le coût de
tes ayant déclaré leur CSPE 2007 auprès revient de leur production ou le prix auquel
de la Caisse des dépôts et consignations ils se fournissent et les recettes corres(CDC). Le nombre d’autoproducteurs et de pondant à la fourniture au TaRTAM.
consommateurs concernés est stable.
La loi du 9 août 2004, modifiée par la loi du
3. 2. La mise en œuvre de
7 décembre 2006, prévoit une compensanouvelles dispositions
tion de ces charges (dans la limite d’un
coût d’approvisionnement plafond) :
Un peu plus de 200 sociétés industrielles • d’abord, par les consommateurs, à travers
ont demandé, avant le délai réglementaire la CSPE, dans la limite de 0,55 €/MWh ;
du 30 avril 2007, à bénéficier des dispo- • puis, par les producteurs nucléaires et
sitions de l’article 67 de la loi du 13 juillet hydrauliques exploitant plus de 2000 MW
2005, qui limite le montant de la CSPE (EDF, CNR), à travers une contribution asdue au titre d’une année à 0,5 % de la va- sise sur leur production de l’année précéleur ajoutée de la même année. Au titre de dente, dans la limite de 1,30 €/MWh.
2006, la CDC a remboursé 50,6 M€.
Un décret du 4 mai 2007 définit les modalités d’évaluation des charges des four-

nisseurs et de la contribution unitaire des
producteurs, de recouvrement et de compensation des charges.
La CRE propose chaque année au ministre
chargé de l’énergie, avant le 15 octobre de
l’année en cours, la contribution unitaire
due par EDF et CNR au titre de l’année suivante.
4.1. Charges prévisionnelles

2007

La CRE a évalué les charges prévisionnelles liées au TaRTAM pour 2007 à partir des
déclarations prévisionnelles transmises
par 21 fournisseurs. Celles-ci s’élèvent à
431 M€.
Comme le prévoit la loi du 9 août 2004, la
CSPE 2007 finance ces charges à hauteur
de 211 M€ (soit le produit de 0,55 €/MWh
par l’assiette de consommation prévisionnelle 2007 de 383 TWh). La part des
charges financée par EDF et CNR s’élève à
220 M€.
La CRE a proposé au ministre chargé de
l’énergie, le 31 mai 2007, une contribution
unitaire 2007 de 0,47 €/MWh, compte tenu
de la production prévisionnelle nucléaire
et hydraulique pour cette même année.
Chaque trimestre de 2007, la CRE a estimé
les charges liées au TaRTAM supportées
par les fournisseurs sur le trimestre écoulé, sur la base des déclarations trimestrielles qui lui ont été transmises. Ces déclarations ont été établies à partir des règles
de la comptabilité appropriée établies par

Tableau 16 : Nombre de sites ayant déclaré leur CSPE auprès de la CDC
2003

2004

2005

2006

2007

Nombre d’autoproducteurs ayant déclaré à la CDC

133

144

143

140

140

Nombre réel de paiements (1)

30

31

45

53

50

CSPE payée (M€)

2,2

3,6

3,7

3,7

3,3

Nombre de consommateurs ayant déclaré à la CDC

97

115

123

120

127

Nombre réel de paiements (2)

70

84

139

132

126

CSPE payée (M€)

5,2

7,6

7,5

8,2

95

(1) Les autoproducteurs peuvent bénéficier de l’exonération de 240 GWh et du plafonnement à 500 000 €
(2) Les consommateurs peuvent bénéficier de l’exonération de 240 GWh d’un producteur qui le fournit sur le même site et du
plafonnement de 500 000 €.
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la délibération du 21 juin 2007, modifiée le
12 décembre 2007.
Ces charges ont été compensées dans
les quinze jours ouvrés suivant la fin de
chaque trimestre, à partir des sommes
prélevées au titre de la CSPE 2007 et de la
contribution versée par EDF et CNR.
Les éléments nécessaires à l’évaluation des
charges supportées au titre de l’année 2007
ont été déclarés à la CRE par les fournisseurs
avant le 31 mars 2008. L’écart entre les charges qui seront effectivement constatées par
la CRE et la somme des contributions trimestrielles reçues en 2007 par les fournisseurs
sera intégré aux charges prévisionnelles
2009, qui doivent être évaluées par la CRE
avant le 15 octobre 2008.
4. 2. Charges prévisionnelles

2008

La CRE a proposé, le 11 octobre 2007, la
contribution unitaire pour l’année 2008,
sur la base des charges prévisionnelles
2008 évaluées et en tenant compte d’un
financement partiel des charges du TaRTAM en 2008 par les sommes recouvrées
en 2007 au titre de la CSPE.
Le 7 décembre 2007, le ministre chargé de
l’énergie a demandé à la CRE de procéder à
une nouvelle proposition pour la contribution unitaire due par EDF et CNR en 2008,
au motif que les sommes recouvrées au
titre de la CSPE 2007 ne devraient pas couvrir les charges liées au TaRTAM en 2008.
Dans sa nouvelle proposition du 23 janvier
2008, la CRE a maintenu le financement

partiel des charges liées au TaRTAM en
2008 par la CSPE 2007, qui s’ajoute au financement par la CSPE 2008.
Le 20 février 2008, le ministre chargé de
l’énergie a réitéré sa demande de nouvelle
proposition.
Étant donné les incertitudes juridiques tenant à l’imprécision des textes et afin de
ne pas retarder le mécanisme de compensation des charges liées au TaRTAM, la CRE
a fait une nouvelle proposition prenant en
compte un financement des charges liées
au TaRTAM en 2008, pour la part financée
par la CSPE, uniquement par les sommes
recouvrées au titre de 2008.
Compte tenu du montant de la CSPE 2008
au regard des charges de service public
prévisionnelles et du budget du médiateur national de l’énergie à financer en
2008, la CSPE 2008 peut financer les
charges liées au TaRTAM en 2008 à hauteur de 0,23 €/MWh, soit 88 M€.

5. Les charges liées au tarif

spécial de solidarité pour la
fourniture de gaz naturel
Le tarif spécial de solidarité pour la fourniture de gaz naturel, prévu au profit de
certains clients résidentiels par la loi du
3 janvier 2003 dans sa rédaction issue de
la loi du 7 décembre 2006, est en cours de
définition. (cf. p. 126)
Les fournisseurs qui appliqueront ce tarif
supporteront des charges composées des
pertes de recettes et des coûts de gestion
spécifique ; la compensation de ces charges sera assurée par des contributions
des fournisseurs de gaz naturel.

