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Le message du collège

Philippe de Ladoucette (président), Michel Thiollière (vice-président), Maurice Méda (vice-président), Anne Duthilleul,
Marie-Solange Tissier, Jean-Paul Aghetti, Jean-Christophe Le Duigou, Hughes Hourdin, Emmanuel Rodriguez

L’année 2010 marque les dix ans d’existence
de la Commission de régulation de l’énergie.
À cette occasion, la CRE a souhaité engager et
coordonner la réflexion sur les réseaux électriques du futur en organisant le premier colloque de grande ampleur en France sur ce sujet
stratégique. Plus réactifs et communicants que
les systèmes actuels, les réseaux électriques
intelligents ou smart grids permettront de
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répondre aux défis que constituent l’intégration
de la production électrique d’origine renouvelable, la maîtrise de la demande énergétique, la
gestion de la pointe de consommation, le développement de l’usage de la voiture électrique
et, naturellement, l’ouverture des marchés.
Cet anniversaire est également l’occasion de
faire un point d’étape sur l’état de l’ouverture
des marchés du gaz et de l’électricité. Ceux-ci

Le message du collège

restent dominés par les tarifs réglementés de
vente. En effet, au 31 décembre 2009, 94 % des
sites toutes catégories confondues représentant 65 % de la consommation (82 % en tenant
compte du TaRTAM) sont aux tarifs réglementés en électricité et 88 % des sites représentant 52 % de la consommation pour le gaz.
Toutefois, le nombre de clients résidentiels
ayant quitté les tarifs réglementés a doublé en
2009 sur le marché de l’électricité et augmenté
d’un tiers sur le marché du gaz. Si l’ouverture
des marchés est progressive, elle devrait encore s’accélérer.

interconnexions entre les réseaux. Le développement de ces interconnexions ainsi que
le renforcement de la coopération entre gestionnaires de réseaux sont essentiels car ils
concourent, d’une part, à une meilleure sécurité d’approvisionnement et, d’autre part,
au bon fonctionnement des marchés en favorisant les échanges internationaux. Les interconnexions permettent en outre de bénéficier
de la complémentarité des parcs de production
électriques, de minimiser les coûts de production et de réduire les émissions de CO2. C’est
pourquoi leur développement est une priorité.

Ainsi, dans le secteur du gaz, les engagements
pris par GDF Suez auprès de la Commission européenne de limiter à 50 % sa part des capacités
de long terme d’entrée de gaz en France, à partir
de 2014 et pour une durée de dix ans, constituent des signaux positifs qui élargiront les possibilités de choix pour les consommateurs.

L’année 2010 ouvre de nouvelles perspectives
afin de pallier, au moins partiellement, certaines de ces insuffisances et de donner un
nouvel élan à la construction du marché intérieur au bénéfice du consommateur européen.

Grâce aux bouleversements qu’a connus récemment le marché du gaz du fait de l’entrée
en production de gaz non conventionnels,
les consommateurs devraient bénéficier de
prix du gaz plus favorables que ceux qui découlent des contrats long terme indexés sur
les prix pétroliers. Toutefois, pour bénéficier
de ces opportunités et pour garantir la sécurité d’approvisionnement, il est nécessaire de
continuer à investir dans les infrastructures
gazières à l’échelle nationale et européenne.
De même, le projet de loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité, dit NOME,
vise à placer les concurrents d’EDF dans des
conditions économiques plus favorables
qu’aujourd’hui, en prévoyant un droit d’accès
régulé au parc nucléaire historique.
Si l’ouverture des marchés se poursuit en Europe, les marchés nationaux demeurent encore trop isolés. Parvenir à un marché unique
européen de l’énergie, à la fois compétitif, durable et dont la sécurité d’approvisionnement
soit assurée, est un objectif aujourd’hui loin
d’être atteint. L’un des principaux obstacles
à la construction d’un marché unique européen de l’énergie réside dans les limites des.

La mise en œuvre du 3e paquet énergie permettra de se rapprocher de l’objectif du
marché unique avec la création de l’Agence
de coopération des régulateurs européens
(ACER) ou encore avec l’harmonisation par
le haut des pouvoirs des régulateurs. Ils se
voient attribuer notamment la certification de
l’indépendance des gestionnaires de réseaux
de transport, pour garantir l’accès transparent
et non discriminatoire à leurs réseaux.
Le 3e paquet énergie et la future loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité
sont des vecteurs de dynamisme des marchés
et d’amélioration de leur fonctionnement.
La CRE joue un rôle majeur dans la mise en
œuvre de ces réformes, qui vont modifier en
profondeur le secteur de l’énergie en Europe
et en France.
L’énergie a été le ferment de la construction européenne. C’est d’abord sur le fondement de ce
que Robert Schuman appelait les « réalisations
concrètes » dans ce secteur stratégique qu’a
prospéré le projet européen. Aujourd’hui l’importance et la diversité des enjeux énergétiques
justifient de faire de l’énergie une des grandes
politiques européennes. Le traité de Lisbonne
porte d’ailleurs en germe les éléments d’une
politique ambitieuse en la matière.
p

CRE - Rapport d’activité 2009

3

1

1. Le fonctionnement de la CRE et l’activité du CoRDiS

Le fonctionnement
de la CRE et l’activité du CoRDiS
p. 5
p. 10

Les compétences et l’organisation de la CRE
	Le Comité de règlement des différends
et des sanctions (CoRDiS)

Les mots suivis d’un * sont définis dans le glossaire p. 113

1. Le fonctionnement de la CRE et l’activité du CoRDiS

1. Les compétences
et l’organisation de la CRE
1.1. Présentation de la CRE
Autorité administrative indépendante créée en 2000,
la Commission de régulation de l’énergie (CRE) est
organisée par les lois du 10 février 2000, du 3 janvier
2003, du 9 août 2004 et du 7 décembre 2006, qui ont
transposé les directives européennes de 1996, 1998
et 2003 relatives au marché intérieur de l’électricité
et du gaz naturel.

et du gaz. Son action revêt donc une dimension à la
fois européenne et nationale qui se traduit par son
appartenance au Conseil des régulateurs européens
de l’énergie* (CEER), association qui regroupe les régulateurs des États membres ainsi que ceux de l’Islande et de la Norvège. La CRE participe également
aux travaux du Groupe des régulateurs européens
pour l’électricité et le gaz* (ERGEG), mis en place par
la Commission européenne en 2003, et qui a pour
mission de la conseiller et de l’appuyer dans son action de renforcement du marché intérieur.
L’organisation des marchés de l’électricité
et du gaz
1.1.2.

Régulateur du secteur de l’énergie, la CRE a pour
mission générale de « concourir, au bénéfice des
consommateurs finals, au bon fonctionnement des
marchés de l’électricité et du gaz naturel » (1). Elle
dispose d’un statut garantissant l’indépendance des
missions généralement dévolues aux autorités administratives indépendantes chargées de la régulation
d’un secteur économique ouvert à la concurrence et
marqué par la présence d’opérateurs historiques.
Sa légitimité se fonde sur :
- sa capacité d’expertise et de réactivité ;
- l’utilisation de procédures transparentes d’élaboration de ses décisions et avis (groupes de travail,
consultations publiques, auditions) ;
- une indépendance vis-à-vis du gouvernement et des
acteurs ou des entreprises du secteur régulé.
1.1.1.

Un champ de régulation national et européen

La mission de la CRE est double : assurer l’ouverture à
la concurrence et le bon fonctionnement des marchés
de l’électricité et du gaz et contribuer à la construction d’un marché intérieur européen de l’électricité

Les directives européennes de 1996, 1998 et de 2003,
transposées en droit français, organisent l’ouverture
à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz
en prévoyant :
- le libre choix du fournisseur* d’électricité et de gaz
pour les consommateurs ;
- la liberté d’établissement pour les producteurs* et
les fournisseurs ;
- un droit d’accès non discriminatoire, transparent et
disponible pour tous les utilisateurs des réseaux de
distribution et de transport du gaz et de l’électricité,
des terminaux méthaniers et des stockages souterrains* de gaz naturel.
Pour que ces trois grands principes puissent être
respectés, les directives ont rendu obligatoire l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport*
(GRT) et de distribution* (GRD) (2) par rapport aux activités de production et de négoce des entreprises.

(1) Art. 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
(2) Pour les distributeurs desservant plus de 100 000 clients.
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intégrées*, sans toutefois imposer la séparation de la
propriété des réseaux. Ce principe d’indépendance,
conjugué au contrôle des régulateurs nationaux de
l’énergie, constitue le pilier du fonctionnement actuel
des marchés de l’électricité et du gaz.

méthodes de calcul et d’allocation des capacités
d’interconnexion*.
1.2.1.3. La CRE contribue à la construction du marché

intérieur européen de l’électricité et du gaz par
l’harmonisation des règles d’accès aux réseaux et

Les marchés du gaz et de l’électricité sont aujourd’hui organisés entre activités ouvertes à la
concurrence (production, négoce et fourniture de
tous les consommateurs) et activités en monopole*,
mais régulées (transport, distribution et terminaux
méthaniers).

1.2. Les missions de la CRE
1.2.1.

La CRE régule les réseaux d’électricité et de gaz

1.2.1.1.

La CRE garantit le droit d’accès aux réseaux

publics d’électricité et aux réseaux et installations

l’optimisation des interconnexions entre marchés nationaux

Pour assurer cette mission en tant que membre de
l’ERGEG, la CRE :
- participe aux travaux européens au sein des initiatives régionales Électricité et Gaz qui permettent des
avancées progressives en matière de gestion des
échanges aux interconnexions transfrontalières et
l’émergence de marchés régionaux européens ;
- veille à la cohérence et à la convergence des initiatives
régionales, condition de l’intégration des marchés ;
- participe à l’élaboration des règles de fonctionnement du marché intérieur européen.

de gaz naturel

La CRE régule les marchés de l’électricité
et du gaz
1.2.2.

Pour assurer cette mission, la CRE :
- propose au gouvernement les tarifs d’utilisation des
réseaux de transport et de distribution d’électricité
et de gaz, et des terminaux méthaniers ;
- règle les différends relatifs à l’accès et à l’utilisation
des réseaux publics d’électricité et des installations
de gaz naturel, et sanctionne les manquements aux
obligations qui pèsent sur les gestionnaires, opérateurs, exploitants ou utilisateurs d’une infrastructure d’électricité ou de gaz.
1.2.1.2.

La CRE veille au bon fonctionnement

et au développement des réseaux d’électricité et de gaz,
ainsi qu’à l’indépendance de leurs gestionnaires

Pour assurer cette mission, la CRE :
- approuve les programmes d’investissements des
GRT, aussi bien en électricité qu’en gaz naturel ;
- approuve les principes de séparation juridique et
comptable entre les activités de transport, de fourniture et de distribution et veille au respect des codes
de bonne conduite et à l’indépendance des gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité ;
- supervise l’organisation du mécanisme d’ajustement* sur les réseaux d’électricité et le fonctionnement de l’équilibrage des réseaux de transport de
gaz naturel ;
- approuve, en étroite collaboration avec les régulateurs de l’ensemble des États membres, des
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La CRE veille au bon fonctionnement des marchés
de l’électricité et du gaz naturel pour permettre le
développement de la concurrence au bénéfice du
consommateur.
1.2.2.1.

La CRE surveille les transactions effectuées sur les

marchés de gros, organisés ou non, d’électricité et de gaz
naturel, ainsi que les échanges aux frontières

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,
la surveillance 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.
1.2.2.2.

La CRE veille au bon fonctionnement des marchés

de détail

Pour assurer cette mission, la CRE :
- organise les travaux des instances de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes.

1. Le fonctionnement de la CRE et l’activité du CoRDiS

(représentants des consommateurs, fournisseurs,
gestionnaires de réseaux, pouvoirs publics) et
contrôle les expérimentations de systèmes de
comptage* évolués ;
- publie les résultats de l’observatoire des marchés de
détail ;
- émet des avis sur les tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz, en particulier sur les tarifs de vente en
faveur des personnes en situation de précarité ;
- saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre
exercice de la concurrence dont elle a connaissance.
1.2.2.3.

La CRE concourt à la mise en œuvre des dispositifs

de soutien à la production d’électricité et à la fourniture
d’électricité et de gaz

Pour assurer cette mission, la CRE :
- met en œuvre les appels d’offres lancés par le ministre chargé de l’énergie dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements* (PPI)
de production d’électricité ;
- émet des avis sur les tarifs d’achat de l’électricité
produite par cogénération* ou à partir d’énergies.
renouvelables ;
- gère le dispositif de compensation des fournisseurs
supportant des charges de service public (évaluation des charges des fournisseurs et des contributions associées, recouvrement et compensation des
fournisseurs supportant des charges en lien avec la
Caisse des Dépôts) ;
- gère le dispositif de compensation des fournisseurs
supportant des charges liées au tarif réglementé
transitoire d’ajustement du marché électrique*.
(TaRTAM).
1.2.2.4.

La CRE informe l’ensemble des consommateurs

Pour assurer cette mission, la CRE copilote le site internet www.energie-info.fr avec le médiateur national
de l’énergie, la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) et la Direction générale de l’énergie et du
climat (DGEC). Ce guichet unique a pour vocation
d’informer les consommateurs sur leurs démarches
et leurs droits en matière d’énergie.
En complément, la CRE participe à Énergie-Info, un
service d’information partagé avec le médiateur
national de l’énergie, qui permet de répondre aux.

demandes individuelles des consommateurs. Il est accessible par téléphone (3), par courrier et par courriel.

1.3. L’organisation de la CRE
1.3.1.

Les membres du collège

Les membres du collège de la CRE définissent les
grandes orientations, adoptent les décisions et les
avis qui s’intègrent dans l’action générale de la CRE.
Le collège de la CRE est composé :
- du président du collège, nommé par décret du Président de la République ;
- de deux vice-présidents, nommés respectivement
par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;
- de deux membres nommés respectivement par le
président de l’Assemblée nationale et le président
du Sénat ;
- d’un membre nommé par le président du Conseil
économique, social et environnemental ;
- d’un membre nommé par décret ;
- de deux représentants des consommateurs d’électricité et de gaz naturel, nommés par décret.
La durée de leur mandat est de six ans non renouvelable.
Au 31 décembre 2009, le collège comprenait, à la
suite du renouvellement intervenu en 2008, cinq
membres à temps plein, dont le président, et quatre
membres à temps partiel. Entre février et avril 2010,
trois membres à temps plein, dont le mandat était
arrivé à échéance, ont été renouvelés. À cette occasion, un nouveau vice-président – à temps plein –
a été nommé par le président du Sénat : Monsieur.
Michel Thiollière ; les deux autres membres du
collège ont été remplacés par des commissaires à
temps partiel : Madame Anne Duthilleul, nommée
par le président du Conseil économique, social et
environnemental, et Madame Marie-Solange Tissier,.
nommée par le président de l’Assemblée nationale.
Ainsi, la composition du collège est désormais totalement conforme à la configuration prévue par
la loi du 7 décembre 2006 : trois membres à temps
plein (le président et les deux vice-présidents) et six
membres à temps partiel.

(3) N° Azur 0810 112 212.
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1.3.2.

Les services de la CRE

Patricia de Suzzoni
Conseiller du président

Philippe de Ladoucette
Président

Bruno Léchevin
Conseiller spécial du président

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

Esther Pivet
Directrice du développement
des marchés

Département
tarification
et concurrence

Département dispositifs
de soutien aux énergies
renouvelables
et aux consommateurs

Département groupes
de concertation

Cécile George
Directrice de l'accès
aux réseaux électriques

Département
économie et tarification
des réseaux publics
d'électricité

Département échanges
d'électricité
aux frontières

Département contrôle
des conditions d'accès
aux réseaux

Fadhel Lakhoua
Directeur des affaires financières
et de la surveillance des marchés
de gros

Département
finance

Département
audit

Département
surveillance des marchés
de gros

Rémy Coin
Directeur juridique

Département
accès aux réseaux
et marchés

Département
réglementation
et procédures

Service financier

Service de l'informatique
et de la gestion
des risques

Florence Dufour
Directrice adjointe

Philippe Raillon
Directeur des relations
internationales
Francis Hauguel
Directeur adjoint au Directeur
général, chargé des questions
administratives
Nathalie Bricnet
Directrice
des ressources humaines
Anne Monteil
Directrice des relations
institutionnelles
et de la communication
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Service gestion
de site

Département
technique
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1.4. L’activité en chiffres

Les délibérations de la CRE sont rendues publiques
sur son site Internet.

Les nouvelles dispositions communautaires prévoient
également de renforcer l’indépendance des régulateurs
nationaux, condition fondamentale de la confiance des
marchés. À cet effet, le règlement propose que « les
autorités de régulation soient dotées de la personnalité juridique, bénéficient de l’autonomie budgétaire et
disposent de ressources humaines et financières appropriées et d’une gestion indépendante ».

1.5. Les moyens budgétaires

1.6. Les personnels

Les moyens financiers de la CRE sont inscrits au
budget de l’État. Ils figurent dans la mission « Économie », au sein du programme « Développement
des entreprises et de l’emploi » dont elle constitue
l’action « Régulation et contrôle des marchés de
l’énergie ».

Les effectifs réels constatés des services de la CRE
(hors collège) sont passés de 129 au 31 décembre
2008 à 125 au 31 décembre 2009, pour un plafond
d’emplois budgétaires de 131 ETPT. Cette évolution
s’explique par le transfert des personnels de la CRE
rattachés au service partagé Énergie-Info de la Direction des marchés de l’électricité et du gaz (5) au médiateur national de l’énergie.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, le collège
de la CRE a tenu 173 séances de commission donnant
lieu à 85 délibérations.

Les budgets accordés à la CRE depuis 2006 par les lois
de finances successives se sont révélés insuffisants
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.
Ces moyens ont conduit à des arbitrages sévères en
cours de gestion au moment même où les activités
de la CRE sont appelées à croître encore davantage,
tant dans la perspective de la future loi NOME (nouvelle organisation du marché de l’électricité) que de
la mise en œuvre du 3e paquet énergie.
En 2009, le budget de la CRE accordé en loi de finances (4) a été de 19,9 M€, réparti en une dotation
de crédits de personnels de 11,8 M€ pour un plafond
d’emplois de 131 équivalents temps plein travaillé
(ETPT), et une dotation de crédits de fonctionnement
d’un montant de 8,1 M€. Ces montants étaient inchangés par rapport à 2008. La consommation finale
du budget alloué a été de 99,95 %.
Pour l’année 2010, le budget alloué à la CRE est resté
au niveau de celui de l’année 2009, soit 20 M€, dont
11,9 M€ pour les crédits de personnels avec un plafond d’emplois de 131 ETPT et 8,1 M€ au titre des crédits de fonctionnement.
La stabilisation d’un budget structurellement équilibré s’avère donc indispensable pour permettre à
la CRE d’accomplir ses missions et de faire face aux
conséquences de leur élargissement sur les exercices 2011 à 2013.

En 2009, 87,20 % des effectifs sont des cadres. La
répartition entre les femmes et les hommes atteint la
quasi-parité (59 femmes et 66 hommes), avec une forte
représentation féminine sur les postes de cadres dirigeants (8 femmes et 6 hommes). L’âge moyen est de
36,5 ans. L’ancienneté moyenne est de 2,99 ans pour
l’ensemble de la communauté de travail ; elle tombe à
2,45 ans pour les seuls chargés de mission figure 1 p. 10.
86 % des personnels sont des agents contractuels,
dont plus d’un tiers provient d’entreprises du secteur
de l’énergie ; 14 % sont des 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 et juridique. Le personnel correspondant est donc recruté avec un très haut
niveau de formation et possède généralement une ou
plusieurs expériences professionnelles concluantes.
Actuellement, seuls 18 collaborateurs sont à la CRE
sur un premier emploi. Le vivier majoritairement sollicité est celui des grandes écoles d’ingénieurs, des
grandes écoles de commerce ou des cabinets d’audit.

(4) Hors toute mesure de régulation budgétaire.
(5) Direction du développement des marchés depuis le 9 avril 2009.
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2. Le Comité de règlement
des différends et des sanctions
(CoRDiS)

85,4 % 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). Les fonctions support (administration, comptabilité, informatique, communication) mobilisent
14,6 % des agents.

2.1. Les compétences, la composition
et les activités du CoRDiS
La loi du 7 décembre 2006 a investi le CoRDiS de la
CRE du pouvoir de régler, dans leurs aspects techniques et financiers, les différends « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de
transport ou de distribution d’électricité, entre les
opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage
de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié* (GNL),
lié à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations
ou à leur utilisation ».

En 2009, l’organisation de la CRE a connu deux évolutions : d’une part, le transfert du département de surveillance des marchés de gros de la Direction des marchés de l’électricité et du gaz (devenant la Direction du
développement des marchés), à la Direction financière,
(désormais appelée Direction des affaires financières
et de la surveillance des marchés de gros) ; d’autre
part, le transfert au médiateur national de l’énergie des personnels du service partagé Énergie-Info.
de la Direction des marchés de l’électricité et du gaz.
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 et de soutenir les projets professionnels, y compris diplômant. En 2009, 68 % des
effectifs ont bénéficié d’au moins une formation.

En 2009, le CoRDiS a rendu sept décisions au fond,
une décision sur une demande de mesures conservatoires et une décision de désistement. Diverses
questions ont été abordées, parmi lesquelles les
conditions de raccordement* des producteurs et des
consommateurs industriels d’électricité aux réseaux
publics de distribution et de transport, la mutualisation à travers un seul point de livraison* de gaz de la
fourniture de gaz d’une chaufferie et d’une cogénération situées à proximité l’une de l’autre, la question
de la participation obligatoire d’un producteur aux
services système* et la facturation des écarts par le

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 assignés.

Figure
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gestionnaire d’un réseau public de distribution de gaz
à un fournisseur de gaz naturel.

2.2. Trois décisions ont revêtu une importance
caractérisée
Trois règlements de différends ont permis au CoRDiS
de préciser les conditions dans lesquelles un consommateur industriel raccordé au réseau de distribution
peut demander un raccordement au réseau de transport, les modalités du comptage de l’électricité par
le gestionnaire du réseau public de distribution de
l’électricité d’un site indirectement raccordé à son réseau public et enfin, les modalités de la participation
d’un producteur d’électricité aux services système.
2.2.1. Le raccordement au réseau public de transport
est possible pour un industriel déjà raccordé
au réseau public de distribution

Le 2 juin 2009, la Société agro-industrielle de patrimoine oléagineux (Saipol) a saisi le CoRDiS du litige
qui l’opposait à la société RTE, gestionnaire du réseau
public de transport d’électricité, relatif aux nouvelles
conditions de raccordement de son site industriel de
consommation d’électricité.
La société Saipol estimait que si, selon l’arrêté du
4 juillet 2003, le domaine de tension de raccordement de référence de son installation, eu égard à
sa puissance de raccordement, relevait de la HTA
(tension comprise entre 1 et 40 kV), elle pouvait, en.

application de l’article 4 du décret du 27 juin 2003,
obtenir son raccordement au niveau de tension supérieur, en l’occurrence le réseau de transport d’électricité en HTB1 (de 40 kV à 130 kV) avec l’accord du GRT –
les textes réglementaires relatifs au raccordement au
réseau public de transport d’électricité ne prévoyant
pas, en pareil cas, l’obligation d’obtenir l’accord du
gestionnaire du réseau public de distribution.
Dans sa décision, le Comité a rappelé que les décrets
respectivement des 13 mars et 27 juin 2003 et les arrêtés d’application des 17 mars 2003 et 4 juillet 2003
relatifs aux raccordements des installations aux réseaux publics de distribution et de transport d’électricité définissaient des critères permettant de rattacher
de manière rationnelle et non discriminatoire une demande de raccordement à la compétence soit du GRT
soit du GRD.
Il a indiqué qu’une telle réglementation faisait obstacle à ce qu’un utilisateur choisisse librement le réseau auquel il entend être raccordé, conformément
aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 9 octobre
2008 relatif à l’affaire C-239/07, Julius Sabatauskas,
de laquelle il résulte que les États membres gardent
une marge de manœuvre afin d’orienter les utilisateurs de réseaux vers tel ou tel type de réseau.
Toutefois, le Comité a observé que, selon l’article 3 du
décret du 13 mars 2003, pouvait être envisagé, avec
l’accord des parties concernées, le raccordement au

De gauche à droite : Jean-Claude Hassan, Pierre-François Racine (président), Dominique Guirimand, Jacqueline Riffault-Silk
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réseau public de transport des installations dont le
raccordement de référence relève en principe du réseau de distribution.
Il en a déduit que, saisi d’une demande de raccordement au réseau public de transport d’une installation
de consommation déjà raccordée au réseau public de
distribution, RTE a l’obligation, comme elle l’avait fait
en l’espèce pour la société Saipol, d’instruire cette
demande en recherchant l’accord du gestionnaire du
réseau public de distribution concerné.
Les motifs de refus avancés par la société ERDF tenaient, d’une part, à ce que la puissance électrique
demandée pour justifier d’un tel raccordement devait être supérieure à 40 MW et, d’autre part, à ce
qu’aucune contrainte technique particulière ne rendait nécessaire le raccordement de l’installation de
la société Saipol au réseau de transport. Après avoir
constaté que ces motifs n’étaient pas au nombre
de ceux expressément et limitativement prévus par
les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 février
2000, le Comité a invité RTE à poursuivre le raccordement de l’installation de consommation de la société
Saipol au réseau public de transport. Cette décision
est devenue définitive, en l’absence de recours devant la cour d’appel de Paris.
2.2.2. Un site indirectement raccordé au réseau public
de distribution peut bénéficier d’une prestation
de comptage de la part d’ERDF

Le raccordement au réseau électrique et la contractualisation de l’obligation d’achat* entre le propriétaire d’une l’installation de production à partir de
biomasse* et EDF constituent deux processus complètement indépendants. Le raccordement consiste à
rattacher physiquement l’installation au réseau électrique pour lui permettre d’échanger physiquement
de l’énergie avec celui-ci, tandis que le mécanisme de
l’obligation d’achat permet au propriétaire de l’installation d’établir un contrat de vente.
Or, dans ses contrats d’obligation d’achat, EDF associe le type de raccordement et le choix contractuel. Plus précisément, EDF demande aux producteurs souhaitant bénéficier de l’obligation d’achat
pour la vente de leur production en totalité que
soit réalisé un raccordement direct aux réseaux de
distribution d’électricité ou à tout le moins que le
comptage de l’électricité produite par l’installation
d’électricité soit assuré par le gestionnaire du réseau public de distribution.
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En l’espèce, à la suite d’un appel d’offres tendant à
la production d’électricité à partir de biomasse et de
biogaz* lancé en 2005, la société Bioenerg avait été
autorisée à exploiter une installation de biomasse.
Cette installation n’était pas directement raccordée
au réseau public de distribution d’électricité.
En préalable à la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat, EDF imposait à la société Bioenerg que
le comptage de l’électricité produite par l’installation
de biomasse soit assuré par le gestionnaire du réseau
public de distribution, en l’occurrence la société ERDF.
ERDF ayant refusé d’assurer une telle prestation au
motif notamment que la société Bioenerg n’était pas
directement raccordée au réseau public de distribution, la société Bioenerg a saisi le CoRDiS le 21 juillet
2009 d’une demande de mesures conservatoires accompagnée d’une demande au fond.
Elle demandait au CoRDiS d’enjoindre à ERDF de compter l’électricité produite par son installation électrique.
Le Comité a rejeté la demande de mesures conservatoires le 30 juillet 2009. En revanche, dans sa décision au fond en date du 2 octobre 2009, il a rappelé,
en premier lieu, que ni la loi du 10 février 2000, ni aucun texte pris pour son application, ne subordonne
le rachat de l’électricité produite dans le cadre du régime légal de l’obligation d’achat à un raccordement
direct des installations de production à un réseau
public de distribution.
Le Comité a ensuite observé qu’en l’espèce, rien
n’exigeait tant sur le plan technique que sur celui de
la sécurité, que l’installation de production de la société Bioenerg soit raccordée directement au réseau
public de distribution d’électricité.
En outre, le Comité a rappelé, d’une part, que l’article 4.11 des règles tarifaires relatives aux prestations
annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires
de réseaux publics de distribution d’électricité annexée
à la décision du 7 août 2009 fixant la date d’entrée en
vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées
sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d’électricité, prévoit une prestation annuelle de
décompte consistant « pour une installation raccordée indirectement au réseau public de distribution par
l’intermédiaire des installations électriques privatives
appartenant à un tiers, à effectuer le relevé, le contrôle
et les calculs de décompte en vue de l’affectation des
flux de soutirage* et/ou d’injection au périmètre d’un.
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Le CoRDiS en a déduit que la société ERDF, en situation de monopole pour la fourniture de la prestation
de décompte, était dans l’obligation, sauf motif légitime, de proposer cette prestation à tous les utilisateurs placés dans une même situation.

Le III de l’article 15 de la loi du 10 février 2000 dispose
que : « le gestionnaire du réseau public de transport
veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des
services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. […] À cet effet, il négocie librement
avec les producteurs et les fournisseurs de son choix
les contrats nécessaires à l’exécution des missions
énoncées à l’alinéa précédent, selon des procédures
concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés ».

Après avoir estimé que la société Bioenerg relevait de la
catégorie des utilisateurs non directement raccordés au
réseau public de distribution et bénéficiant, en application de la loi, d’un contrat d’obligation d’achat, le Comité
a invité la société ERDF à proposer à la société Bioenerg
une convention pour la mise en place d’une prestation
de comptage en décompte permettant l’exécution de
son contrat d’obligation d’achat. Cette décision a été
déférée par ERDF devant la cour d’appel de Paris.

Pour trancher le litige, le Comité a estimé qu’au regard
de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, ces dispositions devaient être interprétées, sous réserve qu’il
sollicite l’ensemble des producteurs, comme réservant au seul gestionnaire du réseau public de transport, le choix des producteurs ou des fournisseurs
dont les prestations lui sont nécessaires pour remplir
sa mission d’équilibrage, sans laisser à ces derniers la
possibilité de ne pas participer aux services système.

Le cadre légal et réglementaire relatif à ces sites raccordés en décompte pourrait évoluer suite à la transposition en droit français de la directive 2009/72/CE,
et notamment de son article 28.

Il a donc conclu que la société Poweo Production
n’était pas fondée à soutenir que le régime de participation aux services système mis en place par le
législateur était facultatif et a rejeté la demande de
celle-ci.

responsable d’équilibre et de la publication des données
de comptage » et, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de cette même annexe, « les mêmes
prestations sont proposées à tous les utilisateurs […] »
par le gestionnaire du réseau public de distribution.