La CRE a proposé au ministre chargé de
l’énergie, le 13 mars 2008, une contribution unitaire due par EDF et CNR de
0,92 €/MWh. Les charges prévisionnelles
2008 s’élèvent à 524 M€.
L’arrêté fixant cette contribution, daté
du 10 avril 2008, a été publié au Journal
Officiel.
La compensation des charges supportées
par les fournisseurs au premier trimestre
2008 a pu être réalisée avant la date limite
prévue par le décret du 4 mai 2007.
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Accès des Tiers au Réseau (ATR) : droit
reconnu à chaque utilisateur (client éligible, distributeur, producteur) d’utilisation
d’un réseau de transport ou de distribution
contre le paiement d’un droit d’accès.
Accès réglementé des Tiers au Réseau :
dans le cas de l’ATR régulé, les tarifs d’utilisation du réseaux sont proposés par le
régulateur. Les conditions d’accès sont
transparentes et non discriminatoires visà-vis des utilisateurs.
Accès négocié des tiers aux réseaux : les
conditions d’accès au réseau sont négociées entre le gestionnaire du réseau et
les acteurs du marché (clients éligibles,
producteurs...) au cas par cas.
Année gazière (stockage) : période de
12 mois allant du 1er avril au 31 mars
Base (ou Produit baseload) : sur le marché de gros de l’électricité, un contrat
« base » implique la livraison d’une puissance constante, toute la journée, pendant
toute la durée du contrat. Les autres profils de livraison standard sont les profils
« pointe », « hors pointe » ainsi que les
blocs.
Bloc d’électricité : sur le marché de gros
de l’électricité, un contrat « bloc » implique la livraison d’une puissance constante
pendant plusieurs heures consécutives.
Les autres profils de livraison standard
sont les profils « base », « pointe » et
« hors pointe ».

Centrale électrique à cycles combinés :
centrale thermique, fonctionnant généralement avec des turbogénérateurs à gaz,
dans laquelle l’électricité est produite à
deux niveaux successifs : en premier lieu
par la combustion du gaz dans les turbines, et en deuxième lieu par l’utilisation
de l’énergie des produits de la combustion
du gaz dans des chaudières alimentant
des turbogénérateurs à vapeur. Ce procédé permet d’atteindre des rendements
thermiques élevés (55 à 60%, contre seulement 33 à 35% pour les centrales thermiques classiques).
Client éligible : consommateur d’électricité ou de gaz autorisé, pour alimenter un
de ses sites ou revendre de l’énergie, à
s’adresser à un ou plusieurs fournisseurs
d’électricité ou de gaz de son choix.
Cogénération : production simultanée de
chaleur et d’électricité.
Comptage : mesure des différentes caractéristiques de l’électricité ou du gaz permettant de déterminer l’énergie produite
ou consommée.
Congestion : état de saturation d’une ligne
électrique ou d’une canalisation de gaz ne
permettant pas de procéder au transport
ou à la distribution de toutes les quantités injectées ou soutirées, compte tenu
des caractéristiques et performances des
équipements du réseau.

Contrat d’accès au réseau de transport
(CART) : contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport d’électricité
et un utilisateur (producteur ou consommateur) dudit réseau fixant les conditions
juridiques, technique et économiques de
l’accès et de l’utilisation du réseau.
Contrat d’accès au réseau de distribution
(CARD) : contrat conclu entre un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et un utilisateur dudit réseau fixant
les conditions juridiques, technique et
économiques de l’accès et de l’utilisation
du réseau.
Contrat d’acheminement transport
(contrat de transport) / contrat d’acheminement distribution (contrat de distribution) : contrat conclu entre un gestionnaire
de réseau de transport ou de distribution
et un expéditeur transport ou distribution,
pour acheminer des quantités d’énergie
entre un ou plusieurs points d’entrée et un
ou plusieurs points de livraison.
Contrat d’acheminement distribution
(CAD) : contrat qui détermine les conditions d’acheminement de gaz sur le réseau de distribution en application de la
loi 2003-08 du 3 janvier 2003 relative au
marché du gaz. Le CAD se compose de
conditions générales, de conditions particulières et d’annexes.
Contrat de fourniture : contrat de vente
d’électricité ou de gaz naturel d’un fournisseur à un client ﬁnal ou à un négociant.
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Contrat de conditions de livraison : contrat
conclu entre un gestionnaire de réseau de
distribution d’une part et un client ﬁnal ou
un autre gestionnaire de réseau de distribution d’autre part, relatif :
- aux conditions de livraison du gaz naturel
(pression, débit...) ;
- aux caractéristiques et régimes de propriété des équipements de livraison (location du poste de livraison, ...) et
- aux conditions de détermination des
quantités d’énergie livrées.
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Contrat Gestionnaire de Réseau de Distribution – Fournisseur (contrat GRD-F) :
contrat bipartite, entre un Gestionnaire de
Réseau (GRD) et un Fournisseur (F), qui
énonce les droits et devoirs des parties
en matière d’accès au réseau, d’utilisation
de ce réseau et d’échange des données
nécessaires, relativement aux points de
livraison des clients raccordés au réseau
de distribution, en vue de permettre au
fournisseur de proposer aux clients, dont
il assure la fourniture exclusive, la conclusion d’un contrat unique regroupant la
fourniture d’électricité, l’accès au réseau
de distribution et son utilisation.
Conversion : le réseau de transport exploité
par GRTgaz comporte deux zones distinctes : plusieurs zones alimentées en gaz à
haut pouvoir caloriﬁque (gaz H), et une zone
alimentée en gaz à bas pouvoir caloriﬁque
(gaz B). Les deux gaz ne sont pas interchangeables. Gaz de France propose un service
de conversion permettant aux expéditeurs
d’échanger des ressources dont ils disposent en zone H contre du gaz B.
Couplage des marchés (enchères explicites, enchères implicites) : le couplage de
plusieurs marchés signifie le traitement
commun de leurs courbes d’offre et de demande selon leur pertinence économique,
c’est-à-dire l’appariement des ordres d’achat
les plus hauts avec les ordres de vente les
plus bas, indépendamment du marché où
ils ont été placés, mais en tenant compte
des capacités d’interconnexion journalières. En d’autres termes, dans les limites
de la capacité d’interconnexion rendue disponible, la contrepartie d’une transaction
sur une bourse d’échange d’électricité peut
provenir d’une bourse étrangère sans que
les participants aient l’obligation d’acheter
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explicitement la capacité correspondante
à la frontière concernée. C’est une forme
d’enchère implicite, par opposition aux enchères explicites auxquelles les acteurs
réalisant des échanges transfrontaliers
d’énergie doivent acheter la capacité d’interconnexion correspondante.
Coûts évités : lorsqu’un opérateur est
contraint d’acheter une quantité d’électricité dans le cadre des obligations d’achat
imposées par les pouvoirs publics, cette
quantité se substitue à une énergie qu’il
aurait dû se procurer (production, achat).
Les économies ainsi induites constituent
les coûts évités.
CRCP (Compte de régulation des charges
et des produits) : compte fiduciaire extracomptable où seront placés tout ou partie
des trop-perçus et, le cas échéant, tout
ou partie des manques à gagner d’un gestionnaire de réseaux publics. Selon que le
solde de ce compte est positif ou négatif,
son apurement s’effectue par des diminutions ou des augmentations des charges
à recouvrer par les tarifs d’utilisation des
réseaux publics d’électricité au cours des
années suivantes.
Cycles combinés : voir centrale électrique
à cycles combinés.
Dissociation comptable : obligation faite
aux entreprises intégrées, de tenir des bilans et comptes de résultat séparés pour
les activités de production (électricité),
de transport, de distribution (électricité et
gaz), de stockage (gaz), et les autres activités. Ces comptes, ainsi que les principes
ayant régi leur élaboration (règles d’imputation, périmètres, relations ﬁnancières
entre activités) ﬁgurent dans l’annexe des
comptes annuels des opérateurs.
Distributeurs nationaux non nationalisés
(DNN) : voir ELD.
Écarts: différence dans un périmètre donné entre le total des quantités d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie
soutirées.
Entreprise locale de distribution (ELD) :
entreprise locale de distribution (distributeur non nationalisé) qui assure la distri-