2.2.3. Un producteur d’électricité a l’obligation
de participer aux services système

Afin d’assurer, comme la loi l’impose au gestionnaire
du réseau public de transport d’électricité, l’équilibre
des flux d’électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce réseau, RTE doit garantir la stabilité de la fréquence et de la tension du
courant aux différents points du réseau.
À cette fin, les utilisateurs du réseau, principalement
les producteurs, mettent à la disposition de RTE, de
manière permanente, une partie de la puissance active (réglage de la fréquence) ou réactive (réglage de
la tension) de leur production, cette puissance pouvant être modulée très rapidement et de façon automatique. Ces moyens mis à la disposition de RTE sont
dénommés services système.
La société Poweo Production, qui souhaite développer
deux installations de production d’électricité constituées
de centrales thermiques de type cycle combiné* brûlant
du gaz naturel, à Toul et Pont sur Sambre, contestait le
fait que RTE puisse lui imposer de participer aux services
système. Elle a donc saisi le CoRDiS, le 3 juillet 2009, du
différend qui l’opposait à RTE sur ce point.

S’agissant de la rémunération de cette participation,
la société Poweo Production arguait d’un manque à
gagner résultant de ce qu’elle ne pouvait valoriser la
capacité de production consacrée aux services système en vendant la production correspondante sur
un marché. Elle demandait, en conséquence, que sa
rémunération, au titre de la fréquence, soit fondée sur
les règles du marché.
Le CoRDiS a d’abord rappelé que si le III de l’article 15
de la loi du 10 février 2000 précise que les prestations
d’équilibrage sont fournies selon des procédures
concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, il n’impose pas pour autant à RTE de recourir
à des marchés organisés.
Le Comité a, par suite, considéré que les conditions
de rémunération proposées par RTE, qui reposent sur
un prix unique fondé sur les coûts des producteurs et
figurent dans un document public, à savoir les tarifs
d’utilisation des réseaux publics d’électricité, sont
exemptes de toute atteinte aux règles de la concurrence, transparentes et non discriminatoires. Cette
décision a également été déférée par Poweo Production devant la cour d’appel de Paris.
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Les mots suivis d’un * sont définis dans le glossaire p. 113

1. L’adoption du 3e paquet énergie
conduit à renforcer et à harmoniser
par le haut les missions et
les compétences des autorités
de régulation nationales
Au terme de dix-huit mois de négociations, le 3e paquet
législatif réformant le marché intérieur de l’énergie a
été adopté par le Parlement européen et par le Conseil
de l’Union européenne et publié au Journal officiel de
l’Union européenne le 14 août 2009. Il se compose de
deux directives et de trois règlements. Les directives
doivent être transposées d’ici le 3 mars 2011.
Les dispositions du 3e paquet présentent des avancées importantes au regard du cadre juridique précédent. Le législateur communautaire a estimé que l’indépendance devait être garantie et que les missions
et compétences des régulateurs nationaux devaient
être harmonisées par le haut, dans le cadre de la mise
en place du marché intérieur de l’énergie. En effet,
malgré un socle commun de compétences prévues
par les directives du 2e paquet, les pouvoirs et les
compétences des régulateurs dans les États membres
de l’Union européenne sont très hétérogènes.
Ainsi, le régulateur dispose :
- d’une personnalité juridique distincte ;
- d’une indépendance fonctionnelle vis-à-vis de toute
entreprise publique ou privée ;
- de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué ;
- de moyens lui permettant d’assurer ses missions.
Les directives prévoient aussi que les personnes chargées de la gestion de l’autorité de régulation agissent
indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun.

gouvernement ou autre entité publique ou privée
dans l’exécution des tâches de régulation.
Les directives énoncent un certain nombre d’objectifs généraux pour les régulateurs, qui fixent le cadre
dans lequel elles exercent leurs missions et compétences. La portée de ces objectifs généraux est non
négligeable, même si ceux-ci n’ont pas forcément de
valeur normative.
Ainsi, le régulateur doit promouvoir un marché intérieur de l’énergie concurrentiel, sûr et durable au sein
de l’Union européenne, y compris au niveau régional.
Il doit développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la
Communauté. Il doit contribuer à assurer la mise en
place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs,
fiables, performants et axés sur les consommateurs,
promouvoir l’efficacité énergétique, tant dans les
réseaux de transport que dans ceux de distribution,
ainsi que la production d’énergie décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables*.

1.1. Le régulateur a un rôle accru
dans la procédure de tarification d’utilisation
des réseaux électriques et gaziers
et des installations de gaz naturel liquéfié*
Les nouvelles directives, comme celles de 2003, prévoient que l’autorité de régulation fixe ou approuve,
avant leur entrée en vigueur et selon des critères
transparents, les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport et de distribution ou au moins les méthodologies utilisées pour les calculer. Les dispositions
des directives de 2003 permettant à l’autorité de régulation de soumettre à l’organe compétent de l’État
membre un projet de décision qu’il peut approuver ou
rejeter ont disparu des directives de 2009.
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1.2. La nouvelle procédure de certification
renforce le contrôle du régulateur sur
l’indépendance des gestionnaires de réseaux
Le 3e paquet modifie profondément les règles d’indépendance des gestionnaires de réseaux, en particulier en transport (cf. partie 2 du rapport au 2.1. p. 16).
L’entrée en vigueur du 3e paquet renforce le rôle du
régulateur en instaurant une procédure de certification des gestionnaires de réseaux, destinée à garantir l’indépendance des gestionnaires de réseaux de
transport* (GRT). Certifier un GRT conformément à
un modèle d’indépendance implique que le régulateur vérifie que ce gestionnaire respecte l’ensemble
des exigences du modèle choisi. Le projet de décision de certification élaboré par le régulateur sera
soumis pour avis à la Commission européenne. Le
régulateur en tiendra le plus grand compte. Après
la phase de certification, le régulateur sera chargé
de surveiller dans le temps la conformité du GRT au
modèle choisi.

1.4. Le régulateur reçoit de nouveaux pouvoirs
généraux
Le régulateur dispose d’un pouvoir accru en matière
de recueil d’informations et de surveillance des marchés, en coopération avec les autorités de concurrence et les régulateurs des marchés financiers.

La CRE et les GRT devraient engager des travaux préparatoires dès 2010.

Le régulateur peut exiger de la part des entreprises
toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches
(justification pour refus de donner accès à un tiers, information sur les mesures pour renforcer le réseau…).
Il peut également infliger des sanctions en cas de nonrespect des décisions juridiquement contraignantes
adoptées par le régulateur national ou par l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

1.3. La compétence du régulateur en matière
de surveillance des marchés est étendue au
marché de détail

Le montant des sanctions pécuniaires applicables par
le régulateur est porté de 3 % actuellement à 10 % du
chiffre d’affaires de l’entreprise pénalisée.

Par ailleurs, le 3e paquet conduit à une harmonisation
des compétences pour les autorités de régulation nationales (ARN) dans le domaine de la surveillance des
marchés de gros et de détail. Désormais, conformément aux articles 37 et 41 des directives Électricité et
Gaz, les missions des ARN impliquent de :
- « surveiller le degré de transparence, y compris des
prix de gros, et veiller au respect des obligations de
transparence par les entreprises… » ;
- « surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes
d’ouverture des marchés et de concurrence pour les
marchés de gros et de détail… ».
Enfin, est encouragée la coopération entre régulateurs sectoriels et régulateurs des marchés financiers, et sont introduites des dispositions nouvelles,
relatives aux obligations de conservation de données.
L’article 40 de la directive Électricité dispose ainsi
que « les États membres imposent aux entreprises de
fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation
nationale, des autorités nationales de la concurrence
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et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs
tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions
portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou
des instruments dérivés sur l’électricité passés avec
des clients grossistes et des gestionnaires de réseaux
de transport ». Une disposition analogue est mentionnée à l’article 44 de la directive Gaz.
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2. Le souci de l’indépendance
des gestionnaires de réseaux
(unbundling) est au cœur
du 3e paquet…
2.1. … principalement pour les gestionnaires
de réseaux de transport
Les directives définissent trois modèles possibles
d’indépendance pour les GRT : la séparation patrimoniale, le gestionnaire de réseau indépendant (modèle
ISO) et le gestionnaire de transport indépendant (modèle ITO). Les dispositions de chacun des modèles ne
peuvent être panachées. La séparation patrimoniale
est le modèle de principe mais, quand le réseau de
transport est, au 3 mars 2011, exploité par une entreprise verticalement intégrée* (EVI), les deux autres
modèles sont envisageables, au choix des États
membres. Dans tous les cas, un État membre ne peut
empêcher un opérateur de se conformer au modèle
de la séparation patrimoniale. En outre, un GRT issu
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de la séparation patrimoniale doit être à l’abri de
toute prise de contrôle par une entreprise ayant une
activité de fourniture ou de production d’énergie.
Le modèle ITO attire particulièrement l’attention,
dans la mesure où il résulte de modifications souhaitées par certains États membres, dont la France, aux
projets initiaux de la Commission européenne.
Outre le contrôle accru du régulateur, ce modèle se
signale par le niveau et le détail des exigences d’indépendance. En effet, le modèle ITO renforce les exigences applicables aux GRT. Ces dernières portent sur :
- les moyens propres du GRT : il doit posséder toutes les
ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour exercer l’activité de transport ;
- les relations avec l’EVI : les prestations de services
de l’EVI vers le GRT sont interdites. Les relations
commerciales et financières entre l’EVI et le GRT
doivent être recensées dans un registre, mis à disposition du régulateur sur demande. Les accords
commerciaux et financiers entre l’EVI et le GRT sont
soumis à l’approbation du régulateur ;
- la gouvernance d’entreprise : le régulateur est investi d’un pouvoir d’opposition en ce qui concerne
la nomination et la révocation des personnes responsables de la direction générale. Les dirigeants
sont soumis à des règles de sas. Les dirigeants et les
employés du GRT ne peuvent posséder aucun intérêt
ni recevoir aucun avantage financier, directement ou
indirectement, d’une partie de l’EVI autre que le GRT ;
- la mise en place d’un programme d’engagement,
dont le respect est surveillé par un cadre chargé du
respect des engagements qui est indépendant.
En outre, le GRT doit préparer un plan décennal de
développement qui est soumis au régulateur. Dans le
cas où le GRT, pour des motifs autres que des raisons
impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un
investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau aurait dû être réalisé dans un
délai de trois ans, le régulateur pourra prendre des
mesures spécifiques pour garantir la réalisation de
l’investissement en question.
Ces nouvelles exigences sont susceptibles d’entraîner d’importantes modifications du fonctionnement
des GRT concernés par le modèle ITO.
Le 3e paquet prévoit également la publication par les
ENTSO* (association réunissant les réseaux européens de GRT pour l’électricité et pour le gaz), tous
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les deux ans, de plans décennaux non engageants
de développement européen des infrastructures de
transport. Des plans régionaux seront également établis, ainsi que des plans nationaux pour les GRT sous
le modèle ITO.
L’ACER jouera un rôle important dans l’évaluation de
ces plans et dans la vérification de la cohérence entre
les plans d’investissement nationaux, régionaux et
européens. Selon le règlement Gaz, elle pourra par
exemple demander que des modifications soient apportées aux plans établis par les GRT si ceux-ci sont sous
le modèle ITO. En outre, l’ACER devra émettre un avis
motivé, ainsi que des recommandations à l’intention de
l’ENTSO-G, du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission, si elle estime que le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté ne contribue pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement
efficace du marché ou à un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière. Il est établi dans le même article
que l’ACER surveillera la mise en œuvre des plans de
développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

2.2. … mais aussi pour les gestionnaires
de réseaux de distribution
En ce qui concerne l’indépendance des gestionnaires
de réseaux de distribution* (GRD), les évolutions sont
moins importantes qu’en transport. Trois compléments ont été apportés :
- « pour exécuter [ses] tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles
et financières ». Cette disposition devrait amener
certains GRD à faire évoluer le périmètre d’activités
jusqu’alors externalisées ;
- le respect du programme d’engagements (code
de bonne conduite), déjà prévu par les textes antérieurs, doit être surveillé par un cadre chargé du
respect des engagements, indépendant, et qui doit
avoir accès à toutes les informations du GRD et des
entreprises liées dont il a besoin pour l’exécution
de sa tâche ;
- les GRD appartenant à une entreprise verticalement
intégrée doivent s’abstenir, dans leurs pratiques de
communication et leur stratégie de marque, de toute
confusion avec l’identité distincte de la branche
fourniture de l’entreprise verticalement intégrée.
Cette disposition devrait amener certains GRD, ou
entreprises de fourniture liées, à faire évoluer leurs
noms, logos et/ou marques commerciales.

CRE - Rapport d’activité 2009

17

2. La mise en œuvre du 3

e

paquet énergie va renforcer la régulation dans ce secteur

3. L’Agence de coopération
des régulateurs de l’énergie
constitue un nouvel outil
de coordination des régulateurs
au niveau européen
Le 3e paquet met en place une nouvelle architecture
de régulation au niveau européen, en créant l’Agence
de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER),
destinée à aider les autorités de régulation à exercer
au niveau communautaire les tâches de régulation
effectuées par les autorités de régulation nationales
dans les États membres, à coordonner leur action et,
si nécessaire, à la compléter.
L’ACER est une agence communautaire. Ses instances
dirigeantes se composent d’un conseil des régulateurs, d’un conseil d’administration, d’un directeur
et d’une commission de recours. Elle devra disposer
d’un budget de 6 à 7 M€ et sera composée d’environ
50 personnes. Le conseil des régulateurs, constitué
de membres des ARN, dispose d’un pouvoir central
au sein de l’ACER : le directeur arrête les décisions, recommandations et avis ayant préalablement reçus un
avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil
des régulateurs a également une influence sur l’évaluation de l’ACER par la Commission européenne. Il
peut faire des recommandations sur d’éventuelles
modifications du règlement relatif à l’ACER quant à
son organisation et son fonctionnement. Le conseil
des régulateurs prend ses décisions à la majorité des
deux tiers, selon la règle « un membre, une voix ».
La CRE est membre du conseil des régulateurs de l’ACER.
L’ACER sera opérationnelle en mars 2011. Les régulateurs européens et la Commission européenne
travaillent ensemble à sa mise en place. Le directeur
de l’ACER devrait être nommé d’ici la fin du premier
semestre 2010.

3.1. L’ACER relaiera au niveau européen
les actions des régulateurs nationaux
L’ACER a d’abord un rôle consultatif envers la Commission européenne, les États membres et les ARN.
Elle peut transmettre au Parlement européen et à la
Commission européenne un avis sur des mesures
qu’elle considère comme nécessaires au développement du marché de l’énergie. Dans ce rôle, elle se
substituera au Groupe des régulateurs européens
pour l’électricité et le gaz* (ERGEG), qui cessera
d’exister lorsque l’ACER sera opérationnelle.
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D’autres tâches ont été assignées à l’ACER. Ainsi, une
ARN peut également solliciter l’ACER si elle considère
qu’une décision d’une autre ARN n’est pas conforme
aux orientations-cadres (framework guidelines).
L’ACER émet des avis et des recommandations destinés aux GRT, au Parlement européen, au Conseil de
l’Union européenne ou à la Commission européenne,
ainsi que des avis destinés aux ARN sur les questions
transfrontalières. Dans le cadre de l’élaboration des
codes de réseau européens par les GRT, l’ACER soumet des orientations-cadres non-contraignantes à la
Commission européenne.
Les orientations-cadres fixent des principes clairs et
objectifs pour l’élaboration des codes de réseau européens, qui sont aujourd’hui élaborés par les GRT.
Ces codes de réseau portent sur des questions transfrontalières, dans des domaines qui sont énumérés
par les règlements du 3e paquet : allocation des capacités et gestion de la congestion*, équilibrage, conditions d’accès au réseau…
Les codes de réseau peuvent devenir juridiquement
contraignants par la voie de la comitologie, si l’ACER
fait une recommandation allant dans ce sens à la
Commission européenne.

Encadré
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L’ACER aura donc un rôle central dans l’élaboration
des codes de réseau européens.
L’agence est par ailleurs investie d’un pouvoir général
de surveillance du marché intérieur de l’énergie.
Enfin, elle peut prendre certaines décisions individuelles (régime de régulation applicable aux infrastructures transfrontalières, dérogations) mais
uniquement en dernier recours. À la demande de
l’ACER, les ARN doivent amender les plans nationaux décennaux de développement des réseaux
pour qu’ils soient conformes au plan décennal.
communautaire.

3.2. Les autorités de régulation nationales
joueront un rôle actif auprès de l’ACER
Les régulateurs européens, dont la CRE, seront amenés à jouer un rôle actif au sein même de l’ACER, en
tant que membres du conseil des régulateurs. Les régulateurs coopèrent déjà au sein du Conseil européen
des régulateurs de l’énergie* (CEER) et de l’ERGEG.
Par ailleurs, il est envisageable de :
- créer un lien fort entre le conseil des régulateurs et
le travail du CEER ;
- mettre à disposition des experts ainsi que des personnels au niveau de l’encadrement.

1

Publication du 5e rapport de la CRE sur le respect des codes de bonne
conduite et l’indépendance des gestionnaires de réseaux
> La CRE a publié son cinquième rapport annuel sur

le respect des codes de bonne conduite et l’indépendance des gestionnaires de réseaux. Ce rapport propose un état des lieux des actions mises
en œuvre par les gestionnaires de réseaux en matière de non-discrimination, de transparence, de
protection des informations commercialement
sensibles* et d’indépendance vis-à-vis des maisons-mères. Le rapport présente également les
évolutions à venir, en particulier celles liées au
3e paquet énergie.

> Les codes de bonne conduite et l’indépendance

des gestionnaires de réseaux, prévus par les textes
communautaires et nationaux, sont les garants de
la non-discrimination. L’accès transparent et nondiscriminatoire aux réseaux de gaz et d’électricité
est, en effet, une condition indispensable au développement de la confiance des consommateurs et
liée à la démarche d’ouverture des marchés.

> Les gestionnaires de réseaux ont atteint un de-

gré de maturité satisfaisant dans le respect des
codes de bonne conduite. Les enjeux se situent

désormais sur le maintien du niveau de respect
des codes de bonne conduite et la pérennisation
de cette démarche.
> Au regard des critères actuels, l’indépendance opé-

rationnelle des gestionnaires de réseaux de transport est effective. S’agissant des gestionnaires de
réseaux de distribution, dont la filialisation est
plus récente, l’année 2009 leur a permis de stabiliser leur fonctionnement opérationnel et d’affirmer leur position en tant qu’acteurs à part entière
du marché de l’énergie.

> Les gestionnaires de réseaux de distribution et

leurs missions restent peu connus du grand public, même si plusieurs actions de communications ont été menées en 2009. Ce manque de
notoriété entretient une ambiguïté défavorable à
l’ouverture des marchés. Les efforts entrepris en
matière de notoriété doivent donc être poursuivis
et généralisés. Par ailleurs, les maisons-mères ne
doivent pas chercher à bénéficier de retombées
d’image du fait des missions confiées aux gestionnaires de réseaux.
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fonctionnement des infrastructures,
à l’interconnexion des réseaux européens
et à la sécurité d’approvisionnement

p. 21

Les réseaux électriques

p. 27

Les infrastructures et les réseaux gaziers

Les mots suivis d’un * sont définis dans le glossaire p. 113

Les réseaux électriques
1. Les initiatives régionales
et les travaux au sein de l’ERGEG
contribuent à la construction
effective du marché intérieur
1.1. En attendant la transposition et la mise
en œuvre du 3e paquet énergie, l’ERGEG 
prépare les futures règles de fonctionnement
des réseaux électriques
Le Groupe des régulateurs européens pour l’électricité et le gaz* (ERGEG) entame son travail de rédaction d’orientations-cadres destinées à l’ENTSO-E*
(association réunissant les réseaux européens de
transport d’électricité) pour la rédaction de codes de
réseau européens destinés à favoriser l’intégration
des marchés et les échanges transfrontaliers.
1.1.1. Un projet pilote sur le raccordement et l’accès
aux réseaux électriques est en cours

Au cours de l’année 2009, l’ERGEG a mené une consultation publique sur un projet de guide de bonnes pratiques pour le raccordement* et l’accès aux réseaux
électriques. Ce guide aura vocation à inspirer les différentes parties prenantes des États membres (gouvernements, régulateurs, gestionnaires de réseaux
publics), en prenant en compte les enseignements de
l’incident de grande ampleur du 4 novembre 2006 (6).
Par ailleurs, il pourrait inspirer la rédaction d’une
orientation-cadre pour les codes de réseau européens
sur les règles de raccordement au réseau. Sans portée
juridique, ce travail préfigurera la tâche de l’Agence

de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
sur ces orientations-cadres, afin que l’agence soit en
mesure de maîtriser ses missions dès son installation.
Le règlement européen du 13 juillet 2009 prévoit
l’élaboration de douze codes de réseau dans des domaines variés ayant trait au réseau et à l’intégration
du marché (7).
1.1.2. Les lignes directrices sur le mécanisme
d’ajustement* ont été publiées en septembre 2009

Au sein du groupe de travail Réseau et marché d’électricité, la CRE participe à l’établissement d’orientations sur l’intégration des marchés d’ajustement.
Ces orientations ont été soumises une première fois
à consultation en 2006. L’ERGEG a pris en compte les
résultats d’une étude auprès de consultants, lancée
avec la Commission européenne à la suite de la première consultation, sur les interactions des marchés
d’ajustement avec le marché infrajournalier et les réserves automatiques. Ces orientations, soumises à
une nouvelle consultation publique au cours de l’année 2009, ont été approuvées et publiées par l’ERGEG
en septembre 2009.
Les principes majeurs sont :
- le modèle d’échange entre gestionnaires de réseaux
de transport* (GRT) à privilégier afin de développer
les échanges de services d’ajustement. Il s’agit du
(6) Panne électrique qui a affecté plusieurs millions d’Européens. Le black out a
été évité grâce à la solidarité entre les réseaux électriques.
(7) Ainsi, la CRE et l’ERGEG travailleront en 2010 sur les trois thèmes suivants : la
sécurité et la fiabilité du réseau, le raccordement au réseau, les attributions
des capacités et gestion de la congestion.
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modèle BALIT (Balancing Inter TSO), en place depuis
mars 2009 sur l’interconnexion* France-Angleterre ;
- l’absence de réservation de capacités d’interconnexion en faveur des échanges de services d’ajustement. Dans le but de ne pas pénaliser les échanges
commerciaux, les GRT ne devraient mettre en place
des échanges d’ajustement que s’il reste de la capacité d’interconnexion après réalisation des échanges
commerciaux les plus proches du temps réel ;
- l’absence de charge d’accès à la capacité d’interconnexion pour les échanges de services d’ajustement. La capacité d’interconnexion restante après
les échanges commerciaux les plus proches du
temps réel est inutilisée et perdue si des échanges
d’ajustement ne sont pas mis en place. Cette capacité doit donc être gratuite.
Ces orientations serviront de base à l’ACER pour la
rédaction de ses orientations-cadres relatives aux
règles d’équilibrage.

1.2. La CRE exerce une influence forte
dans le processus d’intégration régionale
des marchés de l’électricité, afin…

1.2.1.2.

La plateforme CASC-CWE sera étendue

aux interconnexions de la région Centre-Sud

Les régulateurs de la région Centre-Sud ont fortement
encouragé la création d’un point de contact unique
pour l’allocation des capacités d’interconnexion de la
région. Des discussions sont en cours pour permettre
aux GRT de la région, dont le GRT suisse, de rejoindre
la plateforme CASC-CWE, qui organise actuellement
les enchères explicites de la région Centre-Ouest. La
nouvelle entité qui en résulterait serait la première
plateforme d’enchères multirégionale. Elle organiserait les enchères explicites pour toutes les interconnexions des deux régions dès fin 2010 (pour l’allocation des capacités 2011).
En attendant cette étape, RTE a choisi, dès janvier 2010, de confier à Terna, le GRT italien, la gestion
de l’allocation des capacités et de l’organisation du
marché secondaire dans les deux sens de l’interconnexion France-Italie. Les nouvelles règles d’allocation,
concrétisant ce transfert de gestion des enchères, ont
été approuvées par la CRE le 3 décembre 2009.
1.2.1.3. Un nouveau jeu de règles et une nouvelle plateforme

1.2.1. … d’améliorer les mécanismes d’allocation

d’allocation sur l’interconnexion France-Angleterre ont été

de capacités de long terme

mis en place

1.2.1.1. Un jeu de règles unique a été approuvé pour la

Dans la région France-Royaume-Uni-Irlande, les
gestionnaires de l’interconnexion France-Angleterre
(NGIL, côté anglais, et RTE, côté français) ont, pendant deux ans, travaillé à l’élaboration de la plateforme CMS (Capacity Management System) pour
l’allocation et la nomination des capacités* transfrontalières et d’une nouvelle version des règles IFA
conformes à la réglementation communautaire (9) et
harmonisées avec celles en vigueur sur les autres interconnexions européennes.

région Centre-Ouest

À la suite de la création de la première plateforme
régionale d’enchères CASC-CWE (Capacity Allocation
Service Company for the Central-West-European Electricity market), la CRE, en coordination avec les autres
régulateurs de la région Centre-Ouest, a approuvé
des règles uniques pour l’allocation des capacités de
l’ensemble de la région. Ces règles se substituent aux
trois ensembles de règles existant jusqu’alors (8).
Outre l’harmonisation des conditions d’accès aux
interconnexions dans cette région, les nouvelles
règles apportent plusieurs améliorations importantes, dont :
- la mise en place d’un mécanisme de revente automatique des capacités de long terme non utilisées ;
- la fermeté des capacités nominées sur les frontières
allemandes ;
- le remplacement de la garantie bancaire par un dépôt sur un compte professionnel crédité des montants de chaque enchère.
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Dans sa décision du 3 septembre 2009, la CRE a approuvé les règles qui lui ont été soumises et qui entraînent les améliorations principales suivantes :
- la mise en place de produits horaires lors de l’allocation journalière ;
- la mise en place d’enchères fermées au prix marginal
pour toutes les échéances ;

(8) Les règles France-Allemagne, les règles France-Belgique et les règles concernant les frontières des Pays-Bas avec l’Allemagne et la Belgique.
(9) Règlement CE 1228/2003 et son annexe.
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- une étape ferme de nomination des capacités permettant la compensation des flux dans la direction
opposée (netting*) ;
- un mécanisme de revente automatique des capacités de long terme à l’enchère journalière ;
- la mise en place de deux enchères explicites pour
l’allocation des capacités infrajournalières.
Comme indiqué dans la décision de la CRE, la question
de la fermeté des nominations est toujours en discussion entre la CRE et le régulateur britannique.
1.2.2. … d’assurer la fermeté des capacités

Le nouveau jeu de règles sur l’interconnexion FranceEspagne, entré en vigueur en juin 2009, contient des
mesures innovantes telles que la mise en place de la
revente automatique aux enchères journalières des
capacités de long terme non nominées et l’indemnisation au différentiel de prix en cas de réduction des
capacités allouées à long terme (10).
Cette dernière mesure constitue une alternative à
ce qui se fait habituellement sur les interconnexions
européennes. En effet, sur une majorité des interconnexions européennes, en cas de réduction de la capacité allouée à long terme en amont de l’étape de
nomination, les détenteurs de capacité reçoivent soit
un remboursement pour la capacité réduite au prix
payé lors de l’enchère correspondante, soit ce même
remboursement majoré d’une indemnité de 10 %.
Un schéma d’indemnisation au différentiel de prix
entre les marchés reflète mieux la perte subie par
l’utilisateur de l’interconnexion privé d’une partie ou
de l’ensemble de ses droits à réaliser des échanges
transfrontaliers. Cependant, afin de limiter le risque
financier que pourrait faire peser un tel schéma d’indemnisation sur le tarif d’utilisation des réseaux de
transport, deux limites ont été introduites dans le
nouveau jeu de règles :
- un plafond, afin d’empêcher le montant mensuel des
indemnisations de dépasser le niveau des recettes
réalisées à travers les enchères des produits de long
et moyen terme ;
- un plafond, calculé à partir des prix observés sur les
marchés de gros de l’électricité, au différentiel de
prix retenu pour l’indemnisation.
La démonstration de l’efficacité de ce schéma d’indemnisation permettra de réconcilier les positions

antagonistes, jusqu’alors prises par les gestionnaires
de réseaux et par les acteurs de marché. Sa généralisation à travers l’Europe constituerait un pas supplémentaire vers l’intégration des marchés électriques.
1.2.3. … d’intégrer progressivement les mécanismes
d’ajustement

L’approbation par la CRE, le 22 février 2009, d’une
nouvelle version des règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement, a permis à RTE de
démarrer le projet BALIT sur l’interconnexion FranceAngleterre. Ce projet permet à RTE et au GRT anglais
de s’échanger des offres d’ajustement avec une flexibilité accrue sur les prix des offres.
Avec un recul de six mois, les bénéfices de ce type de
mécanisme sont patents :
- un accroissement des ressources d’ajustement fournies aux GRT pour assurer le maintien de la sûreté
du système (11) ;
- une augmentation de la concurrence sur les marchés
d’ajustement des deux pays (12).
Ainsi, 61 % des volumes totaux activés dans le cadre de
BALIT ont permis de réduire le coût de l’ajustement pour
les responsables d’équilibre* (RE) français, soit par une
baisse du prix de règlement des écarts négatifs, soit par
une hausse du prix de règlement des écarts positifs (13).
La deuxième étape du projet BALIT, en novembre 2010,
proposera encore plus de flexibilité dans les prix d’offres.
1.2.4. … et de garantir une plus grande transparence

Dans le cadre des initiatives régionales, les régulateurs
ont élaboré des rapports, constituant une base solide
pour l’harmonisation et la mise en œuvre des règles
de transparence sur les marchés de gros. Ces rapports
précisent les informations relatives aux données.

(10) Lire les conclusions de la consultation publique sur le nouveau jeu de règles
sur le site de l’ERGEG à l’adresse suivante : http://tinyurl.com/nh9f7q.
(11) En pratique, la capacité moyenne activée par les deux GRT dans le cadre du
projet BALIT a été de 75 MW, ce qui représente près de 10 % du besoin total
en ajustement français.
(12) En pratique, l’essentiel (90 %) des offres activées par RTE dans le cadre de
BALIT l’a été à la baisse, avec un total de 115 GWh, ce qui représente 5 % du
volume total activé à la baisse sur le mécanisme d’ajustement français. Du
côté anglais, le prix des offres anglaises à la hausse étant en moyenne 100 à
150 € plus cher que le prix des offres à la hausse offertes par RTE, l’essentiel
(80 %) des offres activées par le GRT anglais dans le cadre du projet BALIT l’a
été à la hausse.
(13) RTE facture les écarts négatifs aux RE, tandis que les écarts positifs sont
payés aux RE.
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physiques qui doivent être publiées par les GRT ou les
bourses (quand, où, comment…).
Les rapports élaborés au sein des régions Centre-Sud
et Sud-Ouest sont les plus aboutis car ils comprennent des exigences de transparence sur les limites
des capacités aux interconnexions.
La mise en œuvre effective de ces rapports fait l’objet d’un
suivi, comme en témoigne l’état des lieux publié par les
régulateurs de la région Nord en août 2008, et sera suivi
d’un rapport des régulateurs de la région Centre-Ouest.
En 2009, RTE s’est attaché à améliorer son degré
de transparence. Désormais, RTE publie, chaque semaine, pour chaque frontière, sa perspective de la
capacité disponible d’interconnexion. En outre, RTE
s’est engagé à publier davantage d’informations sur
les contraintes qui limitent la capacité disponible aux
interconnexions. Enfin, l’Union française de l’électricité (UFE) s’est engagée (14) à publier, à compter de mi2010, la puissance disponible prévisionnelle à court
et moyen termes pour chaque unité de production de
puissance nominale supérieure à 100 MW, et, à compter de fin 2010, les arrêts fortuits des unités de production de puissance nominale supérieure à 100 MW.

1.3. La CRE a publié en juin 2009 son
3e rapport sur la gestion et l’utilisation
des interconnexions françaises
Le règlement communautaire 1228/2003 confère aux
autorités de régulation nationales la responsabilité
d’évaluer périodiquement les méthodes de gestion
de la congestion*. Ainsi, le 3e rapport de la CRE relatif
à la gestion des interconnexions :
- dresse le bilan du fonctionnement des interconnexions aux frontières françaises pour l’année 2008,
et explique les principales avancées réalisées et les
difficultés rencontrées cette année ;
- présente un état des lieux des discussions en cours
au sein de chacune des quatre initiatives régionales
auxquelles la CRE participe ;
- trace les perspectives et définit les enjeux à l’échelle
régionale et européenne, afin de donner plus de visibilité aux acteurs sur les priorités de la CRE au sein
des initiatives régionales de l’électricité et dans les
travaux européens.
La création d’un marché unique européen de l’électricité est confrontée à une réelle difficulté : l’insuffisance d’interconnexions entre les États membres. Les
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autorités de régulation nationales doivent donc s’assurer que les méthodes de gestion de la congestion appliquées aux interconnexions existantes sont efficaces.
Les rapports régionaux constituent une réponse synthétique aux recommandations de l’ERGEG : « L’évaluation de l’efficacité de l’utilisation des capacités
d’interconnexions devra être réalisée par les autorités
nationales de régulation ». De plus, « dans le but de
conduire une évaluation plus détaillée de l’efficacité
économique des méthodes de gestion de la congestion, les autorités nationales de régulation doivent se
coordonner au niveau régional » (15).

2. L’action de la CRE favorise
le renforcement de la sécurité
d’exploitation et la participation
des consommateurs d’électricité
au mécanisme d’ajustement
2.1. La CRE encourage la participation des
consommateurs au mécanisme d’ajustement
2.1.1. Un premier bilan de la participation
des consommateurs industriels au mécanisme
d’ajustement a été dressé

En avril 2008, RTE, conformément à l’article 15 de la
loi du 10 février 2000, a lancé un appel d’offres expérimental destiné à conclure des contrats de réservation
de puissance auprès des consommateurs raccordés
au réseau public de transport pour une durée d’un an.
Le projet de RTE prévoyait l’inscription des charges
de contractualisation dans le compte ajustementsécarts et leur recouvrement au travers d’un prélèvement proportionnel au soutirage* physique. Il a été
approuvé par la CRE le 2 avril 2008.
Cet appel d’offres portait sur l’existence d’un potentiel de réduction de la consommation des sites raccordés au réseau et sur l’intérêt de ces réductions
pour la sécurité du système électrique, ainsi que leur
efficacité économique.
L’expérimentation achevée le 30 septembre 2009,
s’est révélée concluante. En effet, un potentiel d’effacement existe à hauteur de 101 MW. Les consommateurs ont répondu aux sollicitations de RTE et proposé.

(14) Communiqué du 1er juillet 2009.
(15) Extrait du second rapport Compliance de l’ERGEG.
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des offres à des prix compétitifs. La participation des
consommateurs industriels a permis de réduire le
coût de l’ajustement et les risques de défaillance.
RTE a souhaité disposer de capacités d’effacement
pour la période hivernale 2009-2010 afin de renforcer
la sûreté du système électrique, notamment dans les
périodes de surconsommation. Dans ce but, RTE a
proposé de conclure des contrats de réservation de
puissance avec les consommateurs industriels qui
ont participé à la première contractualisation, pour
une période comprise entre le 1er novembre 2009 et le
30 avril 2010. Le 29 octobre 2009, la CRE a approuvé
la proposition de RTE d’inscrire les charges de cette
contractualisation de réservation de puissance au
compte ajustements-écarts jusqu’au 30 avril 2010.
Pour bénéficier des souplesses qu’offrent les capacités d’effacement industriel, RTE lancera un nouvel
appel d’offres au cours du second semestre 2010, en
vue d’une contractualisation pluriannuelle.
2.1.2. L’expérimentation des effacements diffus a été
prolongée

Le principe des ajustements par effacements diffus
consiste à agréger des effacements de consommation
auprès de consommateurs raccordés au réseau public
de distribution. En pratique, il s’agit d’organiser des
coupures de 15 à 30 minutes sur des appareils à usage
thermique, tels que le chauffage ou la ventilation.
Ces ajustements soulèvent des questions nouvelles.
Une expérimentation a été lancée afin de confirmer
l’intérêt de ces ajustements, tant pour la sûreté du
système que pour les consommateurs. RTE a donc
proposé des règles transitoires pour leur mise en
œuvre, que la CRE a approuvées le 5 décembre 2007.
Toutefois, au 30 juin 2009, aucune offre d’ajustement
n’ayant été soumise à RTE, le groupe de travail chargé
du suivi de l’expérimentation n’a pas été en mesure
de tirer de conclusions. C’est pourquoi, convaincue
de l’intérêt des ajustements par effacements diffus, la
CRE a décidé, dans sa délibération du 18 juin 2009, de
prolonger jusqu’au 30 juin 2010 la période de mise en
œuvre des règles transitoires.
En outre, si le II de l’article 15 de la loi du 10 février 2000
confie au GRT d’électricité, la mission d’assurer à tout instant l’équilibre des flux sur le réseau, c’est-à-dire l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité,

CRE - Rapport d’activité 2009

25

3. Le régulateur contribue au bon fonctionnement des infrastructures, à l’interconnexion des réseaux européens
et à la sécurité d’approvisionnement

le V de ce même article prévoit que les RE sont financièrement responsables vis-à-vis de RTE de l’écart entre la
production et la consommation sur leur périmètre.
Dans sa communication du 9 juillet 2009, la CRE a
donc rappelé que l’opérateur par effacements diffus
devait rémunérer les RE auxquels sont rattachés les
clients effacés.
Ce principe s’applique déjà aux consommateurs industriels qui souhaitent participer au mécanisme d’ajustement, et n’a jamais été remis en cause. En effet, la
participation de ces consommateurs est subordonnée
à l’accord de leur RE. Cet accord préalable permet de
fixer, dans le cadre d’un accord de gré à gré, la rémunération que verse le consommateur industriel à son
RE. Cette rémunération est versée au titre de l’énergie
que le RE a produite ou achetée pour ce consommateur industriel. Cette énergie n’a pas été consommée
par le consommateur industriel pour permettre à un
autre consommateur de la consommer à sa place.
L’électricité a ainsi été produite, valorisée sur le mécanisme d’ajustement par le consommateur industriel
effacé, puis consommée par un autre consommateur.
Dans le cas d’un ajustement par effacements diffus,
l’énergie provenant des clients effacés pour permettre
à un autre consommateur de la consommer est valorisée sur le mécanisme d’ajustement non pas par le
client lui-même, mais par un intermédiaire, l’opérateur
d’ajustement par effacements. Par conséquent, la rémunération des RE pour l’énergie qu’ils ont produite
ou achetée pour leurs clients effacés et qui est valorisée sur le mécanisme d’ajustement par l’opérateur
d’ajustement par effacements incombe à l’opérateur
d’ajustement par effacements.
Afin d’anticiper la fin de l’expérimentation, la CRE a demandé aux participants du groupe de travail Suivi de
l’expérimentation ajustements diffus de réaliser, pour
le 30 avril 2010 au plus tard, un retour d’expérience
validant la pertinence technique et économique de la
généralisation des effacements diffus sur des sites de
consommation télérelevés et/ou profilés.
En outre, la CRE a demandé à RTE, en vu d’élargir le
champ d’application des effacements diffus au-delà
du mécanisme d’ajustement de :
- définir, en concertation avec les acteurs concernés,
les modalités de la contractualisation par RTE d’une
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capacité d’effacement de consommateurs raccordés
aux réseaux publics de distribution, rémunérée à
son juste prix. Sur la base des résultats de l’expérimentation, ces travaux permettront une contractualisation avant mi-2010 ;
- étudier d’autres dispositifs de valorisation des effacements diffus en dehors du mécanisme d’ajustement.

2.2. Le fonctionnement du mécanisme
d’ajustement et du système de responsable
d’équilibre s’améliore
2.2.1. La CRE a approuvé l’introduction des nouvelles
règles relatives au mécanisme d’ajustement
et à la programmation

En application de l’article 15 de la loi du 10 février
2000, RTE a soumis à la CRE le 30 décembre 2008
une proposition de règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au recouvrement
des charges d’ajustement, que la CRE a approuvées
le 22 janvier 2009. Ont ainsi été adoptées les modifications suivantes :
- sont introduites des modalités générales de mise
en place des contrats d’échange d’énergie d’ajustement (de type BALIT) entre opérateurs de systèmes
électriques, distincts des contrats d’échanges de réserves de secours ;
- seront mises en place des modalités de rémunération des soldes mensuels du compte ajustementsécarts conservés par RTE jusqu’au reversement du
solde annuel.
2.2.2. La CRE a approuvé l’introduction des nouvelles
règles relatives au dispositif de responsable
d’équilibre (fournisseur)

Par « règles relatives au dispositif de responsable
d’équilibre », on désigne à la fois les principes du
mécanisme de reconstitution des flux et les règles
applicables à la mise en œuvre de ce mécanisme
entre les gestionnaires de réseaux de distribution*
(GRD), RTE et les RE.
Le 9 juillet 2009 et le 1er octobre 2009, la CRE s’est
prononcée sur l’évolution de ces règles, en insistant
sur la sécurisation globale du dispositif du RE, via
l’introduction de critères de validité de la garantie
bancaire des RE et l’ajout d’une clause de révision du
montant de la garantie bancaire des RE.

3. Le régulateur contribue au bon fonctionnement des infrastructures, à l’interconnexion des réseaux européens
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Les infrastructures et les réseaux gaziers
1. Les initiatives régionales
et les travaux de l’ERGEG
contribuent à la construction
effective du marché intérieur
Confrontée à une baisse de sa production gazière
domestique, l’Europe devient de plus en plus dépendante de sources d’approvisionnement extérieures.
Faciliter les mouvements de gaz au sein de l’espace
européen est une priorité, non seulement pour favoriser la concurrence, mais encore pour renforcer la
sécurité d’approvisionnement, avec trois enjeux majeurs : améliorer la capacité de réaction du système
européen en cas de crise, élargir la zone de marchés
accessibles pour les nouveaux projets d’importation
et enfin stimuler la liquidité des marchés de gros.
Dans la perspective de l’achèvement du marché intérieur, un rôle central est donné aux régulateurs en matière d’investissements transfrontaliers. L’ERGEG s’est
saisi de ces sujets et entretient un dialogue permanent
avec la Commission européenne, les États membres, les
gestionnaires d’infrastructures et les acteurs de marché.
La CRE participe à ces travaux. Ainsi, elle a coprésidé
quatre groupes de travail thématiques (16) de l’ERGEG
consacrés au gaz et dirigé les travaux préparatoires à
la mise en œuvre du 3e paquet (17), en association avec
le régulateur allemand.

1.1. Dans la perspective de la transposition
du 3e paquet énergie, l’ERGEG participe à la
définition des futures règles de fonctionnement
des infrastructures et réseaux gaziers
Le 3e paquet ouvre une nouvelle ère de coopération
entre régulateurs et transporteurs autour de la définition des règles d’accès aux infrastructures (cf. partie 2 du rapport p. 15).
La procédure à suivre pour la préparation des codes
de réseau est définie de manière précise par les nouveaux textes européens. L’ERGEG et la Commission
européenne ont décidé de la tester dans le cadre d’un
projet pilote, lancé en septembre 2009, qui porte sur
l’allocation de capacités de transport aux points d’interconnexion, entre réseaux européens.

L’objectif de ce projet pilote est de réduire la grande
diversité et complexité des méthodes utilisées pour
allouer la capacité de transport entre acteurs de marchés, qui constitue l’un des principaux obstacles aux
mouvements de gaz en Europe. Les capacités de transport commercialisées des deux côtés d’un même point
frontière sont souvent différentes en termes de volume
offert, de type de produits et de mode d’allocation (18).
L’ERGEG a chargé la CRE et le régulateur allemand
de diriger les travaux relatifs au projet pilote, c’està-dire de préparer une orientation-cadre sur l’allocation de capacités.
L’ambition de ce travail est de définir des procédures
simplifiées et compatibles des deux côtés des points
d’interconnexion : mêmes produits de capacité, synchronisation des allocations, mêmes mécanismes
d’allocation. Sur ce dernier point, un débat est en
cours qui oppose enchères et prorata (19).
Par ailleurs, le processus de préparation des orientations-cadres accordant une place importante au
dialogue avec les opérateurs de réseau et les acteurs
de marché, l’ERGEG a organisé une consultation publique qui a suscité un grand intérêt de la part du marché. Des discussions régulières se sont tenues entre
l’ERGEG et le GTE+ (20), afin de calibrer au mieux les
propositions. Un groupe d’experts constitué de représentants de l’industrie a également été mis en place
afin de confronter les mesures envisagées aux points
de vue des utilisateurs.
Le texte initial de l’orientation-cadre de l’ERGEG sur les
allocations de capacités, adopté en décembre 2009,
puis soumis à consultation publique, est donc le fruit de
la confrontation entre les orientations recommandées
(16) • GSSTF, Sécurité d’approvisionnement en gaz ;.
• LNGTF, Gaz naturel liquéfié ;.
• GIFTF, Cadre d’investissement pour le gaz ;.
• GRITF, Initiatives régionales gaz.
(17) Projet pilote sur les allocations de capacités et travaux sur les plans d’investissement à dix ans.
(18) Par exemple, un expéditeur souhaitant faire transiter du gaz entre les marchés allemands et français a accès côté français à des produits de court
terme alloués au prorata tandis que, côté allemand, à condition qu’il reste
de la capacité disponible, il n’a accès qu’à des produits de long terme alloués selon la règle du « premier arrivé – premier servi ».
(19) Si les enchères semblent majoritairement préférées, le prorata reste une
solution appropriée lorsque les conditions de marché ne permettent pas de
garantir des résultats d’enchères satisfaisants.
(20) Le GTE+ était l’association préfigurant ENTSO-G, l’association des transporteurs de gaz européens prévue par le 3e paquet et fondée en décembre 2009.
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par les régulateurs européens et les avis des parties
prenantes. La version finale de l’ERGEG doit être transmise à la Commission européenne avant l’été 2010.

1.2. Les initiatives régionales gaz permettent
d’intégrer les marchés et de renforcer
la sécurité d’approvisionnement
Lancées au printemps 2006 par l’ERGEG, les initiatives régionales doivent faire progresser l’intégration
des marchés nationaux à partir de zones n’impliquant
qu’un nombre limité de pays. Selon les zones, les marchés gaziers ont des particularités qui peuvent justifier, au moins de manière transitoire, des approches
spécifiques. Il s’agit, à partir de priorités communes
(le développement des interconnexions, les allocations de capacités et la gestion des congestions, la
transparence, la sécurité d’approvisionnement et l’interopérabilité entre systèmes voisins) de trouver des
solutions à des problèmes concrets qui nécessitent un
dialogue entre régulateurs, gouvernements, gestionnaires de réseaux et acteurs de marché.
La CRE participe à deux des trois initiatives régionales
gazières (la région Nord-Ouest et la région Sud) et
partage avec le régulateur britannique la direction du
groupe de travail de l’ERGEG sur les initiatives régionales dans le secteur du gaz.
1.2.1. L’appel au marché pour l’allocation de
capacités à l’interconnexion de Taisnières a été positif

Lancée en 2007 par Fluxys et GRTgaz, l’open season*
au point d’interconnexion Blaregnies/Taisnières entre
la Belgique et la France s’est achevée début 2009 par
la signature des contrats de réservation de capacité
par les expéditeurs*, dont toutes les demandes ont
été satisfaites. Au total, GRTgaz a alloué près de.
600 GWh/j sur dix ans à 17 expéditeurs en entrée
France. Ces capacités doivent être mises à disposition le 1er décembre 2013. La décision finale d’investissement de GRTgaz, qui aurait dû être prise en
novembre 2009 conformément au mémorandum d’information publié par les opérateurs, a dû être retardée
dans la mesure où elle dépend de la décision finale
d’investissement de Fluxys, annoncée pour avril 2010.
1.2.2. L’intégration des marchés ibérique, français
et nord-européen progresse
Après une année de préparation, les quatre GRT français et espagnols (21) ont lancé en juillet 2009 deux
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open seasons pour le développement des capacités
d’interconnexion entre la France et l’Espagne. De
juillet à septembre 2009, s’est déroulée la phase engageante de l’open season portant sur un axe situé
à l’ouest des Pyrénées qui comprend deux points
d’interconnexion, Larrau et Biriatou, pour une mise à
disposition des capacités en 2013. Les allocations de
capacités ont été déterminées à la suite d’un test de
marché prévu dans le mémorandum d’information.
Celui-ci déterminait les niveaux de demande à partir
desquels les développements de Larrau puis de Biriatou seraient validés. Dans le même temps s’est déroulée la phase non-engageante de l’open season pour la
création d’un nouvel axe situé à l’est, via la Catalogne
(au Perthus) à l’horizon 2015.
Cet appel au marché s’est révélé positif puisqu’il fait
apparaître une forte demande de capacité, en particulier de l’Espagne vers la France. Pour l’axe ouest,
les allocations accordées à huit expéditeurs vont permettre d’augmenter la capacité de transport au point
d’interconnexion de Larrau à hauteur de 5,5 Gm3/an
dans les deux sens en 2013. Pour l’axe est, la phase
non-engageante de l’open season a également révélé un fort intérêt du marché. La phase engageante
doit se dérouler durant le premier semestre 2010 et
inclura la capacité d’interconnexion de Biriatou, qui
avait été offerte lors de la phase engageante pour
l’axe ouest. Les travaux préparatoires de cette phase
engageante ont aussi permis de développer un test
économique adapté ainsi que de définir les produits
de capacité offerts lors de l’open season.

2. La CRE contribue à
l’amélioration du fonctionnement
des infrastructures gazières
et au renforcement de la sécurité
d’approvisionnement
Le conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine de janvier 2009 a relancé les discussions sur la révision de
la directive européenne de 2004 relative à la sécurité
d’approvisionnement en gaz. Annoncée pour 2010
dans la deuxième analyse stratégique de la politique
énergétique publiée en novembre 2008 (22) par la Commission européenne, cette révision a été anticipée à
la demande du Parlement européen. La Commission a

(21) GRTgaz, TIGF, Enagas et Naturgas Energia.
(22) Plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques :
deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, 13/11/2008.
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Dans ce contexte, la CRE copréside avec le régulateur
allemand le groupe de travail de l’ERGEG dédié à la
sécurité d’approvisionnement.

des anciennes zones est, nord et ouest de GRTgaz.
Cette fusion, décidée en 2005, a nécessité des investissements importants pour assurer la fluidité des
mouvements de gaz, indispensable au bon fonctionnement d’une zone de marché aussi large. Est née
une zone de marché d’environ 350 TWh de consommation annuelle. Elle permet la mise en concurrence
du gaz naturel issu d’Europe du nord et de la Russie
et du gaz naturel liquéfié* (GNL). Elle est directement
raccordée aux places de marché belge (Zeebrugge) et
allemande (NCG). Cet accroissement des possibilités
de diversification des sources d’approvisionnement
des expéditeurs renforce la sécurité d’approvisionnement et permet aux différents fournisseurs* d’accéder à un plus grand nombre de clients à partir d’un
même point d’entrée* Tableau 1 .

2.1. L’accès aux infrastructures gazières
est déterminant pour le bon fonctionnement
des marchés

Très attendue par les acteurs du marché, cette nouvelle
zone a été mise en place sans incidents et a démontré
sa robustesse lors de la crise russo-ukrainienne.

L’émergence de marchés de gros liquides suppose
que les acteurs de marché puissent faire des offres
sans être contraints par le dimensionnement des
infrastructures gazières ou les conditions contractuelles d’utilisation du réseau, telles que l’existence
de zones d’équilibrage* multiples. La mise en place
au 1er janvier 2009 de la grande zone GRTgaz Nord,
grâce à la fusion de trois zones d’équilibrage, en est
un exemple. Il est également possible d’optimiser l’accès aux infrastructures et leur utilisation, notamment
grâce au mécanisme de use-it-or-lose-it* (UIOLI).

Le lien entre les zones GRTgaz Nord et GRTgaz Sud
est crucial pour l’approvisionnement en gaz du sud
de la France, mais aussi pour le bon fonctionnement
du marché puisque la plupart des fournisseurs ne
peuvent accéder aux clients du sud de la France que
par le nord. Lors de l’allocation de la capacité de la
liaison Nord-Sud fin 2007, 21 expéditeurs avaient obtenu de la capacité à partir du 1er janvier 2009 pour
des durées de deux, trois ou quatre ans, doublant
ainsi le nombre d’expéditeurs susceptibles d’accéder
à la zone GRTgaz Sud.

Les conditions d’utilisation des infrastructures gazières françaises dans le nord de la France ont évolué
au 1er janvier 2009 avec la mise en place d’une grande
zone Nord sur le réseau de GRTgaz, issue de la fusion

En 2009, cette liaison a été très fortement utilisée, à
hauteur de 92 % en moyenne. Cette utilisation quasi-.
maximale est possible grâce à la mise en place de
nominations permettant l’application du mécanisme

ainsi publié une proposition de règlement le 17 juillet
2009, actuellement soumise à procédure de codécision devant le Parlement européen et le Conseil de
l’Union européenne.
Tout en reconnaissant aux États membres la responsabilité de la sécurité d’approvisionnement, la proposition de la Commission organise un nouveau cadre
de gestion de crise à l’échelle communautaire visant à
mieux anticiper les ruptures d’approvisionnement et
à garantir la coordination des mécanismes d’urgence
entre États membres.

tableau

1

Nombre d’expéditeurs actifs sur les réseaux
et les infrastructures de gaz naturel
Stockage

Terminaux méthaniers

Distribution

GRTgaz

TIGF

Storengy

TIGF

Fos

Montoir

GrDF

ELD*

Décembre 2009

57

19

24

10

2

4

19

28

Décembre 2008

49

16

22

8

2

4

12

28

Source : CRE

Transport

* Entreprise locale de distribution.
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des stockages) et ses soutirages (consommation de
son portefeuille de clients, exportations, ventes aux
PEG, injection dans les stockages).

d’UIOLI court terme interruptible. Ce mécanisme permet aux expéditeurs de nominer des quantités supérieures aux capacités réservées. Dans le cas où certains expéditeurs nominent des quantités inférieures
aux capacités qu’ils ont réservées, GRTgaz alloue
alors les capacités non nominées aux expéditeurs
ayant nominé plus que leur réservation.

Un an après sa création, le fonctionnement
de Powernext Gaz se révèle satisfaisant
2.2.1.

Une plateforme spécifique, Balancing GRTgaz, gérée
par Powernext, avait été mise en place pour permettre
aux acteurs de proposer des offres à l’achat ou à la
vente de gaz à GRTgaz lui permettant de couvrir une
partie de ses besoins d’équilibrage. Un prix journalier
d’équilibrage (P1) était établi sur la base de ces transactions et utilisé depuis le 1er septembre 2007 pour facturer une partie des déséquilibres de chaque expéditeur.

Il en résulte une optimisation de l’utilisation de la
liaison Nord-Sud par redistribution de la capacité
entre expéditeurs Figure 2 .

2.2. L’équilibrage sur le réseau de GRTgaz évolue
Le bon fonctionnement du marché nécessite un équilibrage physique du réseau de transport. À cette fin,
obligation est faite à chaque expéditeur d’équilibrer
ses injections de gaz (importations, production,
achats aux points d’échange de gaz* (PEG), soutirage

Figure

À la suite du lancement par Powernext, en novembre 2008, d’un marché organisé du gaz en France, le
groupe de Concertation Gaz a inscrit à l’ordre du jour

2

Taux de souscription des capacités d’entrée, de sortie et de liaison
pour le premier semestre 2010 (au 31 décembre 2009)
Dunkerque : 100 %
Taisnières B : 96,4 %
Taisnières H : 81,6 %
Obergailbach : 93,9 %

Zone Nord
Nord-Sud :
100 %

Oltingue: 100 %
Sud-Nord :
22,5 %

Zone Sud
Sud-TIGF :
85,5 %
TIGF-Sud :
100 %

TIGF
Biriatou sortie:
pas de souscription
Biriatou : 99,8 %

Larrau : 100 %

Source : CRE
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de ses travaux du 1er semestre 2009 la convergence
des deux plateformes afin de concentrer la liquidité
et de ne pas multiplier les références de prix du gaz
en France. Les modalités d’intervention de GRTgaz
sur Powernext Gas Spot et la référence de prix la plus
pertinente pour facturer les déséquilibres des expéditeurs ont été définies.
La proposition de GRTgaz d’évolution des règles
d’équilibrage sur son réseau, issue de ces travaux de
concertation, a été approuvée par la CRE dans sa délibération du 8 octobre 2009.
Depuis le 1er décembre 2009, GRTgaz intervient sur
Powernext Gas Spot pour couvrir une partie de ses
besoins d’équilibrage. Les modalités d’intervention
ont été adaptées afin de prévenir tout risque de dérive des coûts d’équilibrage de GRTgaz. Les plages
d’intervention de GRTgaz ont évolué afin qu’il puisse
bénéficier du niveau de liquidité le plus important
constaté dans la journée sur Powernext Gas Spot et
des contraintes sur les prix des offres retenues par
GRTgaz ont été introduites.
2.2.2. La tolérance d’équilibrage a été redistribuée
en faveur de la zone Sud

À l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau tarif
d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel
le 1er janvier 2009, GRTgaz a proposé à la CRE une
évolution des tolérances d’équilibrage (23) offertes aux
expéditeurs, applicables au 1er janvier 2009, permettant de faciliter leur équilibrage au sein de la nouvelle
structure à deux zones sur le réseau de GRTgaz.

tableau

L’analyse des comportements des expéditeurs dans
le passé a conduit GRTgaz à ajuster le niveau de tolérance aux besoins des expéditeurs pour chaque zone
d’équilibrage selon les capacités de livraison qu’ils
ont souscrites. Les nouvelles tolérances journalières
standards sont indiquées dans le Tableau 2 .
Cette répartition des tolérances entre expéditeurs permet de répondre aux demandes des expéditeurs sur
deux points : un meilleur foisonnement possible pour
les nouveaux entrants et la prise en compte d’une difficulté d’équilibrage plus grande en zone Sud.
En outre, cette évolution s’est faite sans augmentation de la tolérance globale offerte par GRTgaz et a
donc permis de maintenir les coûts supportés par
GRTgaz pour équilibrer son réseau de transport au niveau des coûts couverts par le tarif d’acheminement
en vigueur au 1er janvier 2009.

2.3. Le groupe de travail Concertation Gaz sur
les réseaux de transport a donné ses premiers
résultats
GRTgaz et TIGF coprésident le groupe de Concertation
Gaz (24) sur les règles d’accès aux réseaux de transport
de gaz naturel, composé d’un comité d’orientation et
de groupes de travail. Les participants représentent
les différentes catégories d’utilisateurs des réseaux
(23) La souscription de capacités de livraison en sortie du réseau de GRTgaz,
directement vers des clients industriels ou vers des points d’interface transport/distribution* (PITD), donne droit, de façon standard, à chaque expéditeur, à une tolérance journalière, exprimée en MWh/j, au-delà de laquelle
les déséquilibres sont facturés à un prix pénalisé.
(24)  Délibération de la CRE du 18 septembre 2008.

2

Évolution des tolérances journalières d’Équilibrage
au 1er janvier 2009 sur le réseau de transport de GRTgaz
Zones

Seuils des capacités de livraison souscrites
Jusqu’à 0,5 GWh/j

De 0,5 à 1 GWh/j

De 1 à 2 GWh/j

De 2 à 50 GWh/j

Au-delà de 50 GWh/j

Tolérance journalière standard jusqu’au 31 décembre 2008
Toutes zones

+/- 20 %

+/- 20 %

+/- 5 %

+/- 5 %

+/- 5 %

+/- 5 %

Zone Nord B
Zone Nord H
Zone Sud

+/- 30 %

+/- 20 %

+/- 20 %

+/- 5 %
+/- 5,5 %

+/- 5 %
+/- 4,5 %
+/- 5 %

Source : CRE

Tolérance journalière standard à partir du 1er janvier 2009
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de transport de gaz naturel : fournisseurs, traders,
clients finals, producteurs* d’électricité à partir de
gaz naturel, opérateurs d’infrastructures adjacentes.
Un des groupes de travail réfléchit à une possible évolution de la structure du réseau de transport français.
Après une consultation publique, la CRE a retenu en
juillet 2009 des orientations simplifiant l’accès au
réseau de transport, de nature à permettre l’émergence d’une place de marché liquide dans le sud de
la France. Ces orientations, qui reposent sur la mise
à zéro du terme tarifaire entre TIGF et GRTgaz Sud,
auraient conduit à ne pas inclure cette capacité dans
l’open season 2013. Néanmoins, les open seasons
2013 et 2015 ont été lancées dans la structure de transport existante. En contrepartie, le ministère chargé de
l’énergie a demandé à GRTgaz et TIGF de réaliser une
étude commune afin de déterminer les congestions
possibles sur la base d’un modèle commun et de décrire les scénarios de flux pour les prochaines années.