bution et/ou la fourniture d’électricité ou
de gaz sur un territoire déterminé.
Entreprise d’électricité intégrée : entreprise verticalement ou horizontalement
intégrée. Une entreprise horizontalement
intégrée est une entreprise assurant au
moins une des fonctions de production,
de vente, de transport ou de distribution
d’électricité, ainsi qu’une autre activité en
dehors du secteur de l’électricité ; une entreprise verticalement intégrée est une entreprise qui assure au moins une des fonctions suivantes : transport ou distribution
et au moins une des fonctions suivantes :
production ou fourniture d’électricité.
Entreprise de gaz naturel intégrée : entreprise intégrée horizontalement ou verticalement. Une entreprise horizontalement
intégrée est une entreprise assurant au
moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture
ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une
activité en dehors du secteur du gaz. Une
entreprise de gaz naturel intégrée verticalement est une entreprise qui remplit
au moins une des fonctions suivantes :
transport, distribution, GNL ou stockage,
et au moins une des fonctions suivantes :
production ou fourniture de gaz naturel.
Événements exceptionnels : circonstances indépendantes de la volonté ou de
l’action des gestionnaires de réseaux de
transport ou de distribution d’électricité,
non maîtrisables en l’état des techniques,
revêtant le caractère d’un cas de force
majeure, et qui engendrent une situation
d’exploitation perturbée des réseaux. Les
évènements exceptionnels impactant les
réseaux publics d’électricité sont définis
à l’article 19 du cahier des charges type
du gestionnaire du réseau de transport
d’électricité.
Expéditeur transport ou expéditeur distribution : signataire d’un contrat d’acheminement transport ou distribution de gaz
avec un gestionnaire de réseau transport
ou distribution. Un expéditeur transport ou
distribution peut être un client ﬁnal éligible, un fournisseur ou leur mandataire.
Feuilles de route : plans d’actions proposés par les régulateurs.
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Fixage : système de cotation d’un produit
(par exemple bloc horaire sur Powernext)
par croisement, à une heure donnée de la
journée, des courbes agrégées d’offre et
de demande aﬁn de déterminer le prix et le
volume d’équilibre. Mécanisme utilisé par
exemple sur Powernext Day-ahead Auction.
Forum de Florence (électricité) et de
Madrid (gaz) : rencontres périodiques,
créées à l’initiative de la Commission européenne, réunissant, respectivement pour
l’électricité et le gaz, les représentants des
gouvernements, des régulateurs, des GRT,
des associations de producteurs, d’utilisateurs et de consommateurs sous l’égide
de la Commission européenne.
Fournisseur : personne morale, titulaire
d’une autorisation, en gaz, ou s’étant déclarée auprès des pouvoirs publics, en électricité, qui alimente au moins un consommateur ﬁnal en électricité ou en gaz, soit à partir d’une énergie qu’il a produite lui-même,
soit à partir d’une énergie qu’il a achetée .
Fournisseur alternatif : sont considérés
comme alternatifs les fournisseurs qui ne
sont pas des fournisseurs historiques.
Fournisseur historique : les fournisseurs
historiques sont EDF, les Entreprises Locales de Distribution (ELD) ainsi que leurs
filiales pour l’électricité ; Gaz de France,
Tegaz, les Entreprises Locales de Distribution (ELD) ainsi que leurs filiales pour
le gaz. Un fournisseur historique n’est pas
considéré comme un fournisseur alternatif en dehors de sa zone de desserte historique.
Fourniture électrique : on distingue, dans
la demande électrique, quatre formes de
consommation :
- la fourniture électrique « de base » (ou «
ruban ») qui est produite ou consommée
de façon permanente toute l’année ;
- la fourniture de « semi-base » dont la période de production et de consommation
est concentrée sur l’hiver ;
- la fourniture de « pointe » qui correspond à des périodes de production ou de
consommation chargées de l’année ;
- la fourniture « en dentelle » qui constitue un complément d’une fourniture de «
ruban ».
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« Gas release » : obligation faite à un fournisseur de céder, pour une période donnée, une
partie de ses ressources en gaz à d’autres
fournisseurs. Cette opération a généralement
pour ﬁnalité de permettre à la concurrence
de se développer, en offrant aux fournisseurs
alternatifs la possibilité de sécuriser des approvisionnement sans devoir négocier de gré
à gré avec le fournisseur historique.

Hub notionnel : point d’échange d’électricité ou de gaz qui ne peut pas être localisé
géographiquement d’une manière précise
(exemple : Le NBP au Royaume-Uni, ou le
réseau de transport d’électricité ou les
points d’échange de gaz (PEG) en France :
l’échange s’y fait entre l’entrée et la sortie
du réseau de transport de la zone correspondante, sans plus de précision).

Gaz naturel liquéﬁé (GNL) : gaz naturel
amené à l’état liquide par refroidissement
à moins 160 degrés C, dans le but principal
de permettre son transport par des navires méthaniers.

Hub physique : point d’échange d’électricité ou de gaz qui peut être localisé géographiquement d’une manière précise (exemple : Zeebrugge en Belgique où l’échange
se produit sur une plateforme physique).

Gestionnaire de réseau de transport
(GRT) ou de distribution (GRD) : personne responsable de la conception, de
la construction, de l’exploitation, de l’entretien et du développement d’un réseau
public de transport ou de distribution, assurant l’exécution des contrats relatifs à
l’accès des tiers à ces réseaux.

IFA 2000 : interconnexion électrique
France-Angleterre, d’une puissance de
2 000 MW en courant continu.

Guichet :
- s’agissant de la programmation de la
production et du mécanisme d’ajustement : heure limite de soumission, de
modiﬁcation, de retrait d’une offre d’ajustement, ou de re-déclaration du programme de production, des performances et
des contraintes techniques d’un groupe ;
- s’agissant des interconnexions : heure limite de dépôt soit des demandes de capacité d’interconnexion (allocation) soit des
nominations des capacités acquises.
Hors pointe (ou Produit off-peak) : sur le
marché de gros de l’électricité, un contrat
« hors pointe » implique la livraison d’une
puissance constante pendant certaines
plages horaires, qui sont généralement les
heures pendant lesquelles la consommation est la plus basse. Ainsi, en France, la
période « hors pointe » désigne les plages
comprises entre 20h et 8h du lundi au vendredi, ainsi que le week-end. Les autres
profils de livraison standard sont les profils « base », ainsi que les blocs.
HTA : Haute Tension du domaine A : tension
comprise entre 1 et 50 kV.

Informations commercialement sensibles (ICS) : informations dont la révélation à des personnes non autorisées est
susceptible de porter atteinte aux règles
d’une concurrence libre et loyale entre les
fournisseurs de gaz naturel et d’électricité. En gaz naturel, les informations dont
la confidentialité doit être préservée sont
encadrées par l’article 9 de la loi n° 20038 du 3 janvier 2003 et le décret n° 2004183 du 18 février 2004. En électricité,
elles sont encadrées par l’article 20 de la
loi du 10 février 2000 et le décret n°2001630 du 16 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-1674 du 27 novembre 2007.
Interconnexion : équipements utilisés
pour relier deux réseaux électriques nationaux ou canalisation reliant deux réseaux
de transport de gaz nationaux.
Journée gazière : période de 23, 24 ou
25 heures consécutives, commençant
à 6 heures un jour donné et finissant à
6 heures le jour suivant.
Mécanisme d’ajustement : mécanisme
permettant à un GRT d’équilibrer à chaque
instant la production et la consommation
grâce aux quantités d’électricité supplémentaires que les producteurs peuvent
fournir ou aux réductions de consommation que les consommateurs peuvent
prodiguer.

HTB : Haute Tension du domaine B : tension
supérieur à 50 kV.
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Marché day ahead : marché sur lequel
s’effectuent des transactions d’échange
et d’achat/vente portant sur des quantités
d’électricité ou des volumes de gaz livrables le lendemain.
Méthanier : navire transportant dans ses
cuves du gaz naturel liquéﬁé (GNL).
Mibel : marché unique de l’électricité de la
péninsule ibérique, depuis juillet 2007.
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Mibgas : marché hispano-portugais du
gaz. Les travaux pour la création de ce
marché régional intégré du gaz ont débuté
en 2007.
Modulation : terme désignant l’écart entre
les conditions réelles de consommation de
gaz par un client et celles correspondant à
un enlèvement régulier sur l’année de sa
consommation journalière moyenne. La
couverture des variations de consommation
(journalière, hebdomadaire ou saisonnière)
est généralement assurée par les stockages souterrains, auxquels les clients et leurs
fournisseurs peuvent avoir accès, soit directement (dans les pays où un accès des tiers
aux stockages- régulé ou négocié- est prévu)
ou sous la forme d’une prestation de service
de modulation (cas de la France).
Monopole naturel : secteur d’activité
économique qui se caractérisent par des
rendements strictement croissants, c’està-dire que le coût de la dernière unité
produite est inférieur à celui de toutes
les précédentes. Dans ces conditions les
coûts moyens de production sont strictement décroissants, c’est-à-dire que le
coût moyen diminue avec le volume produit. Il en découle qu’un opérateur unique
est nécessairement plus performant que
plusieurs opérateurs, dès lors qu’il est
empêché d’abuser de sa situation de monopole. Les secteurs concernés sont généralement ceux dans lesquels les coûts
d’investissements (coûts ﬁxes) sont si
élevés qu’il ne serait pas justiﬁé de les
multiplier pour permettre l’introduction de
la concurrence. Les exemples de monopoles naturels généralement cités sont ceux
des réseaux d’infrastructures : réseau ferroviaire, routier et autoroutier, réseau de
distribution d’eau, de gaz, d’électricité.
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NBP (National Balancing Point) : hub gazier du Royaume-Uni. En raison des volumes importants échangés sur ce hub notionnel, les prix qui y sont pratiqués sont
une référence importante pour les échanges en gros de gaz en Europe.
Négoce (trading) : activité d’achat et de
revente sur les marchés de gros.
« Netting » de capacité : cette action des
gestionnaires de réseaux consiste à tenir
compte des ﬂux commerciaux nominés fermement dans chacun des sens dans le but
de dégager de la capacité supplémentaire.
Nordpool : bourse de l’électricité des pays
du nord de l’Europe (Norvège, Finlande,
Suède et Danemark).
Obligation d’achat : dispositif législatif
obligeant EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN) à acheter de l’électricité
produite par certaines ﬁlières de production (notamment à base d’énergies renouvelables) à des conditions imposées.
« Off shore » (installation éolienne) : capacité de production éolienne implantée
en mer.
« On shore » (installation éolienne) : capacité de production éolienne implantée
sur terre.
« Open season » : procédure qui sert à
dimensionner une nouvelle infrastructure
en fonction des besoins du marché et à
allouer les capacités correspondantes de
manière non discriminatoire.
« Open subscription period » (OSP, Vente
par guichet) : fenêtre de réservation lors
de laquelle toutes les demandes émises
par les expéditeurs sont réputées avoir
été reçues simultanément. A l’issue de
cette période, toutes ces demandes sont
traitées, le cas échéant en allouant au prorata de la capacité disponible.
Ouvrages de raccordement au gaz : canalisations et installations assurant le raccordement d’un client ﬁnal ou d’un réseau
de distribution à un réseau de transport
ou de distribution de gaz. Ces ouvrages de
raccordement sont constitués d’un ou de

plusieurs des éléments suivants : branchement, poste de livraison, extension de
réseau de distribution.
« Pay-as-bid » : règle de paiement d’une
procédure d’enchère appliquée aussi bien
pour la vente de capacité d’interconnexion
ou pour l’achat et la vente d’énergie dans le
cadre du mécanisme d’ajustement. Selon
cette règle, chaque agent dont l’offre est acceptée reçoit (ou paye) le prix qu’il a proposé et offre (ou reçoit) la quantité proposée.
Plafond de prix : mécanisme de régulation
tarifaire par lequel l’autorité de régulation
ﬁxe à l’avance pour plusieurs années le
rythme d’évolution des niveaux de prix. Ce
mécanisme est généralement considéré
comme incitatif à des améliorations de
productivité car les entreprises dont les
tarifs sont régulés peuvent bénéﬁcier de
tout ou partie des économies qu’elles réalisent durant la période pour laquelle les
tarifs ont été ﬁxés.
Plaque continentale : ensemble de réseaux européens (Allemagne, Autriche,
Suisse, Benelux, France) dont le degré d’interconnexion est suffisant pour permettre
la ﬂuidité des échanges physiques.
Point de comptage ou d’estimation : point
d’un réseau de transport ou de distribution
où une quantité d’énergie est déterminée
à partir de compteurs ou d’estimations.
Point d’échange de gaz (PEG) : points virtuels du réseau de transport de gaz français où les expéditeurs peuvent s’échanger
des volumes de gaz. Il existe un PEG dans
chacune des zones d’équilibrage du réseau
français. Chaque PEG est un hub notionnel.
Point d’entrée : point d’un réseau de transport ou de distribution où un expéditeur
transport ou distribution met du gaz à
disposition d’un gestionnaire de réseau de
transport ou distribution en exécution d’un
contrat acheminement transport ou distribution signé avec lui.
Point d’interface transport distribution
(PITD) : point où le gaz acheminé par un
gestionnaire de réseau de transport est
pris en charge par le gestionnaire d’un réseau de distribution.
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Point de livraison : point d’un réseau de
transport ou de distribution où un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution met du gaz à la disposition d’un
expéditeur, d’un client ﬁnal ou d’un autre
gestionnaire de réseau.