2.4. La question de l’accès des centrales
de production d’électricité aux réseaux de
transport de gaz naturel est stratégique
Depuis 2006, de nombreux projets de centrales de
production d’électricité à partir de gaz, en particulier
des centrales à cycle combiné* à gaz (Figure 3 p. 33) donnent lieu à des demandes de raccordement auprès de
GRTgaz et TIGF. Les niveaux de consommation de gaz
élevés et les besoins de flexibilité infrajournalière de
ces centrales imposent des contraintes au fonctionnement des réseaux de transport de gaz.
La CRE, dans sa délibération du 30 avril 2009, a demandé à GRTgaz et à TIGF de réaliser une étude

Encadré

technico-économique sur la capacité de l’ensemble
des infrastructures gazières à fournir la flexibilité infrajournalière dont auront besoin les centrales électriques. En outre, elle a décidé de maintenir un équilibrage journalier sur les réseaux de transport français.
GRTgaz et TIGF ont présenté au second semestre 2009 les
résultats de leur étude au groupe de Concertation Gaz.
L’étude montre que les consommations actuelles sur
les zones H (25) de GRTgaz et sur la zone de TIGF fluctuent au cours de la journée en fonction de la température et de l’activité du jour considéré selon un profil
de débit inférieur de l’ordre de 11 % au débit moyen
journalier durant la nuit et dépassant de l’ordre de
13 % le débit moyen journalier durant la journée. En
ce qui concerne GRTgaz, en hiver, la modulation* requise sur le réseau est couverte en moyenne à 85 %
par le stock en conduite et à 15 % par les variations
infrajournalières des soutirages des stockages de
Storengy. En été, le stock en conduite de GRTgaz
suffit pour satisfaire les besoins de modulation des
consommations. En ce qui concerne TIGF, la modulation requise par les consommations actuelles du
réseau est couverte essentiellement par le recours
au stockage. Cela est dû à son surdimensionnement
pour la seule zone TIGF, à sa position au barycentre
de la zone et à ses conditions d’exploitation.
La seconde partie de l’étude confirme la forte modulation infrajournalière des consommations des centrales électriques.

(25) On distingue deux types de gaz naturel : le gaz B (à bas pouvoir calorifique),
distribué dans le nord de la France, et le gaz H (à haut pouvoir calorifique),
distribué sur le reste du territoire.

2

La Commission Nationale du Débat Public s’implique dans les projets
relatifs au cœur de réseau
> En 2009, deux débats publics ont été conduits, re-

latifs à des ouvrages dits « cœur de réseau » : Eridan (ou l’artère du Rhône) et Arc de Dierrey. Étant
donné les impacts sur l’environnement et l’économie des régions concernées, la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé d’organiser
des débats publics. La CRE a présenté les enjeux de
l’acheminement du gaz naturel en France dans les
années à venir. Le bilan du débat public relatif au
projet Eridan, publié par la CNDP en janvier 2010,
fait état d’un bon niveau d’échanges entre GRTgaz
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et les personnes concernées par le projet. L’opportunité du projet n’a été que rarement remise en
cause. Les principales recommandations adressées
au maître d’ouvrage portent sur les conditions de
réalisation du chantier, l’accès aux parcelles traversées, la remise en état des surfaces, les modalités
d’indemnisation, la recherche d’une cohérence
territoriale de son projet avec les autres infrastructures et la poursuite du dialogue. GRTgaz a trois
mois pour rendre publique sa décision sur la poursuite ou non du projet, à compter de janvier 2010.
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En effet, sur le réseau de GRTgaz, les infrastructures,
en service ou décidées, satisfont la majeure partie du
temps le besoin de modulation infrajournalière du
marché jusqu’en 2013 : cet équilibre sera assuré par
un recours accru au stock en conduite utile en été, et
par l’accroissement de la sollicitation des autres infrastructures (terminaux, stockages et TIGF) tout au
long de l’année. En revanche en 2015, la fréquence de
couverture de la totalité du besoin serait de l’ordre de
80 % en moyenne sur l’année et de 60 % en octobrenovembre. En moyenne, sur l’année, le besoin du
marché pourrait donc ne pas être totalement couvert
un jour sur cinq. Le développement de nouvelles infrastructures envisagé à l’horizon 2014, en particulier
le doublement de l’artère du Rhône, apporterait la
flexibilité infrajournalière supplémentaire nécessaire
à la couverture des besoins des nouvelles centrales.
Par ailleurs, en l’absence d’émission significative au
terminal méthanier* de Fos-Cavaou, à court terme, et
du doublement de l’artère du Rhône, à moyen terme,
le transfert de flexibilité vers la zone de Fos serait limité, et la modulation des consommations de cette

Figure

zone ne bénéficierait pas entièrement de la flexibilité
disponible sur le réseau.
Sur le réseau de TIGF, compte tenu de l’absence de
projet de centrale électrique avant 2013, une capacité
de transfert de flexibilité de TIGF vers GRTgaz de 2010 à
2013 contribuerait à la couverture de flexibilité lorsque
celle-ci est déficitaire dans la zone de Fos-sur-Mer..
En 2013, la mise en service de la première centrale sur
la zone TIGF ne devrait toutefois pas poser problème,
compte tenu de l’existence de l’artère du Béarn et du
fonctionnement bidirectionnel (26) de l’interconnexion
à Larrau. À partir de 2015, la flexibilité infrajournalière
disponible auprès des stockages en zone TIGF assurera la couverture des besoins de deux centrales supplémentaires, sous réserve des développements de
l’artère de Guyenne, de la station de compression* de
Lussagnet et du triplement de l’artère de Gascogne.

(26) Le développement de l’interconnexion à Larrau avec l’Espagne permet la
circulation dans les deux sens des flux de gaz en ce point à compter de novembre 2010.

3

Localisation des projets de centrales à cycle combiné à gaz (CCG) ayant
fait l’objet d’une signature de contrat de raccordement avec GRTgaz

POWEO Pont-sur-Sambre

EDF Blénod

SNET Saint Avold

GDF SUEZ Montoir
Centrales CCG en essai
ou récemment mises
en service commercial

ATEL Bayet

Centrales CCG en cours
de construction au 31/12/2009
Centrales CCG en projet
ayant fait l’objet d’un contrat
de raccordement avec GRTgaz
au 31/12/2009

GDF SUEZ Cycofos

GDF SUEZ Combigolfe

Source : CRE
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Au premier semestre 2010, le groupe de Concertation
Gaz définira les modalités d’accès aux réseaux de
transport de gaz naturel des centrales de production
d’électricité, en prenant en compte les résultats de
l’étude sur le réseau, menée par les GRT.

à 70,2 %, a lancé le 15 septembre 2009 une open
season pour prolonger l’exploitation commerciale
du terminal de Fos-Tonkin après 2014, à hauteur de
7 Gm3/an. Le processus d’allocation des capacités
devrait aboutir mi-avril 2010.

2.5. Les terminaux méthaniers font l’objet
d’une régulation

Le terminal de Fos-Tonkin dispose d’une capacité de
regazéification de 7 Gm3/an. Cette capacité sera réduite à 5,5 Gm3/an après l’entrée en service du terminal de Fos-Cavaou.

La CRE a rendu publique sa doctrine sur le traitement
des dossiers de demandes d’exemption à l’accès des
tiers (cf. partie 4 du rapport au 3.1. p.59) et sur l’élaboration des tarifs d’utilisation des terminaux régulés.
2.5.1.

Deux scénarios de prolongation sont envisagés
en fonction de la demande du marché : un projet à
7 Gm3/an et un projet à 5,5 Gm3/an.

Les capacités de Fos-Tonkin seront allouées
À l’issue de l’open season, la CRE se prononcera sur
les caractéristiques du tarif pour le terminal de FosTonkin incluant le traitement des éventuels dépassements de coûts ou de délais.

Elengy, filiale de GDF Suez chargée de l’activité
d’exploitation et de développement des terminaux
méthaniers de Montoir, Fos-Tonkin et Fos-Cavaou

Figure

4

Les stockages de gaz naturel en France

Sediane B
Serene Nord
Sediane
Sediane
Littoral
Serene Sud

Réseau gaz H de GRTgaz
Réseau gaz B de GRTgaz
Réseau de TIGF

TIGF

Terminal méthanier

Saline / Saline Multi

Stockage souterrain

Sources : Storengy, TIGF
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2.5.2. Le terminal de Fos-Cavaou est désormais
en service

Le terminal méthanier de Fos-Cavaou, géré par la
STMFC, filiale commune d’Elengy (71,2 %) et de Total
(28,8 %), a reçu le 26 octobre son premier navire méthanier pour la mise en froid de ses installations. La
mise en service commercial du terminal, reportée à
plusieurs reprises, a eu lieu le 1er avril 2010.
L’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du terminal méthanier de Fos-Cavaou a été annulé le 3 juillet
2009 par le tribunal administratif de Marseille.
Le 6 octobre 2009, un arrêté d’exploitation provisoire a limité les émissions en sortie du terminal à
20 % de la capacité totale d’émission (8,25 Gm3/an)
et la fréquence de réception des navires à deux par
mois en moyenne.
En vertu de l’arrêté du 20 octobre 2009, le tarif d’utilisation de Fos-Cavaou s’est appliqué dès sa mise en
service au 1er avril 2010. Ce tarif a été calculé à partir du
niveau de souscriptions connu au moment de son élaboration. Son niveau unitaire moyen est de 1,65 €/MWh
(cf. partie 4 du rapport au 1.2.2.3. p. 48).

2.6. L’utilisation des stockages de gaz naturel
affiche un bilan positif
La capacité de stockage (140,3 TWh) en France représente environ 28 % de la consommation annuelle
nationale.
La directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 laisse le
choix aux États membres entre un accès régulé (tarifs
et modalités d’accès fixés par un régulateur indépendant) aux installations de stockage et au stockage
en conduite* et un accès négocié (tarifs et modalités d’accès fixés par les opérateurs). La loi du 9 août
2004 a fait le choix d’un accès négocié.
En France, les stockages souterrains étaient exploités
au 31 décembre 2009 par deux opérateurs : Storengy (filiale à 100 % de GDF Suez) et par TIGF (filiale du groupe
Total). Storengy opère en France sur douze sites repartis
en sept groupements sur le réseau GRTgaz, représentant une capacité de 9,6 Gm3 de gaz naturel (111,4 TWh).
TIGF dispose de deux stockages dans le sud-ouest de
la France (réseau TIGF) représentant une capacité de.
2,4 Gm3 de gaz naturel (28,9 TWh) figure 4 p. 34.
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Les différents fournisseurs nouveaux entrants (27) ont,
pour la période 2009-2010 au 1er novembre 2009, une
part de 13,1 % dans les capacités de stockage, en
augmentation de 3,1 % par rapport au mois de novembre 2008.
Pour l’année de stockage avril 2009-mars 2010, Storengy a adapté son offre pour prendre en compte la
nouvelle structure du réseau de transport de gaz en
trois zones : les six anciens groupements de stockages
ont été remplacés par sept nouveaux groupements.
La procédure d’allocation des droits de stockage de
Storengy a également évolué afin qu’un expéditeur
n’ayant pas de droits puisse participer au processus
d’allocation et souscrire sous forme de capacités restituables. Celles-ci ne sont plus vendues sous forme
d’enchères, mais au prix de l’offre de base.
S’agissant du reliquat de capacités de stockage, TIGF
les remet sur le marché, non plus de manière pluriannuelle, mais de manière annuelle sous forme d’enchères. Les capacités vendues ont été de 415 GWh.

Figure

Les stockages souterrains* ont été fortement sollicités en 2009. Les capacités commercialisables ont été
souscrites à hauteur de 99 %. Seuls 200 GWh n’ont
pas été souscrits sur le groupement Salin de Storengy.
En janvier 2009, le recours massif aux groupements
de stockage a permis en partie de répondre à l’augmentation de la demande gazière, liée à la fois à la
diminution brutale des livraisons de gaz russe et à la
vague de froid.
Aux premiers jours de la crise, les stockages de Salins
Sud ont couvert à hauteur de 45 % l’augmentation
des besoins en gaz. À la fin de la crise, le taux de remplissage des stockages a atteint en moyenne 54 %,
contre 59 % l’année précédente. Ces niveaux de gaz
en stock restent tout de même au-dessus du niveauplancher requis par les opérateurs de stockage.
Le taux de remplissage des stockages en début de la
période hivernale a atteint 98,8 % Figure 5 .
(27) Tous les fournisseurs sauf Total, GDF Suez et les ELD.

5

Taux de remplissage des stockages de gaz (novembre 2009)
100,0 %

99,5 %

100 %

99,3 %
98,7 %

99,1 %

98,8 %
85,3 %

80,0 %
69,25 %

60,0 %

57,5 %

Taux de remplissage

40,0 %

Maximum mensuel autorisé

20,0 %

Minimum mensuel autorisé

0

Storengy

TIGF

Global
Sources : GRD, fournisseurs
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3. GDF Suez s’est engagé auprès
de la Commission européenne à
limiter à 50 % sa part
des capacités de long terme
d’entrée en France
Le 8 juillet 2009, GDF Suez s’est engagé auprès de
la Direction générale de la concurrence (DG COMP)
de l’Union européenne à limiter à 50 % sa part des
capacités de long terme (durée supérieure à un an)
d’entrée sur les réseaux français de transport de gaz
naturel, à partir de 2014 et pour une durée de dix ans.
Après un test de marché mené par la Commission, ces
engagements ont été approuvés et rendus juridiquement contraignants le 3 décembre 2009.
Proposés sur une base volontaire par GDF Suez, ils
font suite à une procédure d’infraction initiée par la
DG COMP pour suspicion de pratiques ayant pu empêcher ou restreindre la concurrence sur les marchés
amont de fourniture de gaz naturel en France, notamment par la réservation à long terme des capacités de
transport de gaz.
La CRE a été associée par la Commission européenne
à la définition et à la mise en œuvre de ces engagements structurants pour l’accès au marché du gaz en

France. GDF Suez restituera dès le 1er octobre 2010,
une partie des capacités d’entrée à long terme, aux
points d’interconnexion terrestres d’Obergailbach et
de Taisnières H, ainsi que sur le terminal méthanier
de Montoir-de-Bretagne. De même, des capacités
d’accès de long terme seront proposées à la vente
sur le terminal de Fos-Cavaou à partir du 1er janvier
2011. Ces restitutions, organisées début 2010, seront
accompagnées de la possibilité d’obtenir une capacité équivalente sur les réseaux de transport amont
en Allemagne, en Belgique et sur le gazoduc Interconnector qui relie le Royaume-Uni à la Belgique.
La délibération de la CRE du 4 février 2010 précise
les règles d’allocation des capacités fermes remises
sur le marché par GRTgaz et Elengy en application
des engagements de GDF Suez. La commercialisation des capacités de GRTgaz a été réalisée entre le
9 février et le 5 mars 2010. Les capacités d’Elengy
ont été proposées à la vente entre le 15 février et le
5 mars 2010.
La limitation à 50 % des capacités d’entrée à long
terme détenues par GDF Suez constitue un élément
déterminant pour l’ouverture des marchés et le développement de la concurrence en France au bénéfice
des consommateurs finals.
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Les mots suivis d’un * sont définis dans le glossaire p. 113

1. Les nouveaux tarifs d’utilisation
des réseaux d’électricité et des
réseaux et infrastructures de gaz
garantissent le niveau adéquat
d’investissements

- augmenté (ou diminué) d’un facteur d’apurement du
compte de régulation des charges et des produits*
(CRCP) dans la limite de ± 2 % encadré 3 .
1.1.1.1.

Les nouveaux tarifs offrent de la visibilité

aux opérateurs tout en permettant les ajustements

1.1. Les tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité
permettent une relance des investissements
1.1.1. Les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux
d’électricité ont été approuvés et sont entrés
en vigueur au 1er août 2009
Les troisièmes tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité*
(TURPE 3) sont entrés en vigueur le 1er août 2009,
par arrêté ministériel. Le tarif d’utilisation du réseau
public de transport a augmenté de 2 %, celui des réseaux publics de distribution de 3 %.
De 2010 à 2012, l’évolution des tarifs sera indexée
chaque 1er août sur le taux d’inflation :
- augmenté de 0,4 % pour le transport et de 1,3 %
pour la distribution ;

Encadré

nécessaires

Un mécanisme d’indexation des tarifs, couplé à
une durée d’application de quatre ans, garantit une
meilleure visibilité aux gestionnaires de réseaux de
transport* (GRT) et aux gestionnaires de réseaux de
distribution* (GRD) sur l’évolution de leurs recettes,
favorisant ainsi la relance des investissements.
En effet, les gestionnaires de réseaux devront augmenter significativement leurs investissements sur
la période 2009-2012. Alors qu’en moyenne sur la
période 2006-2008 les investissements se sont élevés à 1,84 Md€ pour ERDF et 0,75 Md€ pour RTE, les
montants prévisionnels sur la période 2009-2012 pris
en compte lors de l’élaboration du TURPE 3 sont respectivement de 2,97 Mds€ (soit +62 %) et 1,18 Md€
(soit +57 %).

3

Le Compte de régulation des charges et des produits (CRCP)
> La CRE élabore ses tarifs à partir d’hypothèses

d’évolution à court et moyen termes des coûts et
des recettes des gestionnaires de réseaux. Or, certaines catégories de charges et de recettes sont
difficilement prévisibles et/ou difficilement maîtrisables. Si les tarifs ne pouvaient pas être ajustés, les gestionnaires de réseaux publics seraient
exposés à un risque financier ou pourraient au
contraire bénéficier de facteurs exogènes susceptibles d’augmenter leur rentabilité. Il est donc légitime de compenser les gestionnaires de réseaux

des déficits, par le biais d’un ajustement tarifaire,
ou bien de rétrocéder aux utilisateurs des réseaux
les surplus.
> La CRE a reconduit pour ce faire le CRCP, mis en

place dans le cadre du TURPE 2, afin de mesurer
et de compenser, pour des postes préalablement
identifiés (dont les charges de capital, le coût
d’achat des pertes sur les réseaux* et le risque volume portant sur les recettes tarifaires), les écarts
entre les réalisations et les prévisions pris en
compte lors de l’élaboration du TURPE 3.
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de favoriser la consommation en dehors des périodes
où la consommation est la plus importante, la modulation* horaire et saisonnière des tarifs d’utilisation
des réseaux de distribution a été renforcée.

Cette forte augmentation des besoins d’investissements est due à l’important effort nécessaire pour réduire la durée moyenne de coupure sur les réseaux de
distribution et à l’accroissement des besoins de raccordement* et de renforcement, consécutifs à un nouveau
cycle de développement de la production d’électricité
et à l’arrivée de la production d’énergie renouvelable*.

Ces modifications ont été réalisées dans un souci de
conciliation du principe de non-discrimination des tarifs prévu au II de l’article 4 de la loi du 10 février 2000
et de la volonté de maîtrise de la demande d’énergie
prévue au IV de ce même article.

La figure 6 présente les investissements prévisionnels annuels pris en compte lors de l’élaboration du
TURPE 3 en comparaison de ceux financés par RTE et
ERDF sur la période 2006-2008.

Elles se sont appuyées sur un critère objectif, à savoir
l’augmentation constatée ces dernières années de la
différenciation horaire et saisonnière des prix de marché et donc du coût d’achat des pertes*.

Si les besoins d’investissements s’avéraient plus
élevés que ceux initialement prévus lors de l’élaboration du TURPE 3, le mécanisme du CRCP prendrait
en compte, lors de l’indexation annuelle des tarifs,
l’écart entre les investissements effectivement réalisés et ceux initialement prévus.
1.1.1.2.

1.1.2. Le régulateur s’assure de la programmation et
de la réalisation des investissements nécessaires sur
le réseau de transport

En application de l’article 14 de la loi 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 non discriminatoire ».

Le tarif de distribution prend en compte

des objectifs de maîtrise de la demande
de l’énergie grâce à la différenciation temporelle

Afin d’inciter un plus grand nombre d’utilisateurs à
choisir un tarif à différenciation temporelle, et ainsi

Figure

6

Investissements prévisionnels annuels pris en compte lors
de l’élaboration du TURPE 3 en comparaison de ceux financés par RTE
et ERDF sur la période 2006-2008
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La CRE fonde ainsi sa décision sur le traitement transparent et non discriminatoire des acteurs de marché
par RTE, notamment des producteurs* d’électricité,
sur le développement des liaisons transfrontalières
justifié par l’intégration européenne ainsi que sur la
viabilité et les performances du réseau à long terme.
1.1.2.1.

La pyramide des âges des ouvrages s’explique par
le développement important du réseau de transport
d’électricité dans les années 1970 et 1980. En conséquence, RTE devra augmenter sensiblement le niveau
de dépenses de renouvellement dans les décennies à
venir. Le budget des investissements de renouvellement atteint 321 M€ en 2010 tableau 3 .

L’augmentation du niveau d’investissements

sur le réseau de transport est confirmée

Le programme d’investissements présenté par RTE et
approuvé par la CRE pour 2010 s’élève à 1,116 Md€
et s’inscrit dans une progression constante afin de
répondre aux enjeux de l’intégration du marché électrique européen, de l’évolution du parc de production
et du renouvellement des ouvrages.
L’évolution du parc de production français nécessite
d’importants investissements sur le réseau de transport pour assurer le raccordement de futures installations de production et pour réaliser les renforcements
nécessaires au traitement des congestions* induites
par les évolutions du parc de production français.

Par ailleurs, la situation de fragilité du réseau électrique des régions PACA et Bretagne requiert une
attention particulière. Pour la région PACA, RTE a
présenté un ensemble de mesures d’adaptation du
réseau, à l’horizon 2015, qui amélioreront la sécurité
d’alimentation de la région à long terme. L’approvisionnement en électricité en Bretagne repose sur des
sites de production éloignés, la transformant en péninsule électrique. RTE poursuivra en 2010 les travaux
visant à renforcer l’alimentation électrique du sud de
la Bretagne. Il n’en reste pas moins que l’alimentation
de la Bretagne repose sur la disponibilité et la pérennisation du parc de production existant et sur le développement de la production régionale.
1.1.2.2.

Les besoins d’adaptation du réseau amont sont
concentrés sur le nord de la France et sur la zone de
Fos. Sur le fondement des études engagées sur le
nord de la France, des renforcements du réseau se
dérouleront jusqu’en 2010. Compte tenu de perspectives de production supplémentaire sur cette zone, le
réseau doit être de surcroît adapté. Les projets engagés par RTE sur la zone de Fos, dont les travaux débuteront en 2010, se situent dans la même perspective.

tableau

Le développement des infrastructures

d’interconnexion doit se poursuivre

Les interconnexions* entre la France et les pays voisins, d’une part, contribuent à une meilleure sûreté
de fonctionnement du réseau (permettant aux GRT
de se secourir mutuellement en cas de défaillance du
système) et, d’autre part, concourent au bon fonctionnement des marchés en favorisant des échanges internationaux. Ces échanges permettent de bénéficier.

3

2009

2010

Grand Transport et Interconnexions – Développement

215,9 M€

297,8 M€

Grand Transport et Interconnexions – Renouvellement

66,6 M€

60,8 M€

324,9 M€
261,5 M€

352,1 M€
260,0 M€

Réseaux Régionaux – Développement
Réseaux Régionaux – Renouvellement
Reprise de réseaux de transport

3,5 M€

2,6 M€

Outils du système électrique

76,3 M€

45,2 M€

Outils de gestion du marché

42,8 M€

38,7 M€

Logistique

38,3 M€

58,9 M€

1 029,9 M€

1 116,0 M€

Total

Source : RTE

Programme d’investissements 2010 de RTE approuvé par la CRE
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de la complémentarité des parcs de production et
participent ainsi à la minimisation des coûts de production et à la réduction des émissions de CO2.
La CRE attire l’attention depuis plusieurs années sur
le manque d’infrastructures d’interconnexion et sur
la nécessité d’une coopération renforcée avec les
gestionnaires de réseaux des pays voisins. Grâce aux
efforts de RTE, des projets d’investissements visant à
réduire les congestions aux interconnexions à moyen
et long terme ont été lancés.
Les dépenses relatives au renforcement d’interconnexions s’élèvent à 67 M€ en 2010 et concernent
principalement la poursuite du chantier d’optimisation de l’interconnexion existante France-Italie et des
dépenses relatives à l’interconnexion France-Espagne
par l’est des Pyrénées.
Toutefois, ces efforts doivent être poursuivis en 2010, en
particulier au travers d’études sur l’opportunité du renforcement des capacités d’échange avec l’Angleterre.
Par ailleurs, le développement des échanges transfrontaliers peut nécessiter le renforcement du réseau
interne situé en amont. Il conviendra donc d’identifier
les investissements à réaliser sur ce réseau, sans lesquels les efforts déployés pour développer les infrastructures d’interconnexion ne déboucheraient que
sur des gains limités de capacités d’échanges.
De nouveaux chantiers ont été lancés
par la CRE en 2009
1.1.3.

1.1.3.1.

Un groupe de travail a été chargé de dresser un

Ce groupe de travail a dressé un diagnostic des différentes évolutions envisageables du dispositif de
couverture des pertes, dans le respect des règles communautaires. Le comité de pilotage, constitué de dirigeants et d’experts représentatifs de la diversité des
acteurs impliqués, garantit que le travail d’analyse et
de propositions a été conduit en tenant compte des
intérêts de tous les acteurs du marché électrique (28).
Au cours des travaux, il est apparu qu’un dispositif
de couverture des pertes répond aux deux questions
suivantes :
- quel acteur du marché est responsable de l’achat de
l’énergie destinée à compenser les pertes ?
- selon quelles modalités les pertes sont-elles achetées ?
La responsabilité de la compensation des pertes
peut être confiée, comme c’est couramment le cas
en Europe, aux gestionnaires de réseaux, ou sous
la responsabilité des producteurs et/ou des fournisseurs*, comme c’est le cas en Espagne, en Italie, au
Royaume-Uni et au Portugal.
L’horizon temporel adopté pour la couverture des
pertes peut lui aussi varier. À ce titre, les membres
du groupe de travail ont décidé de distinguer les produits disponibles et liquides sur le marché de gros
(spot*, M+1 à M+3, Q+1 à Q+4 et Y+1 à Y+3) des produits de plus long terme.
À partir de ces hypothèses, quatre modèles de couverture de pertes peuvent êtres étudiés selon que la responsabilité de couverture est confiée aux gestionnaires
de réseaux ou aux producteurs/fournisseurs ou que les
modalités d’achat sont de court ou de long terme.

diagnostic des différentes évolutions possibles
du dispositif de couverture des pertes sur les réseaux

Les travaux tarifaires menés en 2008 ont souligné l’importance de l’impact des charges liées à la
compensation des pertes d’énergie sur le niveau
du TURPE. Dans leur réponse aux consultations publiques, plusieurs acteurs du marché de l’électricité ont évoqué des pistes d’évolution aux modalités
d’achat de l’énergie de compensation des pertes.
Dans un souci d’éclairer les décisions des acteurs
publics et d’engager les travaux préalables à l’élaboration du TURPE 4, la CRE a constitué un groupe
de travail sur la couverture des pertes des réseaux
électriques, présidé par Monsieur Éric Dyèvre, commissaire à la CRE.
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Les résultats de cette réflexion ont été rendus publics
début 2010 sur le site Internet du groupe de travail.
1.1.3.2.

Un groupe de travail a été chargé d’éclairer les

futures décisions de la CRE concernant la qualité de
l’alimentation sur les réseaux publics de distribution
d’électricité

La CRE a régulièrement constaté une dégradation de
la qualité de l’électricité* sur les réseaux publics de
distribution d’électricité, marquée notamment par
l’augmentation de la durée moyenne de coupure.
(28) Les acteurs ne participant pas directement au groupe de travail ont eu la
possibilité d’apporter leurs contributions par l’intermédiaire du site Internet
dédié sur lequel elles ont été publiées : http://gtpe.cre.fr/. Ce site donne
également accès à l’ensemble des documents supports des différentes réunions (ordres du jour, notes, présentations, comptes rendus).
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C’est pourquoi, lors de l’élaboration du TURPE 3, c’est
le plus ambitieux des scénarios proposés par ERDF,
comportant 20 % d’investissements supplémentaires
pour la qualité de desserte sur la période 2009-2013,
qui a été retenu. Simultanément, la CRE a instauré,
dans le cadre de la régulation incitative, un mécanisme de récompense et de pénalité en fonction de la
durée moyenne de coupure.
Toutefois, ces dispositions ne suffiront probablement
pas dans les prochaines années. Dans le but d’éclairer ses futures décisions, la CRE a créé un groupe de
travail sur la qualité de la distribution d’électricité,
constitué d’un comité de pilotage regroupant les deux
vice-présidents de la CRE, Messieurs Michel Lapeyre
et Maurice Méda, assistés des services de la CRE.
Le groupe de travail a, en particulier, ciblé ses investigations sur la continuité d’alimentation des réseaux
moyenne et basse tension (HTA et BT). Son analyse
se concentre sur la dégradation de la continuité
d’alimentation des réseaux publics de distribution
en situation normale ainsi que sur leur robustesse
face à des événements climatiques exceptionnels. Le
champ d’investigation du groupe de travail ne couvre
pas la qualité de service offerte par le GRD d’électricité, ni la qualité de l’onde de tension, ces aspects
relevant d’autres problématiques.
Pour conduire sa réflexion, le groupe de travail a procédé à l’audition de nombreuses parties prenantes
représentatives des industriels du secteur électrique,
d’autorités organisatrices de la distribution publique
d’électricité et de leur fédération représentative, de
plusieurs gestionnaires de réseaux et de leurs organisations représentatives, des organisations syndicales représentatives des salariés du principal GRD. Le groupe
de travail a effectué de nombreux déplacements, notamment dans les départements de l’Aube, des Côtes
d’Armor, de la Dordogne, de la Drôme, de l’Eure et de
l’Oise, afin de se rendre compte par lui-même des difficultés rencontrées localement par les territoires (29).
1.1.3.3.

Une réflexion sur la structure des tarifs a été

engagée pour renforcer la prise en compte des objectifs
de maîtrise de la demande

Dans l’exposé des motifs de sa proposition tarifaire
du 26 février 2009, la CRE réaffirme sa volonté de
mener une réflexion sur la structure des tarifs, dans
la perspective de voir aboutir ces travaux dans un délai de deux ans.

Il importe que la structure du TURPE incite les utilisateurs à maîtriser leur demande lors des périodes où
la consommation est la plus élevée, sans introduire
de discrimination entre eux. En tenant compte, dans
les tarifs, des coûts de réseaux induits par le niveau
de consommation, la CRE répond à ces deux objectifs.
Les études menées par la CRE détermineront si l’évolution de la structure des coûts justifie d’introduire
une différenciation temporelle des tarifs de transport
et de renforcer la différenciation temporelle des tarifs
de distribution. La CRE lancera en 2010 une consultation publique sur cette question.

1.2. Les investissements ont un impact sur
les tarifs d’utilisation des infrastructures et
réseaux gaziers
1.2.1. Le régulateur s’assure de la programmation
et de la réalisation des investissements nécessaires
sur les réseaux de transport
1.2.1.1.