Produit day ahead : contrat passé pour livraison le lendemain.

Point de sortie du réseau principal : point
du réseau de transport de gaz naturel servant d’interface entre le réseau de transport principal et le réseau de transport
régional.

Produit future : contrat forward négocié
sur une bourse (marché organisé). Les
échéances proposées varient selon les
marchés organisés (semaine, mois, trimestre, semestre, année). L’échéance
Y+1 correspond à l’année calendaire suivant l’année en cours.

Pointe (ou Produit peak) : sur le marché
de gros de l’électricité, un contrat « pointe » implique la livraison d’une puissance
constante pendant certaines plages horaires, qui sont généralement les heures
pendant lesquelles la consommation est
la plus élevée. Ainsi, en France, la période
« pointe » désigne les plages comprises
entre 8h et 20h du lundi au vendredi. Les
autres profils de livraison standard sont
les profils « base », « hors pointe » ainsi
que les blocs.
« Pool » : marché électrique obligatoire
sur lequel les producteurs ont l’obligation
d’offrir tous leurs moyens de production.
Poste de livraison : installation située à
l’aval d’un réseau de transport ou de distribution, assurant une ou plusieurs des
fonctions suivantes : détente, régulation
comptage. Un poste de livraison permet de
livrer du gaz à un réseau de distribution ou
à un client ﬁnal.
Pression : suivant la nature du réseau,
trois niveaux de pression sont généralement utilisés dans l’industrie du gaz :
- pour les grands transports internationaux, les pressions sont comprises entre
60 et 100 bar ;
- pour les réseaux français de transport
principal et régional, de 40 à 80 bar ;
- pour les réseaux de distribution, on distingue la moyenne pression (de 400 mbar
à 4 bar) et la basse pression, alimentant
directement les clients domestiques, (inférieure ou égale à 50 mbar).
Producteur : personne physique ou morale
qui produit du gaz naturel ou de l’électricité.
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Produit forward : contrat à terme passé
pour livraison d’une quantité donnée à un
prix donnée sur une échéance donnée.

Produit de capacité interruptible : produit
de capacité dont le transporteur n’est pas
en mesure de garantir l’utilisation à tout
moment pendant toute la durée de la souscription. En conséquence de quoi, dans
certaines conditions, le transporteur peut
refuser les demandes de nominations faites par l’expéditeur détenteur de ce produit de capacité interruptible.
Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) : dans la loi française,
objectifs ﬁxés par le ministre chargé de
l’Énergie en matière de répartition des
capacités de production d’électricité
par source d’énergie primaire et, le cas
échéant, par technique de production et
par zone géographique.
Qualité du gaz : ensemble des caractéristiques physiques (pression, température,
pouvoirs caloriﬁques supérieur et inférieur,
indice de Wobbe) et chimiques (teneurs
en méthane, propanes, butanes, teneurs
en azote et autres gaz inertes) d’un gaz
naturel distribué.
Raccordement : action qui permet de relier
physiquement un utilisateur au réseau.
Réseau interconnecté : réseau constitué
de plusieurs réseaux de transport et de
distribution d’électricité ou de gaz reliés
entre eux par une ou plusieurs interconnexions.
Réseau synchrone : réseau de transport
dont l’ensemble des ouvrages sont interconnectés par des liaisons à courant alternatif et où la fréquence est donc la même
en tout point. En Europe, les principaux ré-

seaux synchrones sont : UCTE ; Nordel, et
les réseaux insulaires (Grande-Bretagne,
Irlande...).
Réseau de transport et de distribution
d’électricité : réseau conçu pour le transit
et la transformation de l’énergie électrique
entre les lieux de production et les lieux de
consommation. Il est composé de lignes
électriques qui assurent les liaisons à des
niveaux de tension donnés et de postes
composés de transformateurs de tension,
d’organes de connexion et de coupure,
d’appareils de mesures, de contrôle-commande et de moyens de compensation de
l’énergie réactive.
On distingue trois hiérarchies de réseaux :
- le réseau de grand transport et d’interconnexion qui achemine, en 400 kV ou 225 kV de
grandes quantités d’énergie sur de longues
distances avec un faible niveau de perte ;
- les réseaux régionaux de répartition qui
répartissent l’énergie au niveau des régions qui alimentent les réseaux de distribution publique ainsi que les gros clients
industriels en 225 kV, 90 kV et 63 kV ;
- les réseaux de distribution à 20 kV et
400 V, qui desservent les consommateurs
ﬁnals en moyenne tension (PME-PMI) ou
en basse tension (clientèle domestique,
tertiaire, petite industrie).
Réseau de transport principal, régional
et de distribution de gaz :
- le réseau de transport principal est un
ensemble de canalisations de transport
à haute pression et de grand diamètre,
qui relient entre eux les points d’interconnexion avec les réseaux voisins, les stockages souterrains et les terminaux méthaniers, et auquel sont raccordés les réseaux
de transport régionaux, les réseaux de distribution et les plus importants consommateurs industriels ;
- le réseau de transport régional est une
partie du réseau de transport qui assure
l’acheminement du gaz naturel vers les
réseaux de distribution et vers les clients
ﬁnals de consommation importante, raccordés à celle-ci ;
- le réseau de distribution est un ensemble
de canalisations de transport à moyenne
et basse pression, qui assure l’acheminement du gaz vers les consommateurs
ﬁnals et éventuellement vers d’autres réseaux de distribution.
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Responsable d’équilibre (RE) : tout opérateur qui s’engage contractuellement à
ﬁnancer, auprès de RTE (le gestionnaire
du réseau de transport), le coût des écarts
constatés a posteriori, au sein d’un périmètre d’équilibre contractuel, entre électricité injectée et électricité soutirée.
Réversibilité : faculté dont dispose un client
éligible ayant souscrit une offre de marché
de souscrire à nouveau, sous certaines
conditions, une offre au tarif réglementé.
Ruban : voir fourniture électrique.

154

Service de conversion : service proposé
par GRTgaz permettant d’échanger du gaz
H en gaz B.
Services système : services nécessaires
pour transmettre l’énergie depuis les groupes de production jusqu’aux charges tout
en assurant la sûreté de fonctionnement
du système électrique.
Station de compression : installation industrielle visant à comprimer le gaz pour
effectuer son transport par canalisation.
Stockage de gaz : ensemble des installations permettant de constituer une réserve de gaz, sous forme gazeuse (stockage
souterrain) ou sous forme de GNL (stockage en réservoirs de surface).