Le bilan de la mise en œuvre des programmes

d’investissements 2009 a été dressé

Les décisions de la CRE relatives aux programmes
d’investissements des transporteurs de gaz sont fondées sur les enjeux suivants :
- présence dans le programme d’investissements des
projets ou des études nécessaires au bon fonctionnement du marché ;
- traitement transparent et non discriminatoire des
acteurs de marché ;
- maîtrise du coût des projets figurant dans les programmes d’investissements. La CRE a approuvé le
18 décembre 2008 les programmes d’investissements annuels des transporteurs de gaz naturel,
GRTgaz et TIGF, qui s’élevaient respectivement à
659 M€ et 90 M€.
GRTgaz et TIGF ont présenté à la CRE le 10 septembre
2009 l’état de l’exécution de leurs programmes d’investissements pour le premier semestre 2009. Pour
GRTgaz, les dépenses d’investissements prévisionnelles affichaient un montant de 655 M€, soit une
diminution de 4 M€. Pour TIGF, les dépenses d’investissement prévisionnelles affichaient un montant de
81 M€, soit une diminution de 9 M€, liée principalement au projet artère de Guyenne (-6 M€) dont certains travaux ont été réalisés dès 2008.

(29) L’ensemble des informations relatives à l’activité du groupe de travail est
rassemblé sur un site Internet dédié : http://qualite.cre.fr/.

CRE - Rapport d’activité 2009

43

4. La régulation est au service des investissements et de la qualité

Malgré cette baisse en 2009, le coût total du projet artère de Guyenne a fortement augmenté depuis 2008,
ce qui s’expliquerait par la hausse significative des
dépenses d’ingénierie, de matériaux et de génie civil,
par le respect des nouvelles obligations réglementaires relatives à la sécurité et à l’environnement, et
par l’anticipation de la phase 2 de développement de
cette artère. C’est pourquoi, la CRE lancera un audit
de la phase 1 du projet au cours du 1er semestre 2010.
1.2.1.2.

Le programme d’investissements de 2010 de TIGF
s’élève à 77 M€ (31).
Les dépenses sont consacrées en majorité aux projets
de développement du réseau principal (27 M€) et aux
projets de renforcement de la sécurité physique des
installations (28 M€).

Les programmes d’investissements annuels 2010

des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel
ont été approuvés

La CRE a approuvé le 17 décembre 2009, les programmes d’investissements annuels des transporteurs de gaz naturel, GRTgaz et TIGF.
>P
 rogrammes d’investissements annuels 2010
de GRTgaz
Le programme d’investissements de 2010 de GRTgaz
s’élève à 629 M€ (30). Il inclut le développement de
capacités entre la France et l’Espagne ainsi qu’entre
les réseaux de TIGF et de GRTgaz, tel qu’il résulte
de l’open season* du 2e semestre 2009, afin de permettre à GRTgaz d’engager les investissements correspondants en 2010.
Les dépenses sont consacrées en majorité aux projets de développement du réseau principal (139 M€)
ainsi qu’aux projets de renforcement de la sécurité
physique des installations et de renouvellement des
actifs obsolescents (199 M€). Les montants prévus en
2010 pour le développement du réseau principal sont
moins élevés que les années précédentes. Cette diminution s’explique par l’achèvement en 2010 de deux
projets : la création de la grande zone d’équilibrage*
Nord de GRTgaz et le développement des capacités
d’entrée à Fos et à Obergailbach.
En outre, GRTgaz envisage d’importants investissements en 2010 pour des projets de développement
du réseau principal dans l’optique de l’interconnexion avec la Belgique, du raccordement du terminal
de Dunkerque, du doublement de l’artère du Rhône.
Ces projets contribueront à la sécurité d’approvisionnement, à une meilleure intégration des marchés
ibériques, français et nord-européen et au développement de la concurrence. S’ils se réalisent, ils se
traduiront par des dépenses d’environ 2 Mds€ entre
2010 et 2015.
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de TIGF
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TIGF a achevé en 2009 les investissements nécessaires à la première phase de développement de l’artère de Guyenne pour augmenter les capacités entre
les réseaux de TIGF et de GRTgaz.
Les principaux investissements de développement
du réseau principal figurant dans le programme 2010
concernent le renforcement des artères du Béarn et
de Guyenne (32) et le projet « Réversibilité Lacal (33) »
(au point d’interconnexion de Larrau) figure 7 p. 45.
1.2.1.3.

Les transporteurs GRTgaz et TIGF ont présenté

leurs plans d’investissements indicatifs à dix ans

En France, les plans d’investissements à dix ans de
GRTgaz (publié en septembre 2009) et de TIGF s’élèvent respectivement à 6,4 Mds€ et 1,1 Md€.
Le programme de GRTgaz est en hausse par rapport
à l’année précédente (+1 Md€), principalement en raison de l’augmentation des investissements de sécurisation du réseau (+392 M€) (34) et de celle des investissements de fluidification (+813 M€) (35).
Le programme de TIGF baisse significativement
(-0,7 Md€). Cette tendance s’explique par l’achèvement de la phase 1 de l’artère de Guyenne et par
l’abandon du raccordement du terminal méthanier*
du Verdon. Par ailleurs, une incertitude perdure sur
60 % des investissements des dix prochaines années.

(30) En baisse de 5 % par rapport au programme approuvé pour l’année 2009.
(31) En baisse de 15 % par rapport au programme approuvé pour l’année 2009.
(32) Induit par les résultats de l’open season relative au développement de capacités commercialisées à partir du 1er avril 2013 entre la France et l’Espagne.
La décision finale d’investissement du conseil d’administration de TIGF a
été prise le 29/01/2010.
(33) Projet décidé avant 2009, qui se traduira, à partir du 1er novembre 2010, par
la création de capacités d’entrée fermes de l’Espagne vers la France à l’interconnexion de Larrau (30 GWh/j en hiver et 50 GWh/j en été, soit environ
1 Gm3/an).
(34) Cette augmentation est liée à la publication mi-2009 des guides définissant
les modalités d’application de l’arrêté du 4 août 2006.
(35) Cette augmentation est due à l’affermissement à 100 % de plusieurs projets
de fluidification et à l’intégration dans le programme central de nouveaux
projets de développement.
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Les programmes de GRTgaz et TIGF intègrent des
projets importants pour le développement des capacités aux points d’entrée (interconnexions et terminaux méthaniers). Ces projets contribueront à la
fluidification du marché ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement en France et permettront aux expéditeurs* d’arbitrer entre plusieurs sources d’approvisionnement en gaz afin de proposer de meilleures
offres aux clients finals.

dans la zone Nord (Antifer et Dunkerque). GRTgaz
prévoit également le développement du cœur de réseau dans la zone Nord, nécessaire à la réalisation de
ces projets, et dont le coût serait mutualisé.

Dans cette même optique et à la demande de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), TIGF et
GRTgaz, sous le contrôle de la CRE, mènent depuis le
dernier trimestre 2009 une étude de la structure du
réseau français dont le but est d’évaluer la faisabilité
de la mise à 0 €/MWh/jour des termes d’interface
entre les zones TIGF et GRTgaz Sud. Le résultat de
cette étude est attendu avant mi-2010.

La commercialisation des capacités à la liaison NordSud met en évidence une forte congestion contractuelle dans le sens Nord vers Sud. Afin d’éliminer progressivement cette congestion, GRTgaz prévoit, dans
son plan d’investissement à dix ans, d’augmenter de
200 GWh/j les capacités d’acheminement entre sa
zone Nord et sa zone Sud en 2015, pour un coût de
1,7 Md€ en 2009.

 lans d’investissements indicatifs à dix ans
>P
de GRTgaz

Ce plan à dix ans intègre également deux axes de
développement des capacités d’interconnexion avec
l’Espagne : le développement de capacités dans les
deux sens à Larrau en 2013 et la création d’un point
d’interconnexion au Perthus pour 2015.

Enfin, les principaux projets de développement des
points d’entrée de gaz en zone Sud figurent aussi
dans le programme pluriannuel d’investissements de
GRTgaz.

Les principaux projets de renforcements des points
d’entrée de gaz en zone Nord figurent dans le programme pluriannuel d’investissements de GRTgaz.
Ils concernent le renforcement de l’interconnexion de
Taisnières H dans le sens Belgique vers France et le
raccordement des projets de terminaux méthaniers

Figure

Il prend aussi en compte la possible prolongation de
l’exploitation commerciale du terminal méthanier de
Fos-Tonkin au-delà de 2014.

7

Programmes d’investissements 2010 de GRTgaz et TIGF (en M€)

GRTgaz (629 M€)

63
60

TIGF (77 M€)

139
1,6

124

11,4
26,8

44
199

Environnement
Sécurité et obsolescence
Réseau régional en développement

27,5
9,3

Réseau principal en développement
Autres, dont systèmes d’information
Raccordements

Source : CRE
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>P
 lans d’investissements indicatifs à dix ans
de TIGF

des acteurs du marché une meilleure visibilité sur les
évolutions tarifaires.

Les principaux projets de développement des points
d’entrée de gaz venant d’Espagne figurent dans le
programme pluriannuel d’investissements de TIGF,
conformément au plan défini dans le cadre de l’initiative régionale Sud. Il s’agit du développement de capacités dans les deux sens à Larrau en 2013 et de la création d’un point d’interconnexion au Perthus pour 2015.

Ces tarifs introduisent, pour les huit ELD disposant
d’un tarif spécifique, un cadre de régulation identique
à celui défini pour GrDF dans son tarif. Ils réduisent
les risques supportés par les opérateurs, sans changement de la structure tarifaire actuelle :
- la durée d’application des tarifs est portée à quatre
ans, avec une grille tarifaire révisée annuellement à
chaque 1er juillet à compter de 2010, proportionnellement à l’inflation (IPC) et à un facteur d’évolution
annuel spécifique à chaque ELD. Ces facteurs d’évolution sur la grille tarifaire supposent l’évolution, à
compter de 2010, des charges d’exploitation (OPEX)
nettes de chaque ELD disposant d’un tarif spécifique
selon des pourcentages annuels de variation à partir
des niveaux retenus pour 2009 tableau 4 ;
- un mécanisme d’incitation financière est introduit,
afin d’améliorer la qualité de service offerte par
chaque ELD (cf. partie 4 du rapport au 2.2. p. 57) ;
- un mécanisme de correction des écarts (CRCP) est
instauré, garantissant notamment aux opérateurs
leurs recettes d’acheminement attendues au titre
des quantités de gaz distribuées. Il permet 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.

1.2.2.

De nouveaux tarifs sont entrés en vigueur…

1.2.2.1.

… au 1er juillet 2009, pour les entreprises locales

de distribution

> L es tarifs des entreprises locales de distribution
Le 1er juillet 2009 sont entrés en vigueur les nouveaux
tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution* de gaz naturel des entreprises locales de distribution (ELD), dit tarifs ATRD3, en application de l’arrêté du 24 juin 2009. Ils résultent d’une proposition
faite par la CRE aux ministres chargés de l’économie
et de l’énergie par une délibération du 2 avril 2009.
De même que le tarif applicable à GrDF, entré en vigueur le 1er juillet 2008, les nouveaux tarifs de distribution de gaz des ELD incitent celles-ci à maîtriser
leurs coûts et à améliorer leur qualité de service, au
bénéfice des consommateurs finals. En raison de leur
caractère pluriannuel, ces tarifs donnent à l’ensemble

tableau

Les gains de productivité supplémentaires qui pourraient être réalisés par les ELD seront conservés à

4

Entreprises locales
de distribution (ELD)
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Évolution annuelle
de la grille tarifaire

Pourcentage annuel
de variation
des OPEX nettes

Réduction cumulée
des OPEX nettes sur
la période 2010-2012

Régaz (Bordeaux)

IPC -0,7 %

IPC -1,25 %

-3,5 %

Réseau GDS (Strasbourg)

IPC -0,7 %

IPC +0,82 %

-3,8 %

Gaz Électricité de Grenoble
Vialis (Colmar)

IPC -0,1 %
IPC -2,0 %

IPC -2,80 %
IPC -1,82 %

-3,4 %
-2,6 %

Gédia (Dreux)

IPC -0,5 %

IPC -1,21 %

-3,5 %

Caléo (Guebwiller)

IPC -1,3 %

IPC -1,35 %

0%

Gaz de Barr

IPC -0,2 %

IPC -1,34 %

-2,0 %

Veolia Eau (Huningue, St Louis,
Hégenheim, Village-Neuf )

IPC -1,0 %

IPC -3,05 %

-8,3 %

14 ELD au tarif commun

IPC -0,9 %
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hauteur de 40 % par elles, les 60 % restants bénéficiant aux utilisateurs des réseaux.

relative au secteur de l’énergie, modifiant le III de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.

Le cadre de régulation applicable aux 14 ELD ne présentant pas de comptes dissociés et qui disposent
d’un tarif commun est semblable, dans ses principes,
à celui appliqué aux autres ELD, mais ses modalités
sont simplifiées, notamment concernant le mécanisme de régulation incitative de la qualité de service.

Les règles tarifaires prévoient une structure tarifaire
de référence, celle du tarif péréqué de GrDF en vigueur, applicable à toutes les nouvelles concessions.

Les tarifs, exprimés en euros courants, ont évolué au
1er juillet 2009 tableau 5 .
Plusieurs facteurs structurels tendent à faire augmenter les tarifs des ELD, qui n’avaient pas évolué depuis
le 1er janvier 2006 :
- l’évolution des charges de capital (liée à la résorption accélérée des fontes grises en 2006 et 2007) ;
- l’augmentation des charges d’exploitation (dont
l’impact de la réforme du régime des retraites pour
le statut des industries électriques et gazières) ;
- l’évolution des volumes de gaz distribués et du
nombre de clients raccordés, qui ne permet plus de
compenser les hausses de coûts décrites ci-dessus.
> Les règles tarifaires pour les nouvelles
concessions de gaz naturel
L’arrêté du 24 juin 2009, approuvant la proposition
tarifaire de la CRE du 2 avril 2009, complète les règles
tarifaires introduites par l’arrêté du 2 juin 2008 applicables pour les nouvelles concessions de gaz naturel
attribuées après mise en concurrence, qui ne peuvent
plus bénéficier de la péréquation tarifaire, en vertu de
l’article 29 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006

tableau

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 unique à la grille tarifaire en vigueur de GrDF.
Une date unique d’évolution annuelle des tarifs non
péréqués est instaurée. Le tarif évolue mécaniquement
au 1er juillet de chaque année par l’application d’un
pourcentage de variation composé d’indices issus d’un
panier d’indices d’évolution commun à tous les GRD.
La formule d’évolution annuelle des tarifs non péréqués est négociée entre les GRD et les autorités
concédantes. Elle doit être composée de familles
d’indices qui sont représentatifs de la maîtrise des
coûts d’acheminement sur le réseau du GRD en
charge de la nouvelle concession, de l’évolution des
coûts d’acheminement sur le réseau du GRD amont,
du coût du travail et de la main-d’œuvre, des coûts de
la construction du réseau de la nouvelle concession
et/ou des coûts des services liés à l’exploitation du
réseau de la nouvelle concession.
Les évolutions de la structure de la grille tarifaire de
référence sont prises en compte, dès son entrée en
vigueur, dans le respect de la règle d’application d’un

5

Évolution des tarifs des eld au 1er juillet 2009
Évolution du tarif au 1er juillet 2009

Régaz (Bordeaux)

+7,8 %

Réseau GDS (Strasbourg)

+5,4 %

Gaz Électricité de Grenoble
Vialis (Colmar)

-2,9 %
+6,0 %

Gédia (Dreux)

-3,4 %

Caléo (Guebwiller)

-2,1 %

Gaz de Barr

-2,4 %

Veolia Eau (Huningue, St Louis, Hégenheim, Village-Neuf )

+9,6 %

14 ELD au tarif commun

+1,4%

Source : CRE

Entreprises locales de distribution (ELD)
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coefficient multiplicateur unique aux termes de la
nouvelle grille de référence.
Ces dispositions tarifaires facilitent l’accès aux réseaux
de distribution de gaz naturel, les échanges de données entre opérateurs et fournisseurs, ainsi que l’analyse des offres des GRD par les collectivités locales.
Elles s’appliquent à tout GRD répondant à un appel
d’offres pour la desserte d’une nouvelle concession.
En application de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003,
la CRE examine chaque nouvelle demande et vérifie
la conformité du tarif prévisionnel du GRD avec la
structure tarifaire de référence. Sur ces bases, elle
propose ce tarif aux ministres chargés de l’économie
et de l’énergie.
1.2.2.2.

1.2.2.3.

… au 1er janvier 2010, pour les tarifs d’accès

aux terminaux méthaniers

L’arrêté du 20 octobre 2009 a approuvé les nouveaux
tarifs d’utilisation des terminaux méthaniers de FosCavaou, Fos-Tonkin et Montoir proposés au gouvernement par la CRE le 24 juillet 2009.

… au 1er juillet 2009, pour le distributeur GrDF

>M
 ise à jour du tarif péréqué de GrDF
Le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution
de gaz naturel de GrDF, entré en vigueur le 1er juillet
2008, prévoyait une évolution annuelle de la grille tarifaire au 1er juillet 2009 par l’application, à l’ensemble
des termes tarifaires en vigueur au 30 juin 2009, du
pourcentage de variation suivant : Z = IPC - 1,3 %.
La variation de l’indice IPC pour 2008 étant égale
à +2,8 % (INSEE), la grille tarifaire de GrDF a augmenté au 1er juillet 2009 de 1,5 %. Elle est applicable
jusqu’au 30 juin 2010.
> Mise à jour du dispositif de régulation incitative
de la qualité de service du tarif péréqué de GrDF
Le dispositif de régulation incitative de la qualité de
service de GrDF a été mis à jour à compter du 1er juillet
2009. Plusieurs nouveaux indicateurs ont été introduits, pour inciter financièrement GrDF à améliorer la
qualité de ses prestations vis-à-vis des fournisseurs
et des consommateurs finals.
Les modifications effectuées reposent sur le bilan du
dispositif entré en vigueur au 1er juillet 2008, et sur
les travaux menés par le groupe de travail Gaz (GTG),
qui ont identifié de nouveaux axes d’amélioration des
processus de GrDF :
- mise en œuvre de quatre nouveaux indicateurs, dont
deux sont incités financièrement dès le 1er juillet
2009 ou en cours de période tarifaire ;

48

- mise en œuvre d’incitations financières pour les
trois indicateurs de suivi des taux de publication des
relèves par OMEGA (36) et réévaluation des objectifs
de l’indicateur de suivi du taux de disponibilité du
Portail OMEGA ;
- précision de six indicateurs de suivi des délais de
réalisation des prestations ;
- suppression de trois indicateurs relatifs aux délais
de publication par OMEGA.

CRE - Rapport d’activité 2009

Ces tarifs ont été mis en application le 1er janvier 2010,
pour une durée de trois ans, pour les terminaux méthaniers de Fos-Cavaou et de Montoir ; ils sont applicables au terminal de Fos-Cavaou depuis sa mise en
service au 1er avril 2010. Ils ont été conçus de façon à
encourager le développement de nouvelles capacités
de regazéification ainsi que l’arrivée de nouveaux expéditeurs sur les terminaux méthaniers français.
Dans ce cadre, les évolutions majeures introduites
par rapport au tarif précédent (ATTM2) sont :
- une individualisation du tarif de chaque terminal
méthanier, afin de prendre en compte la dynamique
d’évolution propre à chacune de ces infrastructures ;
- une durée tarifaire portée à trois ans ;
- un CRCP permettant de corriger, pour certaines
charges et produits difficilement prévisibles, les
écarts entre les montants réellement constatés et les
montants prévisionnels. Ces écarts sont ensuite pris
en compte dans l’élaboration des tarifs suivants ;
- un mécanisme d’incitation à l’investissement via un
nouveau régime de rémunération des actifs ;
- deux mécanismes d’incitation prévoyants un partage des gains entre l’opérateur du terminal et les
utilisateurs, pour encourager les opérateurs des terminaux à réduire leurs coûts et à commercialiser la
totalité des capacités de regazéification ;
- un renforcement du mécanisme de use-it-or-loseit (UIOLI) avec une mise à jour plus fréquente des
(36) OMEGA (Ouverture du marché de l’énergie et gestion de l’acheminement) :
système d’information de GrDF de gestion des données d’acheminement et
des processus clients associés, assurant la communication entre le GRD et
les fournisseurs (toutes les demandes des fournisseurs doivent transiter par
le portail Fournisseurs OMEGA) via un site Internet sécurisé.

4. La régulation est au service des investissements et de la qualité

créneaux de déchargement disponibles et un
contrôle a posteriori par la CRE ;
- une plus large flexibilité des services de regazéification par l’élargissement de l’accès au service d’émission continue et par la mise en place de services
complémentaires d’anticipation ou de report des
émissions par rapport à la date d’émission prévue
une fois le déchargement réalisé.
Les tarifs unitaires moyens sont respectivement de
0,90 €/MWh pour Montoir et 1,14 €/MWh pour FosTonkin. La hausse par rapport au dernier tarif, entré en
vigueur le 1er janvier 2006, s’explique principalement par
les coûts générés par la création de la filiale Elengy, par
l’augmentation des investissements de rénovation et,
dans le cas du terminal de Fos-Tonkin, par une baisse
des souscriptions due à l’entrée en service prévue du
terminal de Fos-Cavaou. Le tarif unitaire moyen pour Fos
Cavaou est de 1,65 €/MWh, conforme au niveau annoncé
par la CRE dans sa consultation publique de juillet 2008.

GRTgaz en hausse de 3,9 % en moyenne entrera en vigueur au 1er avril 2010. Cette hausse tarifaire couvrira
l’intégralité des charges de GRTgaz en 2010. Elle aurait
été de 2,9 % si elle avait été appliquée dès le 1er janvier et elle s’explique par les deux éléments suivants :
- le revenu autorisé 2010 de GRTgaz augmente de
2,4 % par rapport à celui de l’année 2009. Cette
hausse est inférieure à la hausse moyenne de 4,6 %
sur la période 2010-2012 anticipée dans l’arrêté du
6 octobre 2008. Cette différence est due à une inflation sur l’année 2009, plus faible que prévue dans
l’arrêté, ainsi qu’à une baisse des charges d’énergie ;
- compte tenu des répercussions de la crise économique, constatées en 2009 sur les souscriptions de
capacité de transport et des perspectives de sortie
de crise à venir, les prévisions de souscriptions de
capacités pour 2010 ont été revues à la baisse de
0,5 % par rapport aux hypothèses retenues pour
l’année 2009, alors qu’une hausse était initialement
prévue, du fait notamment de la mise en service de
plusieurs centrales électriques à gaz.

> L e régime de rémunération des actifs
Le taux de rémunération des actifs est maintenu à
9,25 %, réel avant impôt, soit le taux de rémunération
du transport, 7,25 %, auquel s’ajoute une prime de
200 points de base.
> L’incitation à l’investissement
Pour les extensions des terminaux méthaniers existants et les nouveaux terminaux, sous réserve que
l’augmentation des capacités de regazéification représente au moins 20 % des capacités initiales de
l’infrastructure et que les nouvelles capacités créées
soient allouées selon des modalités préalablement
approuvées par la CRE :
- le mode de calcul du taux de rémunération est fixé pour
20 ans et correspond au taux de base applicable aux
actifs de transport de gaz naturel, pouvant évoluer sur
la période en fonction des décisions tarifaires futures
relatives à l’acheminement sur les réseaux de transport de gaz, auquel s’ajoute la prime de 200 points de
base spécifique au gaz naturel liquéfié* (GNL) ;
- une prime supplémentaire de 200 points de base est
accordée pendant dix ans.
1.2.2.4.

… au 1er avril 2010, pour le tarif de GRTgaz

Conformément aux conditions prévues par l’arrêté du
6 octobre 2008, une évolution de la grille tarifaire de

Cette hausse tarifaire en 2010 est voisine de la hausse
moyenne annuelle de 2,8 % entre 2010 et 2012 prévue dans l’exposé des motifs de la proposition tarifaire de la CRE du 10 juillet 2008.
1.2.3. L’injection de bio-méthane sur les réseaux
de distribution de gaz naturel est à l’étude

Des projets d’injection de bio-méthane* sur les réseaux de distribution de gaz naturel sont actuellement en cours d’étude et pourraient arriver à
échéance courant 2010 pour les plus avancés d’entre
eux. L’exposé des motifs du tarif d’acheminement
distribution en vigueur prévoit que les GRD peuvent
proposer à titre expérimental et transitoire la mise en
place d’une prestation technique d’injection.

2. La régulation incitative
encourage les gestionnaires de
réseaux à améliorer leur efficience,
tant en gaz qu’en électricité
Les tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité et
des réseaux et infrastructures de gaz instaurent un
cadre de régulation incitant les opérateurs à améliorer leur efficacité par la maîtrise de leurs coûts.
Toutefois, afin d’assurer une amélioration du niveau
de la qualité offerte par les opérateurs et de prévenir
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toute dégradation qui pourrait être consécutive aux
efforts de productivité qui leurs sont demandés, un
mécanisme de régulation incitative de la qualité a été
mis en place pour tous les gestionnaires de réseaux
gaziers et pour les gestionnaires de réseaux d’électricité RTE et ERDF.

2.1. En électricité, la qualité de service fait
l’objet d’une incitation financière dans le TURPE
2.1.1. La qualité de service aux utilisateurs
est une priorité

Dans le cadre du TURPE, la CRE a introduit un mécanisme de régulation de la qualité d’alimentation. À ce
stade, seule la durée annuelle moyenne de coupure
sur incident (hors événement exceptionnel) est soumise à incitations financières (bonus/malus).
Les analyses statistiques menées dans le cadre d’une
étude externe ont mis en évidence le caractère dissymétrique de l’aléa climatique portant sur la durée
moyenne annuelle de coupure. Il est ainsi plus probable statistiquement d’avoir une mauvaise année
climatique (synonyme de nombreuses coupures) plutôt qu’une bonne année en terme de durée moyenne
annuelle de coupure.

Figure

Pour compenser ce phénomène de dissymétrie, la
CRE a mis en œuvre un schéma incitatif progressif,
dont la forme est représentée par la figure ci-après.
Ainsi, pour une durée moyenne annuelle de coupure
de référence de 60 minutes, si la durée réalisée est
de 50 minutes, le GRD bénéficiera d’un bonus supérieur au malus qu’il devrait payer si cette durée était
de 70 minutes figure 8 .
Afin de réduire le risque financier pour le gestionnaire
de réseau et pour les utilisateurs, la CRE a retenu un
plafonnement du montant des incitations financières
(qu’elles soient positives ou négatives) à 20 M€ pour
RTE et à 50 M€ pour ERDF. Ces valeurs correspondent
à environ 0,5 % des chiffres d’affaires respectifs de
ces gestionnaires de réseaux.
La forme de l’incitation financière a été calibrée de
telle façon qu’au point d’équilibre (bonus/malus =
0 M€) la valorisation marginale de la minute de coupure soit équivalente à :
- pour RTE : 9,6 M€/minute. Cette valeur correspond
à une valorisation de l’énergie non distribuée d’environ 12 €/kWh ;
- pour ERDF : 4 M€/minute. Cette valeur correspond
à une valorisation de l’énergie non distribuée d’environ 6 €/kWh.

8

Schéma incitatif progressif
Bonus
Plafond

Durée moyenne de
coupure de référence

Durée moyenne
de coupure

Plancher
Malus
Source : CRE
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S’agissant de la durée moyenne annuelle de coupure
de référence, la CRE a retenu les valeurs suivantes :
- pour RTE : 2,4 minutes. Cette valeur correspond à
la moyenne géométrique des durées moyennes de
coupure sur les années 2002 à 2007 ;
- pour ERDF : 55 minutes en 2009 et 2010, 54 minutes
en 2011 et 52 minutes en 2012. Ces valeurs correspondent à un arrêt de la dégradation, puis à l’engagement de son redressement.
Le mécanisme portant sur la qualité d’alimentation
est complété par une régulation incitative de la qualité de service constitué de deux types d’indicateurs :
- des indicateurs faisant l’objet d’un suivi et assortis d’une incitation financière afin de vérifier si les
objectifs sont atteints ou non, ou encore dépassés.
Ces incitations financières prennent la forme soit de
bonus/malus imputés au CRCP, soit de compensations financières versées directement par ERDF aux
utilisateurs qui en font la demande ;
- des indicateurs faisant uniquement l’objet d’un suivi.
Ainsi, depuis le 1er août 2009, deux critères de qualité
de service ont été soumis à des compensations financières directes :
- le respect des rendez-vous planifiés : en cas de
rendez-vous planifié non respecté par ERDF, l’utilisateur peut demander une compensation financière forfaitaire (23,75 € dans le cas d’un utilisateur
BT ≤ 36 kVA) ;
- le respect des délais d’envoi des propositions techniques et financières de raccordement : en cas de
non respect des délais (10 jours pour un branchement simple), l’utilisateur peut demander une compensation financière forfaitaire (30 € dans le cas
d’un raccordement individuel en BT ≤ 36 kVA).
Parmi les indicateurs soumis à incitation financière
sous forme de bonus/malus imputés au CRCP, figurent notamment le taux de réponses aux réclamations
dans les 30 jours et le taux de disponibilité du portail
SGE (Système de gestion des échanges) (37).
Enfin, le suivi de la qualité de service d’ERDF se compose d’indicateurs relatifs :
- aux prestations annexes : délais de réalisation des
prestations de mise en service, de résiliation et de
changement de fournisseur ;
- aux relations avec les utilisateurs : nombre des réclamations et taux de réponses dans les 30 jours par
nature et par catégorie d’utilisateurs ;

- à la relève et à la facturation : taux de compteurs.
BT ≤ 36 kVA avec au minimum un relevé sur index
réel dans l’année, taux de données de relève et de
facturation publiées dans les délais, etc. ;
- aux raccordements : délais de transmission des propositions techniques et financières et délais de réalisation des raccordements.
2.1.2. Du suivi au bilan de la qualité, le régulateur
s’assure des performances des gestionnaires
de réseaux publics d’électricité

L’appréciation de la qualité de la fourniture d’électricité (38) doit reposer sur des éléments quantifiés et vérifiables. Dans le cadre de ses missions, la CRE porte
une attention vigilante à l’appréciation objective de la
qualité de l’électricité.
À cet effet, elle suit depuis 2003 des indicateurs décrivant la continuité de l’alimentation et la qualité de
service auprès du principal gestionnaire de réseau
de distribution ERDF, couvrant 95 % du territoire et
95 % des utilisateurs. La qualité des réseaux publics
de distribution d’électricité s’apprécie à partir de critères techniques établis, pour certains indicateurs, à
l’échelle de la concession reflétant le rôle de desserte
locale du réseau de distribution.
La qualité de la fourniture dépend des dépenses de
maintenance et des investissements pour le renouvellement et le développement de la capacité des
équipements des réseaux régionaux. Il est important
d’assurer un suivi pluriannuel des performances du
réseau. Les informations recueillies auprès du GRT
pour évaluer sa performance permettent à la CRE de
s’assurer de l’adéquation entre les investissements
consentis et le niveau de qualité obtenu, tant sur
le plan de l’alimentation que du service associé au
réseau de transport. Une échelle régionale conduit
à apprécier les disparités entre les régions sur le réseau public de transport.
Ces résultats conduisent à identifier les niveaux de
qualité atteints par les gestionnaires de réseaux, à
surveiller leur évolution dans le temps et à prévenir
d’éventuelles dégradations locales.