Tarif réglementé transitoire d’ajustement
du marché (TaRTAM) : tarif réglementé
dont peuvent bénéﬁcier les clients ayant
exercé leur éligibilité qui en ont fait la demande avant le 1er juillet 2007, pour une
durée de deux ans.
Tarif timbre-poste : principe de tarification
qui permet d’avoir accès à toute une zone
de desserte, contre le paiement d’un droit
d’accès unique, indépendant de la distance parcourue par l’électricité.
Ce tarif se subdivise en deux parties :
- un timbre d’injection : paiement par le
producteur pour livrer son énergie en un
point de connexion du réseau ;
- un timbre de soutirage : paiement par le
consommateur pour être alimenté en un
point de connexion du réseau.
Tarif STS (Souscriptions Transport Saisonnalisées) : tarif réglementé intégré qui
s’applique aux ventes de gaz aux clients industriels n’ayant pas exercé leur éligibilité
et aux distributions publiques.
Tariﬁcation « entrée-sortie » : système
tarifaire en application sur les réseaux gaziers de nombreux pays européens (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, France). Il
consiste à découpler les souscriptions de
capacités à l’entrée et à la sortie du réseau
principal, et à facturer séparément les
deux composantes du transport (entrée et
sortie).

Stockage souterrain : utilisation de formations géologiques (nappes aquifères ou
dômes de sel) pour le stockage des hydrocarbures gazeux.

Tariﬁcation des transits : tariﬁcation d’un
ﬂux d’énergie électrique traversant une
zone de réglage.

Subventions croisées : utilisation des ressources d’une activité au proﬁt d’une autre
dans des conditions ne reﬂétant pas celles
qui régiraient les relations de marché entre deux entreprises distinctes.

« Task Force » : sous-groupe de travail du
CEER ou de l’ERGEG portant sur une question spécifique au sein des groupes de travail sectoriels (électricité, gaz, protection
des consommateurs...).

« Take-or-pay » :clause d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité par laquelle le
vendeur garantit la mise à disposition auprès
de l’acheteur et qui garantit en contrepartie
le paiement d’une quantité minimal d’énergie, qu’il en prenne livraison ou non.

Télérelève : comptage à distance de la
quantité d’énergie électrique injectée et
soutirée sur le réseau. En France, l’équipement utilisé pour effectuer cette télérelève est conforme aux règles applicables
en matière de métrologie, en application
de l’article 13 du décret du 23 décembre
1994 approuvant le cahier des charges du
réseau d’alimentation générale (RAG).

Tarif réglementé de vente : tarif de vente
d’électricité ou de gaz aux clients éligibles
n’ayant pas exercé leur éligibilité.
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Terminal méthanier : installation qui assure la réception, le stockage du gaz naturel liquéﬁé (GNL) ainsi que l’expédition,
vers le réseau de transport principal, après
regaéziﬁcation du GNL.
Union pour la Coordination du Transport de
l’Électricité (UCTE) : association qui a pour
but de déﬁnir les règles d’exploitation des
interconnexions entre les pays européens.
L’UCTE est un des quatre membres fondateurs d’ETSO. Cette organisation regroupe
les gestionnaires des réseaux de transport
des pays suivants :Autriche, Belgique, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République Tchèque, Danemark Ouest, France, Serbie et Monténégro, Macédoine, Allemagne,
Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, PaysBas, Pologne, Portugal, Roumanie, République Slovaque, Slovénie, Espagne, Suisse.
« Use-it-or-get-paid-for-it » : cette règle
donne le choix pour un détenteur de droits
« physiques » de capacité d’interconnexion entre :
- utiliser son droit physiquement, en nominant fermement l’énergie correspondante
sufﬁsamment à l’avance auprès des gestionnaires de réseau ou,
- transformer son droit « physique » en
droit « ﬁnancier ». Dans ce cas, le détenteur du droit prévient les gestionnaires de
réseaux qu’il décide de renoncer à exercer
physiquement son droit. La capacité non
utilisée est alors automatiquement réallouée au marché dans le cadre du mécanisme d’allocation suivant, en contrepartie
de quoi le détenteur initial du droit reçoit le
bénéﬁce de la réallocation.
« Use-it-or-lose-it » : cette règle oblige
les détenteurs de droits physiques de
capacité d’interconnexion de nominer
fermement l’énergie correspondante
sufﬁsamment à l’avance auprès des gestionnaires de réseaux.
Cette nomination ferme a pour triple intérêt :
- de limiter les risques de rétention de capacité de la part d’acteurs de marché ;
- de permettre aux gestionnaires de réseaux de réallouer au marché la capacité
attribuée mais non utilisée ;
- et enﬁn, de permettre aux gestionnaires
de réseaux de réaliser du netting de capacité et donc d’allouer au marché la capacité
supplémentaire ainsi dégagée.
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« Use-it-or-sell-it » : règle donnant le choix
pour un détenteur de droits « physiques »
de capacité d’interconnexion entre :
- utiliser son droit physiquement, en nominant fermement l’énergie correspondante
suffisamment à l’avance auprès des gestionnaires de réseau ou ;
- transformer son droit « physique » en droit
« ﬁnancier ». Dans ce cas, la capacité non
utilisée est automatiquement réallouée au
marché dans le cadre du mécanisme d’allocation suivant, et le détenteur initial du droit
reçoit le bénéﬁce de la réallocation.
VPP (centrale virtuelle) : contrat de vente
d’électricité modélisant le fonctionnement

Sigles
ACER : Agence Européenne de Coopération
des Régulateurs de l’Energie
AEEG : Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (Italie)
AIE : Agence Internationale de l’Énergie
ANROC : Association Nationale des Régies
de services publics et des Organismes
constitués par les Collectivités locales
APX : Amsterdam Power Exchange (Pays-Bas)
ARN : Autorité de Régulation Nationale
ATR : Accès des Tiers aux Réseaux
ATRT : Accès des Tiers aux Réseaux de
Transport
ATRD : Accès des Tiers aux Réseaux de
Distribution
ATTM : Accès des Tiers aux Terminaux
Méthaniers
BNetzA : Bundesnetzagentur (régulateur
allemand)
BT : Basse Tension
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CEDIGAZ : Centre d’Information et de
Documentation sur le Gaz
CEER : Council of European Energy
Regulators
CoRDiS : Comité de Règlements des
Différents et des Sanctions
CNE : Comision Nacional de Energia
(Commission nationale de l’énergie)
(Espagne)
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
CRCP : Compte de Régulation des Charges
et des Produits
CREG : Commission de Régulation de
l’Électricité et du Gaz (Belgique)

d’une centrale de production. Un tel contrat
permet généralement à l’acheteur d’acheter sur demande préalable, auprès d’un
producteur, de l’énergie à un prix préalablement ﬁxé.
Zone de réglage : zone géographique sur
laquelle le réseau de transport électrique
est géré par un seul gestionnaire ; il existe
une seule zone de réglage en France mais
certains pays peuvent en compter plusieurs.
Zone d’équilibrage : zone géographique du
réseau de transport principal sur laquelle
l’expéditeur doit assurer l’équilibrage jour-

CSPE : Contribution au Service Public de
l’Électricité
DIDEME : Direction de la Demande et des
Marchés Énergétiques
EEX : European Energy Exchange
ElCom : Commission de l’électricité
(régulateur Suisse)
ELD : Entreprises Locales de Distribution
ENTSOE : European Network of Transmission
System Operators for Electricity
ENTSOG : European Network of
Transmission System Operators for Gas
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
ERGEG : European Regulators Group for
Electricity and Gas
ERI : Electricity Regional Initiative
ERSE : Entidade Reguladora do Sector
Eléctrico (régulateur portugais)
ETSO : European Transmission System
Operators
EUROGAS : European Gas Association
FNCCR : Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies
FNSICAE : Fédération Nationale des
Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole
d’Electricité
GES : Gaz à Effet de Serre
GGPSSO : Guidelines for Good TPA Practice
for Gas Storage System Operators
GNL : Gaz Naturel Liquéﬁé
GRD : Gestionnaire de Réseaux de
Distribution
GrDF : Gaz Réseau Distribution France
GRI : Gas Regional Initiative
GRT : Gestionnaire du Réseau de Transport
GRTgaz : Gestionnaire de Réseau de
Transport Gaz

nalier de son bilan d’entrée et de sortie de
gaz.
Zones non interconnectées (ZNI) : zones du territoire national qui ne sont pas
reliées (par des lignes électriques) au
réseau métropolitain continental (Corse,
Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane,
Saint-Pierre et Miquelon, îles de Molène et
d’Ouessant).
Zone de sortie : regroupement géographique de points de livraison appartenant à la
même zone d’équilibrage, et caractérisé
par le même tarif de sortie.
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GTC : Groupe de Travail Consommateur
GTE : Groupe de Travail Electricité
GTG : Groupe de Travail Gaz
HT : Haute Tension
ICS : Informations Commercialement
Sensibles
LPX : Leipzig Power Exchange
NBP : National Balancing Point
NGC : National Grid Compagny
OCM : On-the-day Commodity Market
(marché spot au NBP)
Ofgem : Office of Gas and Electricity
Markets (régulateur anglais)
OTC : Over The Counter
PPI : Programme Pluriannuel
d’Investissement
RE : Responsable d’Équilibre
RPT : Réseau Public de Transport
RTE : Réseau de Transport d’Électricité
SNET : Société Nationale d’Électricité et de
Thermique
SPEGNN : Syndicat Professionnel des
Entreprises Locales Gazières
TaRTAM : Tarif Réglementé Transitoire
d’Ajustement du Marché
THT : Très Haute Tension
TIGF : Filiale de transport de gaz de Total
TTF : Title Transfer Facility (hub gazier
virtuel des Pays-Bas)
TURPE : Tarifs d’Utilisation des Réseaux
Publics d’Electricité
UCTE : Union pour la Coordination du
Transport de l’Électricité
UNIDEN : Union des Industries Utilisatrices
d’Énergie
VPP : Virtual Power Plant (centrale virtuelle)
ZNI : Zone Non Interconnectée
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Allemagne
M. Matthias Kurth
Président – Federal Network Agency for
Electricity, Gas,Telecommunications,
Posts and Railway
Tulpenfeld 4 53113 Bonn
Tel : +49 228 14 0
Fax : +49 228 14 88 72
E-mail : poststelle@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de

Chypre
M. Costas Ioannou
Président – Cyprus Energy
Regulatory Authority
81-83 Gr. Digeni Avenue, 3rd Floor,
Lacovides Tower 1080 Nicosia
Tel : +357 22 666363
Fax : +357 22 667763
E-mail : cioannou@cera.org.cy
www.cera.org.cy

Finlande
Mme Asta Sihvonen-Punkka
Directrice Générale –
The Energy Market Authority
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
Tel : +358 9 62 20 36 11
Fax : +358 9 62 21 911
E-mail : virasto@
energiamarkki¬navirasto.ﬁ
www.energiamarkkinavirasto.ﬁ

Autriche
M. Walter Boltz
Directeur – Energie-Control GmbH
Rudolfsplatz 13a 1010 Vienna
Tel : +43 1 24 7 240
Fax : +43 1 24 7 24-900
E-mail : info@e-control.at
www.e-control.at

Danemark
M. Finn Dehlbæk
Directeur Général – Danish Energy
Regulatory Authority
Nyropsgade 30 DK-1780 Copenhagen V
Tel : +45 72 26 80 70
Fax : +45 33 32 61 44
E-mail : et@ks.dk
www.dera.dk

France
M. Philippe de Ladoucette
Président – Commission de Régulation
de l’Énergie
2, rue du Quatre-Septembre 75084 Paris
Cedex 02
Tel : +33 1 44 50 41 00
Fax :+33 1 44 50 41 11
E-mail : com@cre.fr – www.cre.fr

Espagne
Mme Maria Teresa Costa Campi
Présidente – National Energy Commission
Calle Alcalá 47 28014 Madrid
Tel : +34 91 432 96 00
Fax : +34 91 577 62 18
E-mail : dre@cne.es
www.cne.es

Grande-Bretagne
Sir John Mogg
Président – Ofﬁce of Gas
and Electricity Markets
9, Millbank London SW1P 3GE
Tel : +44 207 901 70 00
Fax : + 44 207 901 70 66
E-mail : media@ofgem.gov.uk
www.ofgem.gov.uk

Belgique
M. François Possemiers
Président – Commission pour la
Régulation de l’Électricité et du Gaz
Rue de l’Industrie, 26 140 Bruxelles
Tel : +32 2 289 76 11
Fax :+32 2 289 76 09
E-mail : info@creg.be
www.creg.be
Bulgarie
Prof. Dsc. Konstantin Shushulov
Chairman of the State Energy & Water
Regulatory Commission (SEWRC)
Dondukov 8-10 Sofia 1000
Tel: +3592 988 87 30
Fax:+3592 988 87 82
E-mail:dker@dker.bg
www.dker.bg
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Estonie
M. Märt Ots
Directeur Général – Estonian Energy
Market Inspectorate
Kiriku 2 10130 Tallinn
Tel : +372 6 201901
Fax : +372 6 201932
E-mail : eti@eti.gov.ee
www.eti.gov.ee

Grèce
M. Michael Caramanis
Président – Regulatory Authority for Energy
Panepistimiou 69 Athens 10564
Tel : +30 210 372 74 00
Fax : +30 210 3255460
E-mail : info@rae.gr
www.rae.gr

Annexes

Hongrie
M. Ferenc Horváth
Président – Hungarian Energy Ofﬁ ce
Köztársaság Tér 7 1081 Budapest
Tel : +36 1 4597701
Fax : +36 1 4597702
E-mail : eh@eh.gov.hu
www.eh.gov.hu

Luxembourg
Mme Odette Wagener
Directrice – Institut Luxembourgeois
de Régulation
45, allée Scheffer L-2922 Luxembourg
Tel : +352 4588 45 1
Fax : +352 4588 45 88
E-mail : ilr@ilr.lu www.ilr.lu

Irlande
M. Tom Reeves
Commissaire – Commission for Electricity
Regulation
Plaza House Belgard Road,Tallaght Dublin 24
Tel : +353 1 4000 800
Fax : +353 1 4000 850
E-mail : info@cer.ie
www.cer.ie

Malte
M. Austin Walker
Président – Malta Resources Authority
Millenia, 2nd ﬂ oor Aldo Moro Road Marsa
Tel :+356 21220619
Fax : +356 22955200
E-mail : enquiry@mra.org.mt
www.mra.org.mt