(37) Portail informatique au travers duquel ERDF et les fournisseurs échangent
les informations nécessaires à leur activité.
(38) Continuité de l’alimentation, qualité de la tension, qualité de service des
réseaux publics d’électricité.
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2.1.2.1.

moyenne nationale du temps de coupure équivalent
de 2 minutes sur le réseau de transport figure 10 p. 53.
Néanmoins, passant d’un temps de coupure équivalent inférieur à 1 minute en 2007, à près de 23 minutes en 2008, la région sud-est de RTE a été, a fortiori, la plus fortement touchée par cet événement.

La qualité de la fourniture d’électricité tend

à se dégrader depuis 2000

La continuité de l’alimentation assurée actuellement
par les gestionnaires de réseaux français apparaît
comme une des plus satisfaisante au regard de la situation européenne. Toutefois, la qualité de la fourniture
d’approvisionnement se dégrade depuis ces dernières
années. L’année 2008 confirme ce constat figure 9 .
Quelles que soient les zones de gestion d’ERDF, le
temps annuel moyen de coupure longue est supérieur
en 2008 à celui de 2007, augmentant en moyenne de
plus de 20 %. La région méditerranéenne d’ERDF est la
plus lourdement touchée avec une augmentation du
temps annuel moyen de coupure longue sur le réseau
de distribution de 50 % entre 2007 et 2008.

La CRE ne dispose pas, à ce jour, de l’ensemble des
données pour l’année 2009. Toutefois, les événements exceptionnels qui ont marqué les deux premiers trimestres de l’année 2009 laissent présager
une dégradation de la qualité de la fourniture d’électricité, toutes causes confondues.

L’année 2008 a été marquée par l’incident du 3 novembre. Un orage a entraîné la perte de l’axe de
400 000 Volts entre Marseille et Toulon, à la suite
d’une surcharge des lignes alimentant l’est de la
région. Toutefois, cet incident n’est pas référencé
comme « événement exceptionnel » puisqu’un événement climatique habituel, la foudre, est à l’origine
de l’incident. Il a contribué, à lui seul, à augmenter la

En effet, les tempêtes Klauss et Quentin en janvier 2009 ont respectivement privé d’électricité, au
plus fort des intempéries, plus d’un million et demi
de foyers et plus de neuf cents milles foyers. La tempête Klauss a touché six régions du quart sud-ouest
de la France. La tempête Quentin, moins violente
que la précédente, a cependant touché plus de régions sur le territoire métropolitain figure 11 p. 53.

Figure

2.1.2.2.

L’année 2009 a été marquée par des événements

exceptionnels

9

Comparaison régionale du temps annuel moyen de coupure longue,
de 2003 à 2008, sur les réseaux publics de distribution exploités par
ERDF, par région ERDF (utilisateurs raccordés en BT, toutes causes
confondues, en minutes)
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Figure

10

Évolution du temps de coupure équivalent par région RTE sur le réseau
public de transport de 2002 à 2008 (en minutes)
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Figure

11

Comparaison de l’énergie non distribuée sur le réseau de transport
(en MWh)
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2.1.2.3.

La qualité est disparate sur le territoire

2.1.2.4.

Les besoins sont différents selon les utilisateurs

des réseaux publics d’électricité

Les indicateurs font apparaître des disparités entre
les zones de desserte que ne traduisent pas les statistiques nationales, trop agrégées. En effet, le temps
annuel moyen de coupure longue varie très fortement selon les concessions, allant d’une coupure
inférieure à la minute à 3 jours de coupure tableau 6 .
Au-delà des incidents qui ont marqué l’année 2008,
il existe une disparité de qualité d’alimentation sur le
territoire métropolitain.
Au-delà de la distinction entre les zones rurales et les
zones urbaines, il existe des disparités entre régions
figure 12 p. 55.
Parmi les 30 autorités concédantes ayant le temps
annuel moyen de coupure longue le plus élevé en
2008, 23 se situent dans le département de l’Aude
avec une moyenne supérieure à un jour de coupure
(1 500 minutes). En 2007, déjà, une commune du département de l’Aude avait le temps annuel moyen de
coupure longue le plus élevé (4 838 minutes).
Le gestionnaire de réseau ERDF devra améliorer la situation des zones les moins bien traitées pour éviter
l’accroissement des disparités géographiques, ce qui
n’implique pas nécessairement l’uniformisation des
niveaux atteints pour tous les consommateurs, malgré une péréquation tarifaire.

Répondre à une exigence de qualité en adéquation avec
les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité
n’exempte pas les gestionnaires de réseaux de proposer des solutions particulières aux utilisateurs les plus
exigeants en terme de qualité. De ce fait, la CRE veille
sur les engagements contractuels portant sur la qualité
conforme aux besoins de l’utilisateur en adéquation
avec les conditions techniques locales des réseaux.
Les contrats d’accès au réseau public de transport
comportent des engagements standards et/ou des
engagements personnalisés, annuels ou triennaux.
Les engagements comportent des seuils représentant un nombre maximum d’incidents comptabilisant
le nombre de coupures longues, le nombre de coupures brèves ou le nombre de coupures longues et
brèves, et, éventuellement, le nombre de creux de
tension figures 13 p. 56.
Le nombre de contrats d’accès au réseau public de
transport (CART) bénéficiant d’engagements standards ou personnalisés (coupures longues, brèves
et/ou creux de tension) s’élève à 3 271 en fin d’année 2008. À la même période, les engagements sont
respectés pour 89 % des contrats pour les coupures
longues, brèves et creux de tension. Il s’agit du taux
le plus bas depuis 2002.
Dans le cadre de ses nouvelles prérogatives d’approbation des modèles de CART, la CRE sera particulièrement attentive aux engagements de qualité de fourniture et de service.

tableau

6
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Temps en minutes

2004

2005

2006

2007

2008

Maximum

1 484

1 768

4 838

1 551

4 690

Moyenne

70

92

181

99

94

Minimum

<1

<1

<1

<1

<1
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Temps annuel moyen de coupure longue
au niveau de la concession (en minutes)
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Figure

12

Temps annuel moyen de coupure longue subi par les utilisateurs
raccordés en BT (toutes causes confondues, en minutes, moyenné
par département en 2008) (39)

< 20 mn (aucun département)
de 20 à 40 mn (10 départements)
de 40 à 60 mn (18 départements)
de 60 à 120 mn (42 départements)
de 120 à 180 mn (12 départements)
> 180 mn (12 départements)

Source : ERDF
(39) La carte est établie à partir des données à la maille de la concession du gestionnaire de réseau ERDF moyennée par département en fonction du lieu de domiciliation
de l’autorité concédante.
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Figures

13

Évolution du seuil moyen des engagements annuels
dans les contrats d’accès au réseau public de transport
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2.2. En gaz naturel, la qualité de service
de GrDF, GRTgaz et TIGF a fait l’objet d’un
premier rapport publié en novembre 2009
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de
gaz naturel (dits tarifs ATRT4) et d’utilisation des
réseaux publics de distribution de gaz naturel (dits
tarifs ATRD3) ont introduit un cadre de régulation
qui incite les GRT et les GRD de gaz naturel à maîtriser leurs coûts et à améliorer la qualité du service
rendu aux utilisateurs.
Pour la distribution, la régulation incitative de la qualité de service mise en place par ces tarifs complète le
contrôle, par ailleurs exercé par les autorités concédantes. Ces dernières contribuent, avec la CRE, à
l’évaluation et à la stimulation de la qualité du service
public de distribution.
La CRE a publié le 17 novembre 2009 le premier rapport annuel sur la qualité de service des opérateurs
de réseaux gaziers GrDF, GRTgaz et TIGF. Le suivi de
la qualité de service de GrDF a porté sur un an, du
1er juillet 2008 au 30 juin 2009, et celui de GRTgaz et
de TIGF sur 6 mois, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009.
Il apparaît que les trois opérateurs ont fait le nécessaire en termes d’outils et de ressources pour mettre
en place les dispositifs prévus par les règles tarifaires. La quasi-totalité des indicateurs a fait l’objet
d’un suivi et d’une publication régulière par les opérateurs de réseaux gaziers.
Globalement, la qualité de service de GrDF, GRTgaz et
TIGF s’est améliorée progressivement sur la période
du suivi sur les domaines les plus importants pour le
bon fonctionnement du marché. Toutefois, tous les
objectifs fixés par les règles tarifaires n’ont pas été
atteints, ce qui a engendré des pénalités financières
pour les opérateurs.
Le mécanisme mis en place est évolutif, les règles tarifaires en vigueur prévoyant la possibilité de mettre
à jour les indicateurs en cours de période tarifaire. En
conséquence, la CRE travaillera avec les opérateurs
et acteurs de marché à l’amélioration du mécanisme
mis en place, en portant plus particulièrement son
attention sur la qualité du service rendu aux consommateurs finals.

> La qualité de service du distributeur GrDF
Depuis le 1er juillet 2008, GrDF a mis en place la totalité des indicateurs de suivi de la qualité de service
prévus par les règles tarifaires du tarif ATRD3, à l’exception des deux indicateurs relatifs aux raccordements dont la mise en œuvre est incomplète.
Dans l’ensemble, la qualité de service de GrDF s’est
améliorée, même si des progrès restent à faire et si tous
les objectifs n’ont pas été atteints. Cette amélioration a
été particulièrement sensible dans les domaines conditionnant le bon fonctionnement du marché, dont les indicateurs sont soumis à une incitation financière. Ainsi :
- le fonctionnement du système d’information de GrDF,
OMEGA, qui joue un rôle clé pour le bon fonctionnement du marché français du gaz naturel, s’est amélioré sur la période de suivi. D’une part, les taux de
publication par le portail Fournisseurs OMEGA des relèves de consommation ont augmenté pour atteindre
des taux supérieurs à 98,6 % en juin 2009. D’autre
part, la disponibilité de ce portail a progressé jusqu’à
100 % de disponibilité par semaine. Enfin, le traitement par GrDF des réclamations de fournisseurs dans
les 30 jours calendaires s’est progressivement amélioré pour atteindre un niveau de 98,8 % en avril 2009
et un maximum de 99,2 % en novembre 2008 ;
- la qualité des données transmises par GrDF aux GRT
pour calculer les allocations des quantités de gaz aux
points d’interface transport/distribution* (PITD) s’est
améliorée : les objectifs définis par les règles tarifaires
ont été atteints, voire dépassés dans certains cas ;
- les délais de traitement par GrDF des réclamations
des consommateurs finals ont légèrement diminué.
En revanche, l’accessibilité des centres d’appel s’est
dégradée, notamment pour les numéros Sécurité
dépannage, conséquence du démarrage d’un nouvel
outil de gestion des appels et des mouvements sociaux au sein de GrDF en avril et mai 2009, qui ont entraîné une forte augmentation du nombre des appels ;
- les délais de réalisation des principales prestations
de GrDF (mises en service, mises hors service et raccordements) sont légèrement plus courts, malgré
les mouvements sociaux au sein de GrDF en avril et
mai 2009, qui ont eu des effets non négligeables.
Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les indicateurs de
suivi de la qualité de service de GrDF, incités financièrement, ont engendré globalement 174 521,65 €
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de pénalités pour GrDF, qui viendront diminuer son
tarif (40) et qui se décomposent en 1 000,00 € de bonus
et 175 521,65 € de pénalités.
Une première mise à jour des indicateurs de GrDF a
eu lieu au 1er juillet 2009 après consultation des acteurs du marché, notamment dans le cadre du groupe
de travail Gaz (GTG) et du groupe de travail Consommateurs (GTC). De nouveaux axes d’amélioration des
processus de GrDF, importants pour le bon fonctionnement du marché, ont ainsi été identifiés.
Avec ce premier bilan de la qualité de service de GrDF,
de nouvelles évolutions du mécanisme de suivi de la
qualité pourraient être envisagées, telles que :
- le suivi de la réalisation des mises en service et des
mises hors service dans les délais convenus avec les
fournisseurs et la modification du délai de référence
de changement de fournisseurs ;
- la mise en place d’une détection des rendez-vous
manqués du fait de GrDF sur signalement des consommateurs finals, ou d’une détection par GrDF lui-même,
sans besoin de signalement par les fournisseurs ;
- la réévaluation à la hausse des objectifs de l’indicateur
concernant les délais de transmission aux GRT des données nécessaires aux calculs des allocations aux PITD ;
- la réévaluation du montant de certaines incitations
financières.
> L a qualité de service des transporteurs GRTgaz
et TIGF
Au 30 juin 2009, GRTgaz et TIGF ont mis en place la totalité des indicateurs de suivi de la qualité de service prévus par les règles tarifaires du tarif ATRT4. Le suivi de
ces indicateurs portant sur six mois, les analyses n’ont
pas permis de tirer de conclusions définitives. Les premières tendances montrent des résultats contrastés :
- la qualité de la relation entre les GRT et les expéditeurs est satisfaisante, notamment en termes de
délai de traitement des demandes des expéditeurs
de réservation de capacité sur le réseau principal
et de disponibilité du portail de GRTgaz et de TIGF.
Par ailleurs, la qualité des relèves aux points de
consommation sur le réseau de GRTgaz s’est progressivement améliorée, dépassant l’objectif fixé
par les règles tarifaires. Celle de TIGF est restée
proche de l’objectif, malgré une dégradation ponctuelle au mois d’avril 2009 ;
- la qualité des données transmises par les GRT aux
GRD permettant de calculer les allocations des quantités de gaz aux PITD s’est dégradée en zone Sud de
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GRTgaz et en zone TIGF : les deux transporteurs n’ont
pas atteint les objectifs fixés par les règles tarifaires.
Les délais de transmission aux GRD des mesures provisoires de quantités livrées aux PITD ont été, quant à
eux, globalement respectés ;
- les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère par les GRT ont diminué entre le 1er semestre
2008 et le 1er semestre 2009. Cette baisse est plus
sensible pour TIGF.
Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, les indicateurs
de suivi de la qualité de service des GRT ont engendré globalement 280 000 € de bonus pour GRTgaz
et 445 000 € de pénalités pour TIGF, qui seront pris
en compte dans leurs tarifs et qui se composent de
430 000 € de bonus et 150 000 € de pénalités pour
GRTgaz et de 445 000 € de pénalités pour TIGF.
Ce premier bilan conduit la CRE à proposer aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie une évolution du mécanisme de suivi de la qualité au 1er avril
2010 afin d’homogénéiser et/ou de réévaluer trois
indicateurs importants pour le suivi du bon fonctionnement du marché.
 n suivi de la qualité de service des ELD a été
>U
mis en place au 1er juillet 2009
Afin d’assurer une amélioration du niveau de qualité
de service offert par les ELD et de prévenir toute dégradation qui pourrait être consécutive aux efforts de
productivité demandés aux ELD, les tarifs ATRD3 ont
mis en place un mécanisme de régulation incitative
de la qualité de service sur le modèle de celui déjà
effectif pour GrDF. Ce mécanisme, adapté à chaque
ELD, porte sur la qualité des interventions, de la relation avec les clients et les fournisseurs et de la 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 les GRD et d’un contrôle
assuré par d’autres autorités publiques.
Le mécanisme de régulation de la qualité de service
est constitué de deux types d’indicateurs : ceux dont
le suivi est associé à la publication des résultats et
ceux auxquels est associée au surplus une incitation
financière en cas de non atteinte ou de dépassement
d’objectifs préalablement définis.
(40) Les incitations financières ont un effet direct sur le revenu autorisé de l’opérateur et, donc, sur son tarif qui couvre le revenu autorisé.
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La CRE proposera aux ministres chargés de l’énergie et de
l’économie des évolutions du dispositif de régulation de
la qualité de service, sur la base d’un retour d’expérience,
afin de procéder à d’éventuels ajustements.
Le prochain rapport de la CRE analysera les résultats
des ELD de gaz naturel, dont les dispositifs de suivi de
la qualité de service ont été mis en œuvre au 1er juillet
2009. Il aura aussi vocation à dresser un bilan de la régulation incitative de la qualité en électricité, mise en
œuvre dans le cadre des nouveaux tarifs d’utilisation
des réseaux publics d’électricité (TURPE 3), entrés en
vigueur le 1er août 2009.

3. La CRE précise les conditions
dans lesquelles une infrastructure
électrique ou gazière peut
bénéficier d’une exemption
des règles à l’accès des tiers
3.1. Les terminaux méthaniers peuvent
bénéficier d’une exemption
Quatre projets de nouveaux terminaux méthaniers
ont été annoncés en France entre septembre 2006
et mars 2007 : à Antifer (Gaz de Normandie, dont les
actionnaires sont la CIM, E.ON Ruhrgas, Poweo et
Verbund), Dunkerque (EDF), Fos (Shell) et le Verdon
(4Gas). Antifer, Dunkerque et le Verdon ont déjà fait
l’objet d’une procédure de débat public et les trois investisseurs ont annoncé, entre juin et juillet 2008, leur
intention de poursuivre leurs projets et de déposer un
dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Le projet de terminal du Verdon s’est vu refuser le 23 juillet
2009 la prolongation de la convention de réservation
du terrain par le Grand port autonome de Bordeaux.
Les porteurs de ces projets ont tous fait part de leur
intention de solliciter une exemption à l’accès des tiers
au titre de l’article 22 de la directive Gaz 2003/55/CE.
La CRE a travaillé en 2008 avec le groupe de travail sur la
régulation des terminaux méthaniers en France, dont l’un
des objectifs a été d’examiner les modes de régulation en
vigueur en Europe, la place de l’exemption à l’accès des
tiers permise par la directive européenne et les modalités
de coexistence entre terminaux régulés et exemptés.
En 2009, Dunkerque LNG a préparé son dossier de demande d’exemption, qu’il a déposé auprès du ministre
chargé de l’énergie le 26 juin 2009.

3.1.1. Les critères d’exemption sont définis
par les directives européennes et la loi française

L’article 22 de la directive 2003/55/CE du Parlement
européen et du Conseil, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, prévoit
la possibilité pour les nouvelles grandes infrastructures
gazières (les interconnexions entre États membres et
les terminaux méthaniers ou les stockages) de bénéficier d’une exemption à l’accès des tiers et/ou à la
régulation tarifaire suivant des conditions prédéfinies.
> L e cadre européen : la directive 2003/55/CE
L’octroi d’une dérogation à l’accès des tiers repose
sur le respect de cinq conditions :
- 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 est tel qu’il 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 porte pas atteinte à la concurrence
ou au bon fonctionnement du marché intérieur du
gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.
La Commission européenne peut demander à l’autorité
de régulation ou à l’État membre concerné de modifier sa
décision d’accorder une dérogation. Elle est compétente
pour prendre elle-même une décision en dernier lieu.
> L e cadre national : la loi du 9 août 2004
et le décret du 29 juillet 2005
La directive a été transposée dans la loi française du
9 août 2004, dont l’article 44 prévoit que :
- « le ministre chargé de l’énergie peut autoriser […] à
déroger, pour tout ou partie de cette installation ou
de cet ouvrage… » ;
- « la décision de dérogation est prise après avis de la
Commission de régulation de l’énergie […]. Cette décision définit […] les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat
d’accès à l’installation ou à l’ouvrage concerné » ;
- « la dérogation devient caduque de plein droit si
le projet de construction ou de modification de.
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l’installation ou de l’ouvrage n’a pas reçu un début
de réalisation dans les trois années suivant la date
de publication de la dérogation… »
Le décret d’application du 29 juillet 2005 précise que
le ministre chargé de l’énergie saisit pour avis la CRE
qui se prononce dans un délai d’un mois à compter
de sa saisine, puis il notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier, son projet de décision sur la
demande de dérogation figure 14 .
3.1.2. À l’occasion d’un premier dossier d’exemption,
la CRE a fixé sa doctrine

Afin de permettre aux porteurs de projets de remettre
un dossier d’exemption le plus pertinent possible, la
CRE a élaboré une doctrine dont l’objet est d’assurer
la cohérence entre les règles applicables aux terminaux régulés et aux terminaux exemptés, d’accroître
la sécurité d’approvisionnement et de favoriser l’entrée de nouveaux acteurs dans le marché français.
3.1.2.1.

Le traitement d’un dossier d’exemption est soumis

à plusieurs principes directeurs

La CRE considère qu’une exemption, accordée sur la
base d’une analyse au cas par cas, est susceptible
de favoriser la réalisation des investissements sur
les terminaux méthaniers. La coexistence entre un régime régulé et un régime exempté au sein d’un même
terminal entraînerait en revanche des difficultés opérationnelles et des risques de subventions croisées*.
Pour chaque projet qui lui sera soumis, elle sera très
attentive aux modalités d’attribution des capacités

Figure

et aux résultats de ces attributions, en particulier en
analysant leur impact sur le bon fonctionnement du
marché. En particulier, elle considère qu’une même
société, y compris les sociétés liées, ne devrait pas
détenir plus de 66 % des capacités techniques d’un
terminal. Si tel était le cas, le porteur de projet devrait faire la preuve, au moment de l’examen du dossier d’exemption, qu’il a fait tout son possible pour
favoriser l’engagement d’autres parties prenantes.
Chaque porteur de projet devra démontrer que l’investissement ne pourrait être réalisé sans l’octroi
d’une exemption, en particulier en apportant la
preuve que les niveaux de risques encourus et de
rentabilité envisagée sont tels qu’ils nécessitent
cette dérogation. En outre, la CRE ne rendra un avis
favorable à la demande d’exemption que si les conditions de remise sur le marché des capacités non utilisées sont clairement définies et publiées par le porteur de projet. Ce marché pertinent s’entend comme
le marché gazier français et comme les marchés gaziers voisins.
La CRE conduira une consultation publique spécifique à chaque terminal, l’exemption étant attribuée
au cas par cas.
3.1.2.2.

La CRE est étroitement impliquée à tous les stades

de la procédure de demande d’exemption

Saisie par le ministre, la CRE a un mois pour rendre
son avis, ce qui paraît insuffisant pour faire une analyse approfondie du dossier et pour lancer une consultation publique des acteurs du marché. Elle a donc
suggéré aux porteurs de projet de l’impliquer dès la
phase initiale de constitution du dossier d’exemption

14

Les étapes du traitement d’une demande d’exemption

Dépôt d’un
pré dossier
à la CRE

Analyse du pré
dossier par la CRE
avec consultation
publique

3 - 4 mois

Dépôt du
dossier final
au ministre

Délibération
CRE (1 mois
après saisine
du ministre)

3 mois
Source : CRE

60

CRE - Rapport d’activité 2009

Notification
à la Commission
européenne

Décision
de la Commission
européenne

2 + 1 mois
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et de lui soumettre un dossier préliminaire qui puisse
être mis en consultation publique.
Du point de vue du porteur de projet, une implication de la
CRE dès la phase amont du dossier lui permet d’avoir un
avis préliminaire et de modifier, s’il l’estime nécessaire,
son dossier d’exemption avant le dépôt au ministre.
3.1.3. Le terminal de Dunkerque LNG a obtenu

son exemption
La CRE a consulté le marché le 19 février 2009, sur la
base d’un pré-dossier remis par Dunkerque LNG. Elle a
recueilli l’avis des acteurs du marché et donné ses positions préliminaires sur le pré-dossier de Dunkerque LNG.
La synthèse confidentielle de la consultation publique
ainsi que la position de la CRE ont été discutées avec
le porteur du projet en amont du dépôt de son dossier
final pour qu’il puisse avoir la possibilité de l’adapter.
Le 26 juin 2009, Dunkerque LNG a déposé auprès du
ministre chargé de l’énergie un dossier de demande
d’exemption totale à l’accès des tiers et à la régulation tarifaire pour son projet de terminal, pour une période de 20 ans. Ce projet prévoit deux scénarios de
dimensionnement, un à 10 Gm3/an et un à 13 Gm3/an.
Dans les deux cas, Dunkerque LNG s’engage à ce
que le groupe EDF ne détienne pas plus de 8 Gm3 des
capacités du terminal. La filiale d’EDF considère que
l’exemption est nécessaire à la réalisation du projet
dans des conditions financières et de maîtrise du
risque satisfaisantes. Par ailleurs, elle indique qu’un
tarif identique sera appliqué à tous les souscripteurs
du terminal qui ne devrait pas dépasser le seuil de
compétitivité qu’elle estime à 1,6 €/MWh. L’analyse
concurrentielle menée par Dunkerque LNG montre
que le terminal méthanier de Dunkerque, en créant un
nouveau point d’entrée* et en diversifiant les sources
de gaz, renforcera la concurrence sur le marché du gaz
en France ainsi que la sécurité d’approvisionnement.
La CRE a été saisie pour avis par le ministre le 6 juillet
2009. Son avis et le projet de décision du ministre ont
été notifiés à la Commission européenne le 16 juillet
2009. Cette dernière a eu jusqu’à fin janvier 2010
pour rendre sa décision.
L’avis de la CRE est favorable à l’octroi de l’exemption, sous réserve que certaines conditions soient
respectées par Dunkerque LNG.
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Ainsi, la CRE a repris les cinq critères d’appréciation
figurant dans les directives.
> L’investissement doit renforcer la concurrence
dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité
d’approvisionnement. D’autre part, la dérogation
ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au
bon fonctionnement du marché intérieur du gaz
ni à l’efficacité du bon fonctionnement du réseau
réglementé auquel l’infrastructure est reliée
Analyse de l’impact du projet sur la sécurité
d’approvisionnement

La CRE considère qu’un nouveau terminal méthanier
constitue intrinsèquement un nouveau point d’entrée
sur le marché Français et contribue, par définition, à
diversifier les sources d’approvisionnement en permettant l’arrivée de cargaisons de GNL provenant de
divers pays, que ce soit par des engagements à long
terme ou par des cargaisons spot. Il améliore ainsi la
sécurité d’approvisionnement en réduisant l’exposition de la France à une rupture d’approvisionnement
prolongée sur un des autres points d’entrée du gaz et
fait bénéficier le marché français de conditions d’accès et d’usage plus flexibles que celles généralement
observées pour les réseaux de transport de gaz. La
contribution d’un nouveau terminal méthanier sur le
territoire Français à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement est remise en cause en cas de projet
prévoyant la possibilité de réexporter du gaz de la
France vers d’autres pays.    
Analyse de l’impact du projet de terminal méthanier sur la
concurrence

Le porteur de projet fait une analyse concurrentielle
sur l’impact de son projet de terminal méthanier :
- sur la période à laquelle le terminal sera opérationnel ;
- à l’échelle du marché pertinent retenu.
L’analyse de la CRE pour le critère concurrentiel s’assied sur des hypothèses de marché pertinent délimité
au niveau national. La CRE analyse en particulier :
- la démarche commerciale envisagée par le porteur
de projet ;
- les principes d’allocation des capacités de regazéification ;
- l’impact sur les marchés de gros et de détail du gaz
naturel à l’échelle du marché pertinent retenu ;
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- les mécanismes visant à optimiser l’utilisation des
capacités dans le terminal méthanier ;
- la coexistence avec les terminaux régulés.
> L e niveau de risque lié à l’investissement est tel
que cet investissement ne serait pas réalisé si
une dérogation n’était pas accordée
Le porteur de projet doit démontrer que le cadre régulatoire en vigueur ne permet pas de trouver l’équilibre
entre un retour sur investissement des actionnaires
satisfaisant, un tarif qui ne s’écarte pas d’un niveau
acceptable pour les expéditeurs et une sécurisation
des flux de trésorerie correspondant au remboursement de la dette.  
> L’infrastructure doit appartenir à une personne
physique ou morale qui est distincte, au moins
sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera
construite
> Des droits d’accès sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée

3.2. Les nouvelles interconnexions
électriques peuvent être exemptées
3.2.1. L’exemption est prévue par la législation
européenne

L’article 7 du règlement européen 1228 du 26 juin
2003 prévoit la possibilité, pour de nouvelles interconnexions électriques, de déroger à une partie de
la régulation. Les articles qui peuvent faire l’objet
d’une dérogation concernent l’utilisation de la rente
de congestion (41), l’accès des tiers (42) et le droit d’approbation et de modification des règles d’accès données au régulateur (43).
Il énumère les conditions qui doivent être remplies
pour obtenir une dérogation. Il appartient aux régulateurs concernés de statuer sur la réponse à une demande de dérogation à ces critères. La Commission

(41) Article 6.6 du règlement européen 1228/2003.
(42) Article 20 de la directive 2003/54//CE.
(43) II, III et IV de l’article 23 de la directive 2003/54/CE.
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européenne a alors deux mois pour demander l’annulation ou la modification de leur décision.
En France, la construction et l’exploitation d’interconnexions régulées sont confiées au gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Une dérogation peut
permettre à un investisseur juridiquement séparé du
gestionnaire du réseau de contribuer à l’intégration
des marchés en augmentant la capacité d’interconnexion entre deux pays. L’octroi d’une dérogation est
particulièrement intéressant dans le cas où le projet
est jugé trop risqué pour être supporté par la collectivité. En effet, la dérogation permet d’accroître les
capacités d’interconnexion, tout en faisant porter le
risque à l’investisseur.
Aujourd’hui, à l’échelle de l’Europe, trois projets ont
obtenu une dérogation en application du règlement
1228 : EstLink entre la Finlande et l’Estonie, BritNed
entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne et East-West
Interconnector entre la Grande-Bretagne et l’Irlande.
3.2.2. L’exemption n’est pas prévue
dans la législation française

La notion de nouvelle interconnexion exemptée résulte du droit communautaire et n’a pas de traduction
en droit français. En effet, aucun texte de la législation française, ni aucune procédure du GRT d’électricité, n’encadre ce type d’installation. Pour qu’un investisseur puisse élaborer un plan de développement
complet pour la construction et l’exploitation d’une
nouvelle interconnexion exemptée, il est nécessaire
de définir les conditions techniques et financières à
la fois de son raccordement et de l’exploitation de la
ligne. Si elle assure un cadre stable, transparent et
non discriminatoire aux investisseurs, l’intégration
de nouvelles interconnexions exemptées dans le système régulé français doit protéger l’utilisateur du réseau d’éventuelles externalités subies par le raccordement d’une nouvelle interconnexion exemptée (44).