Islande
M. Thorkell Helgason
Directeur Général – National Energy
Authority
Orkugaroi Grensásvegi 9 108 Reykjavík
Tel : +354 569 6000
Fax : +354 568 8896
E-mail : os@os.is
www.os.is

Norvège
M. Agnar Aas
Directeur Général – Norwegian Water
Resources & Energy Directorate
Middelthunsgate 29 P.O. Box 5091
Majorstua 0301 Oslo
Tel : +47 22 95 95 95
Fax : +47 22 95 90 00
E-mail : nve@nve.no
www.nve.no

Italie
M. Alessandro Ortis
Président – Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
5 Piazza Cavour 20121 Milano
Tel : +39 02 65 56 52 01
Fax : +39 02 65 56 52 78
E-mail : info@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it

Pays-Bas
M. Peter Plug
Directeur Adjoint – Ofﬁ ce of Energy
Regulation
Box 16 326 2500 BH The Hague
Tel : +31 70 330 35 00
Fax : +31 70 330 35 70
E-mail : info@nmanet.nl
www.dte.nl

Lettonie
Mme Valentina Andrejeva
Présidente – Public Utilities Commission
Brivibas str. 55 Riga, LV-1010
Tel :+371 7097200
Fax : +371 7097277
E-mail : sprk@sprk.gov.lv
www.sprk.gov.lv

Pologne
M. Leszek Juchniewicz
President – The Energy Regulatory
Ofﬁ ce of Poland
64 Chlodna Str. 00-872 Warsaw
Tel : +48 22 6616302 F
ax : +48 22 6616300
E-mail : ure@ure.gov.pl
www.ure.gov.pl

Lituanie
M. Vidmantas Jankauskas
Président – National Control
Commission for Prices and Energy
Algirdo st. 31 LT-03219 Vilnius
Tel/Fax : +370 5 2135270
E-mail : rastine.komisija@regula.lt
www.regula.lt

Portugal
M.Vitor Manuel Da Silva Santos
Président – Energy Services
Regulatory Authority
Edifício Restelo Rua Dom Cristóvão da
Gama nº 1 1400-113 Lisboa
Tel : +351 21 303 32 00

Fax : +351 21 303 32 01
E-mail : erse@erse.pt
www.erse.pt

République Tchèque
M. Joseph Firt
Président – Energy Regulatory Ofﬁ ce
Masarykovo námestí 5 586 01 Jihlava
Tel : +420 567 580111, +420 564 578111
Fax : +420 567 580640
E-mail : eru@eru.cz
www.eru.cz
République Slovaque
M. Josef Holjencik
Président – Regulatory Ofﬁce
for Network Industries
Bajkalska 27 820 07 Bratislava
Tel : +421 2 58100436
Fax : +421 2 58100479
www.urso.gov.sk
Roumanie
M. Gergely Olosz
Président – Antoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul Energiei/
Romanian Energy Regulatory Authority
(ANRE)
Constantin Nacu Str., 3 020995 Bucharest 37
Tel: +40 21 311 22 44
Fax: +40 21 312 43 65
E-mail: anre@anre.ro
www.anre.ro
Slovénie
Mme Irena Glavic
Directeur – Energy Agency
of the Republic of Slovenia
Strossmayerjevaulica 30 2000 Maribor
Tel : +386 2 2340300
Fax : +386 2 2340320
E-mail : info@agen-rs.si
www.agen-rs.si
Suède
M. Håkan Heden
Président – Directeur Général
Swedish Energy Agency
Kungsgatan 43 631 04 Eskilstuna
Tel : +46 16 544 20 00
Fax : +46 16 544 20 99
E-mail : stem@stem.se
www.stem.se
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Unités et conversions
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Gaz
Volumes
1 mètre cube (m3) = 35,315 pieds cubes (pi3)
1 tonne de gaz naturel liquéﬁé (t GNL) = 1 350 m3 de gaz
1 m3 de GNL = 593 m3 de gaz
Conversion masse / volume-énergie
1 000 m3 de gaz naturel = 0,816 tonne équivalent pétrole (tep)
1 m3 de gaz naturel = 10,8 kilowatt heure (kWh)
1 tonne de GNL = 1,3 tep
1 baril de pétrole (West Texas Intermediate-WTI) = 0,17 MBtu
(conventions USDOE)

Conversion masse / volume en Btu (conventions Agence Internationale de l’Énergie)
Équivaut à
3

1m

1 kg

GNL

Gaz
Norvège

Pays-Bas

Russie

Algérie

39343

40290

33550

35855

37125

51300

49870

42830

51675

47920

Équivalences énergétiques
Équivaut à

GI

kWh

MBte

th

therm

1 gigajoule (Gj)

1

227,8

0,948

238,9

9,479

3,6°

1

3,411°

0,86

3,411°

1 kWh

103

103

103

1 Million(mbtu)

1,055

293,2

1

252

10

1 thermie

4,186°

1,162

3,968

1

3,968°

103
1 therm

0,1055
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103
29,32

1°10

103
25,2

1

Annexes

Électricité
Pour mesurer la puissance, c’est-à-dire
l’énergie par unité de temps, l’unité utilisée est le watt (W). Le watt représente la
puissance correspondant à une production
d’énergie égale à un joule (J) par seconde.
Le joule représente le travail produit par
un newton (N) dont le point d’application
se déplace d’un mètre dans la direction
de la force, sachant que le newton est la
force qui communique à un corps ayant
une masse d’un kilogramme, l’accélération
d’un mètre par seconde.

Le kilowattheure (kWh) est l’énergie
consommée par un appareil de puissance
1-kW pendant une heure.

base s’appliquent de la même manière que
pour les autres unités physiques (cf. tableau ci-dessous).

Le volt (V) ou kilovolt (kV) exprime l’unité
de tension, c’est-à-dire la différence de
potentiel électrique entre deux points
d’un conducteur parcouru par un courant
constant d’un ampère (unité d’intensité
de courant électrique) lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à un
watt.

À titre d’exemple, la consommation globale
d’électricité (hors pertes), en France, pour
l’année 2007 a été de 448,2 TWh (source
RTE provisoire au 31/12/07) et la consommation moyenne annuelle d’un ménage
français est de 4 700 kWh.

Dans le domaine de l’énergie, les
coefﬁcients multiplicateurs des unités de

La puissance des dernières tranches nucléaires construites est de 1 450 MW, celle
d’une éolienne peut atteindre 5 MW et celle
d’un fer à repasser est de 1 kW.

Unités de mesure
Facteurs

Unités de puissance

Unités d’énergie

Kilo (k)

Kilowatt (kW) soit 1 000 W

Kilowattheure (kWh) soit 1 000 Wh

Méga (M)

Mégawatt (MW) soit 1 000 kW

Mégawattheure (MWh) soit 1 000 kWh

Giga (G)

Gigawatt (GW) soit un million de kW

Gigawattheure (GWh) soit un million de kWh

Tera (T)

Térawatt (TW) soit un milliard de kW

Térawattheure (TWh) soit un milliard de KWh
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