3.2.3. La CRE élabore une procédure de demande
de dérogation pour les nouvelles interconnexions
électriques exemptées

Le 2 avril 2009, la CRE a lancé une consultation publique sur l’exemption de nouvelles interconnexions
électriques et sur les modalités de leur accès au réseau public de transport français.
Les contributeurs ont manifesté un certain enthousiasme devant la possibilité d’exemption pour les nouvelles interconnexions, tout en dénonçant un manque
de capacités d’interconnexion avec les pays voisins.
Ils ont demandé au régulateur d’imposer certaines
mesures afin de protéger les utilisateurs du réseau et
d’éviter toute utilisation abusive de la nouvelle interconnexion. Le moyen d’action du régulateur serait l’approbation ex ante des règles d’accès à l’interconnexion.
3.2.4. Une demande de dérogation pour une nouvelle
interconnexion électrique a été présentée à la CRE

En 2009, une demande de dérogation a été déposée
auprès de la CRE et de son homologue anglais. Les
deux régulateurs ont conjointement listé un certain
nombre d’éléments complémentaires à apporter
par le demandeur afin de compléter son dossier de
demande : précisions sur les méthodes de calcul,
de gestion et d’allocation de la capacité d’interconnexion projetée, sur le plan de développement et les
hypothèses sur lesquelles se base le demandeur et
sur la satisfaction des conditions énumérées dans le
règlement 1228. Après réception de ces éléments, les
régulateurs mèneront une consultation publique sur
la partie non confidentielle du dossier de demande.
Ils statueront sur la demande, en posant éventuellement des conditions supplémentaires sur le projet.

(44) Par exemple, si d’éventuels travaux de renforcements sont supportés par
la collectivité, leurs coûts pourraient constituer une externalité négative
importante. L’acceptabilité d’une telle externalité pourrait dépendre des
externalités positives liées à l’exploitation de l’interconnexion.
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1. Deux dispositifs constituent
des incitations à la production
d’électricité à partir d’énergies
renouvelables : les appels d’offres
et les tarifs d’achat
La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 institue
une contribution des énergies renouvelables à hauteur de 20 % dans la consommation européenne
finale d’énergie brute en 2020, portée à 23 % pour
la France (45). Un arrêté relatif à la programmation
pluriannuelle des investissements* (PPI) précise la
contribution de chacune des énergies renouvelables
à la réalisation de cet objectif.

1.1. Deux appels d’offres ont été lancés en 2009
Pour atteindre les objectifs fixés dans la PPI, le ministre chargé de l’énergie peut lancer des appels
d’offres que la CRE est chargée de mettre en œuvre.
Elle rédige le cahier des charges à partir des orientations du ministre, analyse les offres reçues et propose
leur classement au ministre. Enfin, elle rend un avis
sur le choix du ministre.
Le premier appel d’offres a porté sur
des centrales utilisant l’énergie issue de la biomasse
1.1.1.

Le 6 janvier 2009, le ministre a lancé un appel d’offres
sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie issue de la biomasse*, après transmission par la CRE d’un projet de cahier des charges.
Il s’agissait du troisième appel d’offres pour cette
filière. La capacité totale recherchée s’élevait à
250 MW, dont une tranche de 150 MW pour des installations localisées dans des régions prioritaires. Les

candidats retenus bénéficient d’un contrat d’achat
pour l’électricité produite au prix qu’ils proposent,
pour une durée de 20 ans.
Le 2 février 2010, le ministre a annoncé que 32 projets, sur les 106 reçus, étaient retenus pour une puissance de 266 MW et un prix moyen d’achat égal à
145 €/MWh. Ils représentent un investissement d’environ 750 M€ et un soutien public de 150 M€ par an
pendant 20 ans (sur la base d’un prix de marché égal
à 60 €/MWh).
Le second appel d’offres a porté
sur des centrales solaires au sol
1.1.2.

En juillet 2009, le ministre chargé de l’énergie a lancé
le premier appel d’offres portant sur des centrales
solaires au sol. La capacité totale recherchée s’élevait à 300 MW, à raison d’une ou deux centrales par
région administrative, de puissance unitaire égale à
5 ou 10 MW. Les candidats retenus bénéficient d’un
contrat d’achat pour l’électricité produite au prix
qu’ils proposent, pour une durée de 20 ans.
119 projets ont été proposés sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la région PACA. Ils utilisent en
majorité des modules photovoltaïques en silicium
poly-cristallin. Cinq projets localisés dans des zones
non interconnectées* (ZNI) au réseau électrique métropolitain font appel à des technologies de type thermodynamique. Leur instruction se déroulera au cours
du premier semestre 2010.

(45) Cet objectif a été transposé dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
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1.2. Les tarifs d’achat ont été révisés
De nombreux tarifs ont été soumis à la CRE en 2009 :
bagasse, biomasse, photovoltaïque, géothermie.
En 2009, la CRE a été saisie pour avis sur quatre projets d’arrêtés tarifaires relatifs à l’électricité produite :
- à partir de bagasse (biomasse issue de la canne à
sucre) ;
- à partir de biomasse ;
- par les installations utilisant l’énergie des nappes
aquifères ou des roches souterraines (géothermie) ;
- par les installations utilisant l’énergie radiative du
soleil (photovoltaïque).
L’avis de la CRE sur le projet d’arrêté tarifaire
pour l’électricité produite à partir de bagasse n’est
favorable que pour les nouvelles installations
1.2.1.

L’arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité
produite à partir de bagasse a été publié au Journal
officiel le 3 décembre 2009.
Cet arrêté prévoit :
- pour les installations existantes, une rémunération
supplémentaire de 13 € par tonne de canne, indexée
sur les variations des prix de marché du charbon et
des prix de marché des quotas d’émission de gaz à
effet de serre ;
- pour les nouvelles installations, un tarif d’achat
décroissant selon la puissance des installations et
compris entre 155 et 170 €/MWh.
Saisie sur le projet d’arrêté le 19 octobre 2009, la
CRE a rendu un avis défavorable sur la prime envisagée pour les installations existantes, considérant
que, en application des principes énoncés par la
loi, celle-ci n’aurait pas dû excéder 10 € par tonne
de canne. De plus, la CRE a souligné que le mode
d’indexation de la prime proposé contribuait au
maintien d’une dépendance durable des systèmes
énergétiques insulaires vis-à-vis des fluctuations
des cours des combustibles fossiles et de ceux des
quotas d’émission de gaz à effet de serre. Dans son
principe, cette déclinaison de la stratégie d’indépendance énergétique prévue par la loi du 27 mai
2009 ne contribue nullement à la maîtrise des coûts
de production.
En revanche, la CRE a rendu un avis favorable sur le
tarif envisagé pour les nouvelles installations.
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1.2.2. Le tarif d’obligation d’achat* pour la filière
biomasse a été fortement réévalué

L’arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité
produite à partir de biomasse a été publié au Journal
officiel le 31 décembre 2009.
Le tarif envisagé, applicable sur vingt ans, se présente
sous la forme d’un tarif de référence auquel s’ajoute
une prime complémentaire, composée d’une part
fixe, fonction de la nature de l’approvisionnement, et
d’une part variable dépendant de l’efficacité énergétique de l’installation.
Dans son avis du 26 novembre 2009, la CRE a considéré que le tarif de référence proposé, fixé à 45 €/MWh,
ne permettait pas d’atteindre des conditions de rentabilité suffisantes, mais que la part fixe de la prime
complémentaire, de 80 €/MWh, était établie à un niveau adéquat, permettant aux projets éligibles d’atteindre une rentabilité suffisante.
En outre, la CRE a estimé que le niveau de la prime variable induisait des rentabilités très importantes pour
une efficacité énergétique élevée. Par conséquent, elle
a recommandé que celle-ci soit limitée à 15 €/MWh,
au lieu de 50 €/MWh, niveau permettant d’offrir des
conditions de rémunération suffisamment incitatives.
La CRE a également souligné les problèmes posés
par la coexistence de deux dispositifs de soutien aux
énergies renouvelables : l’obligation d’achat et les
appels d’offres. En effet, le tarif d’obligation d’achat
définit de facto un plancher de prix pour les projets
déposés dans le cadre d’appel d’offres.
Sur la base des objectifs fixés dans le cadre du Grenelle
de l’environnement, les conditions d’achat envisagées
pour l’électricité produite à partir de biomasse pourraient conduire à augmenter les charges de service
public de l’électricité de 400 M€ à 1 Md€/an à l’horizon
2020, soit 1,0 à 2,5 €/MWh de contribution unitaire.
1.2.3. Un nouveau tarif géothermie a pour objectif
de dynamiser la filière française

Un projet d’arrêté fixant les conditions d’achat de
l’électricité produite par les installations utilisant
l’énergie géothermique a été soumis à la CRE le
30 novembre 2009. Il prévoit une augmentation significative des tarifs en vigueur depuis 2006, afin
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de dynamiser une filière encore peu développée en
France. En effet, seuls la centrale de Bouillante en
Guadeloupe et le projet pilote EGS de Soultz-sousForêts (Bas-Rhin) produisent de l’électricité à partir
de l’énergie géothermique.
La forte dépendance des coûts de production d’installations géothermiques aux caractéristiques du site
d’exploitation, ainsi que le manque de données économiques relatives au potentiel géothermique haute
température en France métropolitaine, ne permettent pas à la CRE de se prononcer sur la rentabilité
induite par le tarif proposé.
En revanche, dans les départements d’outre-mer, la
CRE constate que le tarif proposé est supérieur à celui dont bénéficient les deux premières tranches de la
centrale actuellement en exploitation, sans que cette
augmentation soit justifiée.
Enfin, le tarif envisagé est trop élevé dans le cas d’installations bénéficiant d’un contrat à l’issue d’une rénovation réalisée dans le cadre de l’arrêté du 28 décembre 2009 relatif à la rénovation des installations
de production d’électricité utilisant l’énergie des
nappes aquifères ou des roches souterraines.
1.2.4. Le tarif proposé pour les installations
solaires ne prend pas en compte la baisse du prix
des équipements photovoltaïques

La CRE a été saisie pour avis, le 2 décembre 2009,
d’un projet d’arrêté fixant les conditions d’achat de

Encadré

l’électricité produite à partir des installations utilisant
l’énergie radiative du soleil.
Ce projet visait à préciser et à renforcer les conditions
d’éligibilité à la prime d’intégration au bâti instituée
en 2006, et à régionaliser le tarif pour les installations
au sol. Il suivait en cela les préconisations du rapport
Poignant encadré 4 . Par ailleurs, il créait un tarif intermédiaire destiné aux installations présentant des caractéristiques d’intégration plus sommaires (notamment les équipements surimposés).
Par une délibération du 3 décembre 2009, la CRE a
considéré que le tarif envisagé n’intégrait pas la baisse
importante du prix des équipements intervenue au
cours de l’année écoulée et qu’il en résultait une rentabilité très élevée des projets, dont les conséquences
sur les choix d’investissement devaient être mesurées
avec vigilance. En conséquence, des ajustements ont
été préconisés.
> S’agissant des conditions d’éligibilité à la prime
d’intégration au bâti, et compte tenu des pratiques
constatées sur le terrain, la CRE a considéré
que les critères envisagés étaient insuffisants
pour prévenir les dérives. Elle a recommandé de
distinguer les bâtiments à usage d’habitation, qui
présentent de plus fortes contraintes d’intégration,
des autres constructions.
> Une grille tarifaire en accord avec cette segmentation a été élaborée. Elle conduit à une rentabilité des
projets de l’ordre de 8 %, niveau jugé suffisant pour

4

rapport d’information du député Serge Poignant sur l’énergie
photovoltaïque à la Commission des Affaires Économiques
de l’Assemblée Nationale
> Le 16 juillet 2009, un rapport d’information sur

l’énergie photovoltaïque a été déposé par la commission des affaires économiques de l’Assemblée
nationale. Présenté par Monsieur Serge Poignant,
député de Loire Atlantique, il dresse un état des
lieux de la filière photovoltaïque, des différentes
technologies et applications existantes, et propose
les lignes directrices d’un programme national de
développement de cette filière. La CRE a été auditionnée par cette mission parlementaire.

> Le rapport plaide pour une continuité de la poli-

tique actuelle de soutien à la filière photovoltaïque,
tout en identifiant quelques limites, notamment
l’absence de définition précise de la notion d’intégration au bâti ou encore le flou réglementaire
entourant le développement des centrales au sol.

> Il propose également plusieurs voies d’amélio-

ration du dispositif en vigueur, parmi lesquelles
l’introduction d’une dégressivité de 7 à 8 % du tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque en fonction du développement de la filière, ainsi qu´une
régionalisation du tarif pour tenir compte des
différences d’ensoleillement entre les départements français.

> Enfin, le rapport met en avant la nécessité de dé-

velopper rapidement une filière française sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Il plaide en particulier pour un renforcement des mesures de soutien
à la recherche et des dispositifs d’incitation à l’investissement dans les capacités productives afin de
combler le retard français.
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créer les conditions d’un investissement attractif,
compte tenu des risques inhérents à l’activité et de
la garantie procurée par le tarif d’achat. L’avis de la
CRE suggère également que les conditions d’indexation annuelle en cours de contrat soient revues pour
mieux refléter la part prépondérante des coûts d’investissement dans le coût de production.
> La dégressivité de 9 % par an du tarif applicable la première année, prévue dans le projet d’arrêté à compter
du 1er janvier 2013, devrait être applicable dès 2010,
afin de suivre l’évolution attendue des coûts de production. Dans ces conditions, le prix d’achat de l’électricité photovoltaïque, pour une installation mise en
service à horizon 2020, rejoindrait le prix de l’électricité livrée au consommateur, tarif d’acheminement
inclus, dans le cas d’installations intégrées au bâti, et
le prix du marché de l’électricité dans le cas de centrales au sol, toutes choses égales par ailleurs.
> La CRE pose la question du maintien de l’obligation d’achat dans les départements et collectivités
d’outre-mer (cf. partie 5 du rapport au 2.2. p. 70).
L’arrêté publié au Journal officiel le 14 janvier 2010 a
pris en compte, pour partie, les recommandations de
la CRE. La segmentation proposée visant à distinguer
les équipements implantés sur des bâtiments à usage
d’habitation des autres constructions a été retenue.
Ce segment a été étendu aux bâtiments à usage d’enseignement et de santé.
Tirant les conséquences de cette nouvelle segmentation, les tarifs applicables à l’électricité produite par
les équipements implantés sur les autres constructions ont été revus à la baisse. Cette baisse est
d’ailleurs plus marquée pour les bâtiments neufs, sur
lesquels s’étaient concentrés les effets d’aubaine,
que pour les autres. En outre, la dégressivité annuelle
des tarifs a été fortement accentuée.
Par cette décision, le ministre chargé de l’énergie a
signifié sa volonté de contrer la spéculation qui s’était
emparée du secteur. Toutefois, les tarifs retenus restent très supérieurs à ceux proposés par la CRE. Il est
donc à craindre que cette action se révèle insuffisante
pour neutraliser totalement les effets d’aubaine les
plus importants, d’autant qu’aucune mesure n’a été
prise pour limiter les centrales au sol implantées dans
les départements et collectivités d’outre-mer où la situation est la plus préoccupante. En effet, la multiplication des projets, s’ils venaient à tous se concrétiser,
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devrait rapidement conduire à une situation d’offre
excédentaire, sans possibilité d’exploitation.
Sur la base des objectifs fixés dans le cadre du Grenelle
de l’environnement et au rythme de développement
actuel, les conditions d’achat envisagées pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire pourraient
conduire à augmenter les charges de service public de
l’électricité de l’ordre de 2 Md€ par an, sans doute dès
2015, soit 5 €/MWh de contribution unitaire.
C’est pourquoi le développement de la filière fera
l’objet d’un suivi attentif des services de la CRE au
cours de l’année 2010 en outre-mer.

2. Le développement des énergies
renouvelables exige un effort pour
leur raccordement aux réseaux
publics d’électricité
Le développement des énergies renouvelables, alimenté par les progrès des technologies, fait l’objet
d’une politique volontariste de l’État, grâce au mécanisme d’obligation d’achat. Cette politique entre désormais dans le cadre de l’objectif des « 3x20 » (46).
Pour le réseau électrique, cette ambitieuse politique
nationale et européenne soulève un défi majeur pour
le raccordement* et l’injection de ces nouvelles productions, auquel la CRE, dans le cadre de ses missions, apporte toute son attention.

2.1. Les demandes de raccordement augmentent
de manière exponentielle avec le développement
des installations de production décentralisée
L’essor de la production décentralisée et renouvelable a été principalement alimenté par le décollage
successif des filières éolienne et photovoltaïque.
Depuis l’an 2000, le raccordement éolien, en croissance exponentielle, constitue un défi important pour
les gestionnaires de réseaux de transport* (GRT) et les
gestionnaires de réseaux de distribution* (GRD). Une
capacité de plus de 4 000 MW éoliens a été raccordée
aux réseaux publics d’électricité depuis lors, et ERDF et
RTE recensaient fin septembre 2009 plus de 4 300 MW
éoliens en attente de raccordement figure 15 p. 69.
(46) L’objectif des « 3x20 », décliné pour chaque État membre, consiste à réduire
au niveau européen les émissions de CO2 de 20 %, à augmenter l’efficacité
énergétique de 20 % et à porter la part des énergies renouvelables à 20 %
de la consommation d’ici 2020.
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10 MW fin 2007 à environ 140 MW en septembre 2009
répartis sur 30 500 sites. En septembre 2009, ERDF
comptabilisait environ 1 660 MW en attente de raccordement, répartis sur plus de 34 000 sites figure 16 .

L’explosion du photovoltaïque, arrivée plus tardivement vers 2007, a encore démultiplié les demandes
de raccordement. En effet, le tarif d’achat photovoltaïque, qui s’élevait en 2009 en France continentale à
33 c€/kWh pour les installations au sol et 60 c€/kWh
pour des équipements bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, s’est révélé très incitatif dans un
contexte de baisse des coûts depuis 2008 et a induit
un très fort développement de la filière photovoltaïque en France. Le parc photovoltaïque a bondi de

Figure

La capacité des réseaux d’électricité à absorber une
telle production injectée sur les réseaux publics de
distribution ou de répartition dépend fortement du dimensionnement de ces réseaux. Pour faire face au développement actuel de la filière éolienne, les réseaux

15

Puissance éolienne raccordée et en file d’attente de raccordement
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Puissance photovoltaïque raccordée au réseau métropolitain
continental (en MW) et nombre de dossiers photovoltaïques en file
d’attente de raccordement
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2.2. Les réseaux insulaires atteignent
les limites technologiques d’accueil de
la production intermittente et non pilotable

publics de distribution devront être renforcés. En
l’absence de ces renforcements, la concentration de
nouvelles installations de production éoliennes peut
générer des « contraintes » sur le réseau ; autrement
dit, toute la production ne peut être injectée.

Les zones insulaires du territoire français sont pour
la plupart baignées de climats largement ensoleillés
qui favorisent le développement de la filière photovoltaïque. Comme le montre avec acuité la figure 17 , 30 %
de la puissance photovoltaïque projetée devrait ainsi
s’établir dans ces petits réseaux qui couvrent 4,6 % du
territoire national.

Or, le développement actuel de la production décentralisée, majoritairement éolienne, est bien plus rapide que le renforcement des réseaux. Dans l’attente
des renforcements de réseau nécessaires, les gestionnaires de réseaux doivent donc gérer cette congestion* de la capacité d’injection. Ils ont choisi d’établir
un classement des projets selon l’ordre des demandes
de raccordement. Des files d’attente se sont ainsi
constituées, dans lesquelles les premiers projets entrés bénéficient de la capacité disponible et les suivants font l’objet de limitations d’injection, voire d’effacements, dans l’attente des renforcements.

Or, l’émergence de la production décentralisée non
pilotable (47) à caractère largement intermittent (48),
lorsqu’elle devient significative, ne permet pas de
conserver la stratégie actuelle de commande de
l’équilibre entre production et consommation. En effet, dans ces conditions, les moyens de production rapides capables de contribuer à tout moment à l’équilibrage du système ne suffisent plus à compenser les
variations de la consommation et de la production.

La CRE avait communiqué dès le 21 février 2008 sur la
mutualisation des raccordements au sein des zones
de développement de l’éolien qui permettrait d’accélérer les renforcements nécessaires à l’augmentation
des capacités d’injection. En 2009, la CRE a régulé
les pratiques des gestionnaires de réseaux d’entrée
et de maintien en file d’attente via ses délibérations
du 11 juin 2009 relatives aux règles d’élaboration des
procédures de traitement des demandes de raccordement. Par ces délibérations, la CRE entend éviter
que des projets incertains immobilisent la capacité
d’injection disponible, au préjudice de projets plus
avancés arrivés ultérieurement.

Figure

Ce risque est d’autant plus patent que le réseau est
« petit » (49). En effet, d’une part le resserrement du
foisonnement de la production et de la consommation
y rend les écarts plus forts, et d’autre part le nombre
faible de groupes de production à démarrage rapide
y limite la capacité de réaction du système. C’est.
(47) C’est-à-dire qui n’est pas pilotée en relation avec le système de conduite
du réseau.
(48) Une production d’électricité est dite intermittente lorsqu’elle varie selon des
facteurs incontrôlables par le producteur. Dans l’état de la technologie, les
installations de production éoliennes et photovoltaïques sont intermittentes.
(49) Dont la consommation est faible.

17
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notamment le cas des « systèmes insulaires » de la
Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion, et du « petit » réseau guyanais.
Pour tenir compte de ces risques, la réglementation
prévoit à l’article 22 de l’arrêté du 23 avril 2008 que
« toute installation de production [dont la puissance
Pmax atteint au moins 1 % de la puissance minimale
transitant sur le réseau public de distribution d’électricité] et mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les
installations photovoltaïques peut être déconnectée
du réseau public de distribution d’électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives
injectées par de telles installations atteint 30 % de la
puissance active totale transitant sur le réseau ».
Comme l’indique le Tableau 7 issu du dernier rapport
de suivi d’EDF SEI, la puissance cumulée des installations photovoltaïques et éoliennes en projet dans
tous ces réseaux insulaires dépasse de deux à cinq
fois le seuil de 30 % de la puissance minimale transitant sur chacun de ces réseaux.
Il convient, dans ce contexte, de rappeler que le rapport sur la PPI de la production d’électricité, présenté
au Parlement en juin 2009, indique que « l’atteinte des
objectifs du Grenelle de l’environnement en termes de
pénétration des énergies renouvelables dans les ZNI
passe par le développement des énergies renouvelables stables et non intermittentes ».
Dans ces conditions, la CRE considère que les incitations financières au développement de nouveaux projets de productions intermittentes et non-pilotables
dans les ZNI doivent être atténuées. C’est une des
raisons pour lesquelles elle n’a pas donné d’avis favorable aux tarifs d’achat de l’électricité produite par
ce type d’installation qui lui ont été soumis.

tableau

2.3. Les conditions financières
de raccordement évoluent et seront
modifiées en vue de la mise en œuvre
des schémas de raccordement
des énergies renouvelables
En 2008, la CRE avait participé à la mise en place
d’un nouveau système de facturation des raccordements au réseau public de distribution d’électricité.
Le 1er janvier 2009, les barèmes de facturation des
raccordements des principaux gestionnaires (notamment ERDF) sont ainsi entrés en vigueur. Ces barèmes, applicables aux raccordements de production
comme de consommation, affichent, pour les raccordements en basse tension de puissance inférieure
à 36 kVA, les coûts de réseau correspondants. Ils
s’accompagnent du mécanisme de réfaction tarifaire,
concomitamment entré en vigueur, qui définit la part
de ces coûts couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité* (TURPE) et son complément supporté par le demandeur.
La CRE considère que ce système de facturation,
qui a vocation à s’étendre aux autres types de raccordement, offre aux utilisateurs des conditions de
raccordement transparentes et non-discriminatoires.
Le 29 janvier 2009, elle a ainsi approuvé le barème
d’EDF SEI qui est immédiatement entré en vigueur.
La CRE est attentive à l’évolution à venir de ce système
de facturation, en vue de la mise en œuvre des schémas de raccordement des énergies renouvelables
prévus dans le projet de loi Grenelle 2 et destinés à
mutualiser les raccordements de ces productions de
façon à concourir à leur développement. La CRE avait
d’ores et déjà appelé de ses vœux une telle mutualisation dans sa communication du 21 février 2008,
même si cette délibération concernait exclusivement
le raccordement des parcs éoliens dans les zones de
développement de l’éolien.

7

Puissances en MW
Seuil de 30 % pour
le photovoltaïque et l’éolien
Somme puissance éolien
et photovoltaïque raccordée
ou en file d’attente fin juin 2009
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3. Les outils de comptage
contribuent à la maîtrise
de la demande d’énergie

Avantages pour le consommateur :

En électricité comme en gaz, les projets de déploiement
de systèmes de comptage* évolué sont attentivement
suivis par la CRE, au sein d’un comité de contrôle et
dans le cadre des instances de concertation.

3.1. Le comptage évolué en électricité
constitue un enjeu majeur
3.1.1. La CRE organise le suivi des projets
de comptage évolué

Avantages pour le fournisseur* :

Les systèmes de comptage évolué en électricité présentent de nombreux avantages figure 18 .

Figure

- sensibilisation à ses consommations : facturation sur
données réelles, disparition des factures estimées ;
- services fins de maîtrise de la demande d’énergie
(MDE) : exploitation de la courbe de charge, couplage domotique, etc. ;
- absence de dérangement pour le relevé, l’emménagement, le déménagement, le changement de puissance ou d’offre de fourniture ;
- réduction des délais de réalisation des prestations
(la veille pour le lendemain) ;
- offres de fourniture et de service diversifiées.

- fiabilisation des mesures de l’équilibre de son périmètre ;
- choix des périodes tarifaires de fourniture ;
- relevé des consommations à la demande ;
- contrôle de la pointe de consommation de ses
clients via des offres de fourniture intégrant la notion de « pointe mobile ».

18

Schéma de principe des compteurs électriques évolués

Commande du
chauffe-eau
sanitaire

Compteur
évolué

Gestionnaire
d’énergie du
consommateur

Données de
comptage envoyées
automatiquement
du compteur évolué
vers le gestionnaire
de réseau de distribution (GRD)

Opérations à distance
directement vers
le compteur évolué
du consommateur

Consommateur
GRD
Le consommateur
s’adresse directement
à son fournisseur

Fournisseur
Source : CRE
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Le GRD transmet des informations
au fournisseur (par exemple :
données de comptage pour
la facturation de l’énergie)
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Avantages pour le producteur :

Faciliter l’insertion d’installations de micro-génération d’électricité telle que la production d’électricité
d’origine photovoltaïque.

ERDF a également préparé la phase de généralisation
du projet Linky en définissant, en concertation avec
les acteurs, le cahier des charges des fonctionnalités
techniques du compteur Linky pour la pose du premier lot de compteur.

Avantages pour le gestionnaire de réseau :

- fiabilisation du relevé ;
- gains de productivité : baisse du nombre de déplacements sur site ;
- maîtrise des pertes non techniques (fraudes) ;
- optimisation de la gestion du réseau.
3.1.1.1.

Les groupes de concertation participent

à la définition des projets en cours

> Le projet de comptage évolué d’ERDF
pour les grands clients
Pour ce qui relève du segment des grands clients,
ERDF a défini, en concertation avec les acteurs, les
principales fonctionnalités envisagées pour le futur
compteur « grands clients HTA », destiné à remplacer les actuels compteurs « ICE » (Interface Clientèle
Émeraude) et « ICE quatre cadrans » (Producteurs).

> L e projet Linky d’ERDF pour le marché de masse
Concernant le projet Linky, les groupes de travail
Consommateur se sont attachés à organiser la phase
d’expérimentation qui se déroulera à partir de 2010.
Ainsi, ses modalités opérationnelles ont été finalisées, le dispositif de communication auprès des
usagers lors de la pose du compteur a été défini, et
les caractéristiques du compteur qui sera utilisé ont
été précisées.

Encadré

Ce compteur devrait équiper, à partir de 2013, les
utilisateurs raccordés au réseau HTA (PS ≤ 50 kVA)
avec un point de comptage* situé « au primaire » du
transformateur de livraison. Il complétera le nouveau
compteur PME-PMI qui équipera, à partir de 2010, les
utilisateurs raccordés au réseau BT (PS > 36 kVA),
ainsi que la quasi-totalité des utilisateurs raccordés
au réseau HTA avec un point de comptage situé « au
secondaire » du transformateur de livraison.

5

Le regard des Français sur la consommation d’électricité
et les compteurs électriques évolués
> En septembre 2009, la CRE a fait réaliser un sondage

par l’Institut IFOP (50) afin d’évaluer les attentes des
consommateurs au sujet des compteurs intelligents.
En effet, en 2007, ERDF a lancé le projet AMM (Automated Meter Management, gestion automatisée des
compteurs), à l’initiative de la CRE, qui vise à remplacer les 34 millions de compteurs électriques en
France à l’horizon 2016, par la mise en œuvre de systèmes de comptage évolués, également appelé compteurs intelligents ou compteurs communicants.
> Le sondage a confirmé que le projet de comptage

électrique intelligent répondait aux attentes des
Français : 83 % se sont montrés favorables à leur
mise en place, les plus jeunes apparaissant les plus
enthousiastes (92 % parmi les 18-24 ans).

> Les personnes interrogées jugent très positivement

les qualités des compteurs électriques évolués, et
plus particulièrement la meilleure maîtrise de la
consommation qu’ils permettent (67 % des Français jugeant qu’il s’agit d’une « très bonne chose »).
54 % des Français surveillant leur consommation

d’électricité régulièrement ou de temps en temps,
l’amélioration de la précision de la facture, qui ne
serait plus basée sur une estimation mais sur la
consommation réelle, s’avère également largement
appréciée (64 %), ainsi que la possibilité de faire
varier la consommation en fonction des tarifs des
heures creuses (61 %). Dans une moindre mesure,
les interviewés reconnaissent également largement
comme une qualité la possibilité de connaître les
émissions de gaz à effet de serre découlant de leur
consommation électrique (52 %). De fait, la maîtrise de la consommation d’électricité est apparue
comme la première attente formulée à l’égard des
compteurs électriques évolués (35 % de citations),
avant la possibilité de bénéficier d’offres adaptées
au profil de consommation (25 %) ou la facturation
basée sur la consommation réelle (25 %).

(50) Sondage réalisé du 3 au 4 septembre 2009 par téléphone au domicile sur
un échantillon de 1 007 personnes, représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.
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> Les projets de comptage évolué des ELD
Concernant les projets des entreprises locales de
distribution (ELD), un groupe de travail dédié au développement des systèmes de comptage évolué sur
leurs territoires a été créé au 1er semestre de l’année
2009. Il permet aux ELD et à ERDF d’échanger afin de
bâtir des systèmes de comptage évolué utilisant les
mêmes standards.
> L ’intégration des aspects relatifs à la MDE
dans les projets de comptage
Fin 2009, la CRE a pris la décision de lancer un groupe
de travail dédié aux problématiques de MDE afin de
faciliter la prise en compte des attentes des consommateurs en matière de MDE et de services innovants
dans les projets de comptage évolué. Ce groupe sera
lancé au premier trimestre de l’année 2010.
3.1.1.2.

La délibération de la CRE du 11 février 2010 encadre

les modalités de l’évaluation de l’expérimentation
du projet Linky d’ERDF

La délibération du 6 juin 2007 prévoit que l’expérimentation d’ERDF fera l’objet d’une évaluation. La
délibération du 11 février 2010 présente la grille qui
évaluera si le projet mis en œuvre par ERDF atteint
les fonctionnalités attendues d’un système de comptage évolué.
Durant l’expérimentation, certaines d’entre elles ne
seront que partiellement ou pas accessibles (51).
3.1.1.3. L’expérimentation engagée par ERDF sera complétée

par un appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME
concernant la partie des équipements en aval des compteurs

Après concertation avec la CRE, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
a ajouté, dans l’appel à manifestation d’intérêt sur
les réseaux et systèmes électriques intelligents.

(51) Pour les évaluer, quatre modes de fonctionnement ont été mis en place :
- un mode « production » pour tester, de façon automatisée, sur l’ensemble
des clients concernés par l’expérimentation, les fonctionnalités du compteur évolué compatibles avec les SI actuels (SGE/Disco) ;
- un mode « maquette » pour expérimenter, sur quelques centaines de
clients, de nouveaux services (courbe de charge, plages d’heures creuses
au choix des fournisseurs, etc.) ;
- un mode « démonstrateur » pour tester, sur quelques compteurs non reliés
à des clients, les fonctionnalités déjà prévues dans le compteur et/ou le
SI AMM, mais incompatibles avec les systèmes d’information (SI) actuels ;
- un mode « dossier », qui correspond à la remise des spécifications fonctionnelles détaillées, pour les fonctionnalités du système de comptage qui
ne seront pas encore disponibles lors de l’expérimentation.
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intégrant les énergies renouvelables, qu’elle a lancé le 20 juillet 2009, un volet relatif aux démonstrateurs qui pourraient être installés en aval des
compteurs évolués.
Cet appel à manifestation d’intérêt permettra la mise
en œuvre de nouvelles offres comprenant des fonctions de délestage, des fonctions de gestionnaire
d’énergie chez les utilisateurs et le traitement à des
fins de MDE des données collectées grâce aux fonctions d’affichage détaillé des consommations, puissances, tarifications, etc.
3.1.2. La CRE a transmis au ministre une proposition
de décret sur le comptage évolué

Conformément au IV de l’article 4 de la loi du 10 février 2000, la CRE a transmis au ministre chargé de
l’énergie, le 12 février 2009, une proposition de décret encadrant le déploiement de systèmes de comptage évolué en électricité.
Le projet de décret prévoit, en particulier, une expérimentation pour les GRD de plus d’un million de clients
et un déploiement généralisé, à échéance 2020, sur
l’intégralité du territoire, avec des points d’étape intermédiaires.

3.2. Le comptage évolué en gaz fait l’objet
d’une concertation
Après consultation des acteurs, la CRE a défini, dans
sa délibération du 3 septembre 2009, les fonctionnalités minimales attendues d’un système de comptage
évolué en gaz, sur le marché de détail, ainsi que les
conditions requises pour un éventuel déploiement.
En particulier, le choix d’un système de comptage
évolué de type AMR (Automated Meter Reading),
pour la relève des index à distance, constitue la solution technique la plus adaptée. Une phase d’expérimentation devra être mise en œuvre par GrDF et
suivie d’une phase de retour d’expérience. Parallèlement, une étude technico-économique sera menée
afin de valider certains aspects techniques, fonctionnels et économiques des systèmes de comptage évolué. Enfin, un tel système devra répondre à la nécessité de fournir aux clients finals des informations sur
leur consommation d’énergie de façon suffisamment
régulière, afin qu’ils soient davantage incités à la
maîtrise de leur consommation.

Conformément à la demande de la CRE, GrDF a défini,
en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, le cahier des charges de la phase d’expérimentation qu’il mènera à partir d’avril 2010.

4. Le comptage évolué constitue
un premier pas vers les réseaux
électriques du futur
4.1. Les énergies renouvelables doivent être
intégrées aux réseaux
4.1.1. La production d’électricité à partir des sources

d’énergies renouvelables* va générer des flux d’énergie
intermittents et diffus qui vont bousculer les règles
habituelles d’exploitation des gestionnaires de réseaux
Le réseau public de distribution est en train de changer de nature : il devient simultanément un réseau
de collecte de l’énergie. Pour les gestionnaires de
réseaux publics d’électricité, les installations de
production, de plus en plus nombreuses (les tarifs
d’obligation d’achat des énergies nouvelles et renouvelables produisent l’effet d’incitation attendu,
notamment pour les installations éoliennes et photovoltaïques) génèrent un afflux d’énergie à la fois
intermittent et diffus qui vient bousculer leurs habitudes d’exploitation.
Dès lors, de nouveaux outils sont requis, qui doivent
permettre aux gestionnaires de conduire leurs réseaux sans danger, en maintenant le plan de tension
dans les limites réglementaires et en adaptant le dimensionnement des composants aux différents scénarios de flux d’énergie.
4.1.2. Les installations de production d’électricité
à partir des sources d’énergies renouvelables
bénéficient d’une priorité d’accès aux réseaux

La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 prévoit
une disposition nouvelle par rapport à la directive
2001/77/CE du 27 septembre 2001 qu’elle abroge :
un droit d’accès prioritaire ou garanti au réseau pour
les installations de production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables, afin de soutenir ces
modes de production d’électricité. Ce droit s’exerce
sous réserve des exigences relatives au maintien de
la fiabilité et de la sécurité du réseau, reposant sur
des critères transparents et non discriminatoires.
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Cette disposition, comme l’ensemble de la directive, doit être transposée en droit français avant décembre 2010. Ce sera l’occasion de préciser les notions d’accès prioritaire, d’accès garanti et de prévoir
les modalités de détermination des critères de maintien de la fiabilité et de la sécurité des réseaux.

4.2. De nouveaux usages vont se développer
Les flux d’énergie pourraient connaître des évolutions notables dans les prochaines années du fait
des nouveaux usages de l’électricité. Si certains
usages sont en diminution continue (l’éclairage, notamment, grâce à la diffusion des lampes à basse
consommation), d’autres se développent, qui accroissent la consommation. Il s’agit, en particulier,
de la climatisation, des appareils audio et vidéo et du
chauffage électrique.
Par ailleurs, l’évolution du parc automobile pourrait
également obliger les réseaux électriques à devoir
s’adapter : si le scénario prévu par le ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer (MEEDDM) se réalise, on peut envisager une augmentation notable de la consommation.
Pour éviter de renforcer les réseaux proportionnellement à cet accroissement, il sera nécessaire de
contrôler les périodes de charge des véhicules électriques, en adaptant, dans le principe – et en prenant en compte le nouveau contexte de marché – le
système de télécommande centralisée déjà en vigueur en France pour une grande partie des usages
du chauffage par accumulation.

4.3. Le raccordement de l’éolien maritime,
l’équilibre entre l’offre et la demande et
l’adaptation des réseaux de distribution pour
l’accueil des véhicules électriques et hybrides
rechargeables sont des enjeux considérables
L’ensemble des nouveaux usages de l’énergie électrique et des réseaux publics d’électricité amènent
progressivement un changement de paradigme. Le
système électrique passe d’une situation où la production est très largement contrôlable, alors que la
consommation l’est peu, à une situation où la production n’est contrôlable que pour une part, alors que la
consommation fera l’objet, pour partie, d’une gestion
active de la demande.

76

CRE - Rapport d’activité 2009

Dans un contexte de fort développement du parc
d’installations de production d’électricité à partir
de sources intermittentes, l’équilibre du système
électrique pourrait dépendre de la capacité des
utilisateurs du réseau à s’adapter. Le stockage de
l’énergie ou la recharge commandée des véhicules
électriques, d’une part, le contrôle de la production
distribuée ou diffuse, d’autre part, constituent autant de pistes pour la réflexion sur l’avenir des réseaux électriques publics.

4.4. L’ERGEG exerce son influence sur
les budgets de recherche accordés par
la Commission européenne aux gestionnaires
de réseaux et élabore sa position
sur les réseaux intelligents
Les opérateurs de réseaux européens sont tous
confrontés aux mêmes problématiques d’équilibre du
système électrique. Les travaux de la Commission européenne en vue de coordonner la recherche et le développement sur les réseaux intelligents (smart grids) ont
débuté dès 2001. Un grand nombre d’entre eux ont été
engagés dans le cadre de la plate forme technologique
européenne désormais dénommée Smart Grids Forum.
En 2009, dans le cadre des nouvelles directives Énergie
et Climat, le Groupe des régulateurs européens pour
l’électricité et le gaz* (ERGEG) a participé au comité de
pilotage du groupe de travail Smart Grids. Celle-ci est
destinée à coordonner l’introduction des réseaux intelligents dans le tissu technique et juridique des réseaux
électriques et pour éclairer les orientations stratégiques
pour la mise en œuvre de ces nouvelles technologies.

4.5. La CRE anticipe les enjeux tarifaires
des réseaux intelligents du futur
Les grands opérateurs de réseaux français sont fortement impliqués dans les programmes de recherche
et développement nationaux et européens sur les réseaux intelligents. La CRE elle-même est consciente
que les montants des investissements nécessaires
pour le déploiement de ces réseaux intelligents
placent les enjeux tarifaires au cœur des réflexions.
C’est pour préparer les décisions qui façonneront les
réseaux électriques publics du futur qu’elle a ouvert
une période de dialogue avec toute la filière lors du
colloque du 27 janvier 2010 figure 19 p. 77.
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Figure

19

Les réseaux électriques du futur : comment ça marche ?

Transport et distribution
d’électricité
Parc de production

Consommation / Production*

Très haute tension

• Centrale nucléaire
• Centrale

• Usine
• TGV

hydraulique

• Turbine à gaz
• Éoliennes offshore

• Éoliennes
• Grand parc

• Immeuble
• TER
• Centres

Moyenne tension

photovoltaïque

commerciaux

• Zone

pavillonnaire

• Photovoltaïque

• Maison
individuelle
• Ferme

Basse tension

Centre de contrôle des gestionnaires
des réseaux d’électricité**

Flux
d’électricité

Production
d’électricité

Consommation
d’électricité

Boîtier de communication qui transmet
des informations aux réseaux et utilisateurs

* Les consommateurs deviennent des acteurs de leur consommation : ils la contrôlent et consomment
et produisent de l’électricité. Demain, l’électricité fournie par leur éolienne ou leurs panneaux photovoltaïques sera directement injectée sur le réseau ou dans le circuit énergétique de leur maison, immeuble
ou usine. Elle servira, par exemple, à la recharge des batteries de leurs voitures électriques. Grâce aux
compteurs intelligents, les consommateurs et les gestionnaires de réseaux connaîtront précisément la
consommation d’un site ou d’un foyer : les fournisseurs d’énergie pourront proposer aux consommateurs de nouvelles offres selon leur profil de consommation, ainsi que de nouveaux services d’efficacité
énergétique ou de maîtrise de la demande d’énergie.
**

Les centres de contrôle des gestionnaires des réseaux d’électricité sont informés en temps réel
des besoins en énergie des consommateurs : ils distribuent alors la juste quantité d’électricité sur le
réseau. Grâce aux nouvelles technologies de l’information, les gestionnaires de réseaux détectent et
localisent facilement les pannes sur le réseau et effectuent les opérations de maintenance, relève et
conduite à distance.
Source : CRE
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La cre concourt au bon
fonctionnement des marchés
de l’électricité et du gaz au
bénéfice des consommateurs
p. 79

	La CRE surveille la formation des prix
sur les marchés de gros

p. 83

	La CRE contribue à garantir le bon
fonctionnement des marchés de détail

Les mots suivis d’un * sont définis dans le glossaire p. 113

1. La CRE surveille la formation
des prix sur les marchés de gros

de surveillance, ont montré que ces évolutions s’expliquent par les mouvements de prix des fondamentaux.

1.1. La CRE a publié son 2e rapport sur le
fonctionnement des marchés de gros français
de l’électricité et du gaz naturel

Au plan européen, les comparaisons de prix entre la
France et les marchés avoisinants reflètent, d’une part,
les différences structurelles des parcs de production,
et d’autre part, la forte sensibilité de la consommation
française aux variations de température (52).

Pour le marché de gros de l’électricité,
le rapport rend compte des travaux d’audit concernant
la valorisation du parc de production d’EDF
1.1.1.

> L es prix et le négoce d’électricité
En 2008, la progression du marché de gros a été soutenue. Les volumes négociés ont atteint 655 TWh,
soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année
précédente. En revanche, au cours du premier semestre 2009, on observe une nette décélération des
échanges, qui peut être reliée au climat récessif global et à la crise financière.
Les échanges transfrontaliers se caractérisent par un
solde exportateur net en recul en 2008 et sur les premiers mois de 2009. Cette évolution s’explique par
la forte progression des volumes importés, reflet de
besoins d’importation de pointe croissants ainsi que
par la baisse des exportations, surtout en 2009. La
progression des importations est principalement liée
aux flux en provenance d’Allemagne et de Suisse.
Concernant les prix de marché, leurs évolutions
constatées depuis le début de l’année 2008 sont, en
général, cohérentes avec l’équilibre entre l’offre et la
demande et avec l’évolution des cours des combustibles fossiles. Les analyses sur des hausses de prix
de certains produits à terme, identifiées à l’approche
des enchères VPP* dans le cadre du premier rapport

> L’analyse et la transparence de la production
L’analyse de l’utilisation des différentes filières de
production conduit aux résultats suivants :
- la durée d’utilisation de chacune des filières est cohérente en 2008 avec son ordre de mérite ;
- la durée estimée de marginalité de la filière nucléaire
est inférieure en 2008 à celle observée en 2007 (5 %
en 2008 contre 15 % en 2007), tandis que les importations aux frontières sont désormais plus souvent
marginales (39 % en 2008 contre 25 % en 2007).
Conformément à sa délibération du 8 janvier 2009,
la CRE a mené des audits sur la méthode mise en
œuvre par EDF pour valoriser son parc de production nucléaire et hydraulique. Ces audits, engagés en
mai 2009 et menés avec l’appui de consultants externes, se sont achevés en décembre 2009.
Ces audits se sont déroulés dans un cadre plus large
d’analyse des modèles de moyen terme utilisés par
EDF pour optimiser son parc de production tout en
respectant les contraintes d’équilibre offre-demande
sur son périmètre. Ils ont également examiné les effets de ces modèles d’information sur la formation
des prix.
(52) Une baisse d’un degré de la température entraîne une augmentation de la
demande de 2 100 MW à cause du recours important au chauffage électrique.
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Les conclusions de ces travaux ne remettent pas
en cause les principes de valorisation retenus, qui
consistent à minimiser les coûts de production.
Les audits engagés ont également porté sur les modalités d’intervention d’EDF Trading sur les marchés
et sur ses outils d’optimisation journaliers. Les offres
d’EDF Trading sont globalement cohérentes avec les
coûts marginaux. Une analyse ex-post des coûts marginaux et des prix spot* sur la bourse EPEX a été effectuée sur la base d’une estimation des heures où EDF
est supposée être marginale. Sur le fondement des
résultats des audits effectués, la CRE a constaté que
les écarts observés entre prix et coûts (53) sont à des
niveaux qui ne traduisent pas l’exercice d’un pouvoir
de marché. L’écart entre prix spot et coûts marginaux
fera l’objet d’un suivi régulier spécifique.

Encadré

Enfin, l’analyse de la qualité des données prévisionnelles relatives au parc de production montre que
la fiabilité de ces données reste encore insuffisante,
même si des améliorations ont été apportées et
d’autres sont également annoncées par l’Union française de l’électricité (UFE) d’ici la fin de 2010. La CRE a
eu l’occasion de rappeler dans sa communication du
20 novembre 2009, relative au pic de prix (encadré 6 ),
l’importance qui s’attache à la publication des arrêts
fortuits par centrale. L’UFE, dans son communiqué du
23 novembre, a annoncé des évolutions pour l’année
2010 et en particulier la publication, sous un délai de
30 minutes, des arrêts fortuits affectant les unités de
production dépassant 100 MW.

(53) Coûts marginaux du système.

6

La CRE a publié ses premières conclusions à la suite
du pic de prix de l’électricité du 19 octobre 2009
> Le prix de l’électricité sur le marché spot français a

connu un pic spectaculaire le lundi 19 octobre avec
des prix horaires de 3 000 €/MWh sur quatre heures,
de 8 h à 12 h Durant les quatre heures concernées,
les volumes proposés à la vente ne permettaient pas
de couvrir les ordres à l’achat et le prix fixé sur ces
heures correspondait donc au plafond technique de
3 000 €/MWh, en vigueur dans le cadre du fonctionnement d’EPEX Spot Auction. La CRE a engagé une
investigation sur les facteurs explicatifs de ces niveaux de prix et a publié ses premières conclusions
dans sa délibération du 20 novembre 2009.

> La brutale tension sur les fondamentaux de pro-

duction et sur les prévisions d’équilibre entre offre
et demande à la veille du 19 octobre constitue le
fait générateur du pic de prix constaté le lendemain. Dans le contexte d’une disponibilité réduite
du parc de production du fait notamment des arrêts programmés ou fortuits du parc de production nucléaire, cette tension résulte de la conjonction de deux facteurs :
- une révision des estimations de consommation
du vendredi au dimanche pour le lundi 19 octobre (+3 000 MW) et un pic de consommation
enregistré le 19 octobre ;
- une révision des estimations de disponibilité
du parc de production du vendredi au dimanche
pour le lundi 19 octobre (-4 100 MW), essentiellement en raison d’arrêts fortuits concernant
le parc nucléaire et la centrale hydraulique de
pointe de Grand-Maison le dimanche matin.
Cette dernière centrale a pu être remise en service en fin de journée le 18 octobre.
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> En conséquence, la CRE a demandé à EDF de

mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
renforcer la fiabilité aujourd’hui insuffisante
des données prévisionnelles de son parc de production. En outre, elle a demandé à l’Union
française de l’électricité (UFE) d’améliorer la
transparence des données prévisionnelles et a
rappelé à cet égard l’importance qui s’attache à
la publication des arrêts fortuits par centrale. À
noter que dans son communiqué du 23 novembre
2009, l’UFE confirme des nouvelles évolutions
de ses publications sur la disponibilité du parc
de production.

> S ’agissant de la séquence opératoire au sein d’EPEX

Spot, des acteurs de marché ont reproché à l’opérateur de la bourse d’échange de l’électricité de ne
pas avoir lancé une seconde enchère susceptible
d’apporter des offres à la vente supplémentaires
lorsque l’insuffisance de ces offres a été constatée.
EPEX a justifié cela auprès de ses membres par ses
procédures internes dans le contexte opérationnel particulier du dimanche 18 octobre matin.
La CRE a considéré qu’il était difficile a posteriori
d’affirmer qu’une seconde enchère aurait pu permettre de résoudre le déséquilibre constaté entre
les offres à l’achat et à la vente. La CRE a observé
que la nouvelle procédure mise en vigueur depuis
le 23 octobre maintenait la contrainte d’une heure
limite à 11 h 05 pour lancer une deuxième enchère.
La CRE a donc recommandé à EPEX d’examiner,
en lien avec ses membres et avec ses partenaires
du TLC, toute mesure permettant le cas échéant
d’assouplir cette contrainte.
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> L ’analyse des transactions
L’analyse des transactions effectuées sur le marché
de l’électricité, EPEX Spot Auction, montre que les
carnets d’ordre reflètent globalement l’équilibre.
du système.
Les données qui ont fait l’objet d’une collecte par la
CRE à l’été 2008, qui portent sur toutes les transactions conclues en 2007 par les acteurs du marché
français sur les produits Y+1 et Y+2, représentent
un volume global de près de 247 TWh. Plus de la
moitié de ces transactions sont effectuées en intragroupe (par exemple une maison mère et sa filiale
de négoce). En excluant ces transactions, le marché
bilatéral pur a représenté au cours de l’année 2007
environ 6 % des volumes négociés sur les produits
calendaires Y+1 et Y+2.
1.1.2. Pour le marché de gros du gaz naturel, le rapport

constate que les pics de prix ne révèlent pas d’abus de
marché
> L es prix et le négoce de gaz
Les évolutions des marchés de gros gaziers depuis
2008 interviennent dans un contexte marqué par
plusieurs événements clés pour les marchés du gaz
en France. Ces événements sont liés, d’une part, à
l’environnement international, avec notamment le
retournement des cours du pétrole à l’été 2008, la
récession économique et l’apparition d’excédents de
gaz par rapport à la demande mondiale, et, d’autre
part, à des développements spécifiques au marché français, comme la fusion en une seule zone au
1er janvier 2009 des trois précédentes zones de transport au Nord en France (Nord-H, Est et Ouest). Cette
situation a permis le développement de la liquidité
en zone Nord ainsi que des opportunités d’arbitrage
accrues entre les contrats d’importation à long terme
indexés sur des produits pétroliers et des achats sur
les marchés.
Les volumes livrés aux points d’échange de gaz*
(PEG) augmentent. Le négoce de gaz sur le marché
intermédié français, toutes échéances confondues,
est en forte progression depuis 2008 et cette tendance se poursuit sur le premier semestre 2009. Les
volumes négociés atteignent près de 66 TWh sur l’année 2008, contre 27 TWh en 2007. Les volumes négociés au premier semestre 2009, à 69 TWh, dépassent

ceux de l’année 2008, la zone Nord restant la zone sur
laquelle le négoce est le plus développé.
Les prix de gros du gaz en France suivent, sur la majeure partie de 2008, une tendance haussière liée à
l’indexation, avec décalage de plusieurs mois, sur les
produits pétroliers. Leur niveau bas de 2009 reflète
le contexte général de la faiblesse de la demande par
rapport au gaz disponible sur les marchés internationaux. Les niveaux actuels des prix de marché en
France se situent nettement en dessous des niveaux
des prix des contrats de long terme indexés sur les
prix des produits pétroliers.
Cette évolution des prix du gaz a été similaire en
France et en Europe, même si des décorrélations ponctuelles entre les marchés européens ont été observées. Des écarts importants de prix entre le PEG Nord
et Zeebrugge, au cours du mois de novembre 2008,
ont par exemple été constatés. Afin d’identifier les
facteurs spécifiques au marché français qui ont pu
contribuer à cet épisode, la CRE a mené des investigations, dont les conclusions sont les suivantes :
- les arbitrages de court terme depuis la Belgique restent structurellement difficiles à mettre en place ;
- aucune manipulation de marché n’a été décelée ;
- les arbitrages entre approvisionnements à long
terme et achats de court terme ont constitué un facteur de soutien aux prix de marché au PEG Nord en
novembre 2008.
> L ’utilisation des infrastructures
La zone Nord, à la suite des évolutions récentes des
conditions d’accès aux infrastructures, réunit aujourd’hui la plupart des éléments pour devenir une
place de marché efficace et sur laquelle les fournisseurs* de gaz naturel peuvent assurer l’équilibre
de leurs besoins et de leurs ressources. Toutefois,
plusieurs points restent encore à améliorer : l’harmonisation des conditions d’accès aux réseaux entre
la zone GRTgaz Nord et les marchés européens adjacents, l’émergence d’un véritable marché secondaire
de la capacité et la possibilité de réaliser des flux physiques de la France vers la Belgique et l’Allemagne.
Dans le sud de la France, des freins au développement du marché subsistent : un approvisionnement
contraint par le dimensionnement actuel des capacités d’entrée et l’existence de deux places de marché
distinctes. Toutefois, les conditions d’accès au sud de
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Figure

20

coefficient de production des centrales nucléaires
(% du parc de référence)
Année 2007
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Prix en €/tonnes

Prix en €/MWh

Relation entre contrats long terme et marché en France
Prix d’importation vs prix de marché

D-A PEG Norg
BTS décalé 6 mois
(éch. droite)
BTS moy glissante
(éch. droite)
M+1 PEG Nord
FOD décalé 6 mois
(éch. droite)
FOD moy glissante
6 mois (éch. droite)

6. La cre concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs

la France devraient s’améliorer avec la mise en service du terminal méthanier de Fos-Cavaou et le développement des interconnexions* avec l’Espagne.
> L ’approvisionnement des acteurs
La structure de l’approvisionnement des nouveaux
entrants est stable dans le temps. Elle se répartit
de manière équilibrée entre les importations et les
achats au PEG. Même si les importations sont majoritairement réalisées par les fournisseurs historiques*
français, ceux-ci cèdent une partie du gaz importé aux
PEG, constituant une source d’approvisionnement significative des nouveaux entrants.
En zone Sud, depuis la fin du programme de gas release*, les fournisseurs alternatifs* ont fait appel de
manière croissante à la liaison Nord-Sud pour l’approvisionnement de leur portefeuille de clients dans
cette zone. L’approvisionnement en zone Sud-Ouest
est réparti entre les achats au PEG et l’approvisionnement depuis la zone Sud et, marginalement, l’Espagne. Globalement, la fin du gas release n’a pas empêché le développement de l’activité des fournisseurs
alternatifs, dont la part de marché au sud de la France
a fortement augmenté entre 2008 et 2009.

1.2. De nouveaux indicateurs de surveillance
des marchés de gros ont été publiés en 2009
Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros de l’électricité et du gaz, la CRE a publié
deux séries de nouveaux indicateurs. Ils présentent
les évolutions récentes des prix de l’électricité et
du gaz en France et sur les différents marchés européens. Ils portent également sur la liquidité des marchés, avec les tendances observées sur les volumes
et le nombre des transactions négociées par l’intermédiaire de courtiers et sur les bourses de l’électricité et du gaz. Ils sont désormais présentés dans le
cadre de l’Observatoire des marchés de l’électricité et
du gaz établi trimestriellement par la CRE.
> Indicateurs des marchés de gros de l’électricité
Le premier groupe d’indicateurs présente les évolutions des prix de l’électricité et diverses comparaisons (prix day-ahead* et prix forward*, base et
pointe, France/Allemagne…). Un second groupe d’indicateurs, destiné à rendre compte de la liquidité du

marché, présente le nombre et le volume des transactions sur les différents produits (infrajournaliers,
day-ahead, mensuels, trimestriels et annuels). Enfin,
d’autres indicateurs portent sur les fondamentaux du
marché et présentent des informations sur les différentes filières de production (durée d’utilisation et
taux de production des filières nucléaire, fioul, charbon et gaz) et sur les coûts des combustibles correspondants. La figure 20 p. 82 illustre ces indicateurs.
> Indicateurs des marchés de gros du gaz
Un premier groupe d’indicateurs présente un suivi des
prix aux différents PEG en France : PEG Nord, PEG Sud
et PEG Sud-Ouest, ainsi qu’une évolution comparée
des prix au PEG Nord avec celle constatée à Zeebrugge/Belgique, NCG/Allemagne et TTF/Pays-Bas. Un
second groupe d’indicateurs montre la progression
des volumes et du nombre de transactions négociées
par les courtiers ou sur les bourses d’échange du
gaz, et présente une comparaison avec les principaux
hubs* européens. Enfin, d’autres indicateurs portent
sur la disponibilité des infrastructures gazières aux
différents points d’entrée (Taisnières, Dunkerque et
Obergailbach, et terminaux méthaniers de Montoir
et de Fos-Tonkin) ainsi que leur utilisation au regard
du différentiel de prix entre les marchés concernés..
La figure 21 p. 82 illustre ces indicateurs.

2. La CRE contribue à garantir
le bon fonctionnement
des marchés de détail
2.1. La CRE fait le bilan du développement
des marchés de détail sur l’année 2009
> L e marché de détail de l’électricité
Sur le marché des clients résidentiels, l’ouverture du
marché :
- a fortement progressé sur la première moitié de l’année 2009 : +50 % de clients en offre de marché* ;
- a légèrement ralenti sur les deux derniers trimestres :
+33 % de clients en offre de marché (+21 % entre
juin et octobre 2009 puis une hausse exceptionnelle
de 55 % entre novembre et décembre 2009).
Au total, 1 399 000 sites résidentiels sont en offre de
marché au 31 décembre 2009.
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Sur le marché des clients non résidentiels, le nombre
de sites en offre de marché a diminué de 5,5 % au
cours de l’année 2009 (soit 44 000 sites de moins). Au
total, 752 000 sites non résidentiels sont en offre de
marché au 31 décembre 2009.

- sur la première moitié de l’année 2009, le nombre
de sites résidentiels en offre de marché augmente
de 24,6 % ;
- sur la seconde moitié de l’année, ce chiffre n’est plus
que de 8,8 %.

Même si les marchés s’ouvrent progressivement, ils
restent dominés par les offres aux tarifs réglementés
de vente, qui concernent encore 94 % des clients (environ 64 % de la consommation totale).

Au total, 1 144 000 sites résidentiels sont en offre de
marché au 31 décembre 2009.

Un nouveau fournisseur pour les clients résidentiels
est apparu, Proxelia, ce qui porte à dix le nombre de
fournisseurs de ce type de clients. Pour les clients non
résidentiels, le nombre de fournisseurs reste inchangé à dix-huit Tableau 8 , figure 22 p. 85.
> L e marché de détail du gaz naturel
L’ouverture du marché des clients résidentiels a nettement ralenti au cours du second semestre 2009 :

Encadré

Le marché des clients non résidentiels poursuit son
développement en 2009 : le nombre de sites non-.
résidentiels en offre de marché a augmenté de 15,5 %.
Au total, 243 000 sites non résidentiels sont en offre
de marché au 31 décembre 2009.
Même si les marchés s’ouvrent progressivement, ils
restent dominés par les tarifs réglementés. Au 31 décembre 2009, 88 % des clients sont encore aux tarifs
réglementés de vente de gaz, ce qui représente 52 %
de la consommation totale.

7

Vers une nouvelle organisation du marché de l’électricité
> Les ministres chargés de l’économie et de l’éner-

gie ont mis en place en novembre 2008 une commission, présidée par Monsieur Paul Champsaur,
chargée de faire des propositions d’organisation
du marché électrique conciliant la protection des
consommateurs, le développement de la concurrence, le financement des investissements nécessaires à la production d’électricité et au développement des réseaux, et l’incitation aux économies
d’énergie. Cette commission a procédé à une large
consultation des acteurs concernés, au cours de laquelle la CRE a notamment été auditionnée.

> Dans son rapport, remis en avril 2009, la commis-

sion Champsaur propose un mécanisme d’organisation de marché « transitoire » d’une dizaine d’années, portant sur les volets amont et aval du marché
de l’électricité, et coordonné par « un même régulateur (54) et un même processus institutionnel » :
- à l’amont, un droit d’accès des fournisseurs à la production d’électricité de base du parc nucléaire historique, à un prix régulé reflétant les coûts complets
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du parc nucléaire historique, y compris maintenance, allongement de la durée de vie des centrales,
démantèlement et gestion des déchets. Les quantités allouées aux fournisseurs seraient fonction du
portefeuille prévisionnel de clients en France ;
- à l’aval, la suppression des tarifs réglementés pour
les consommateurs industriels (TaRTAM*, tarifs
verts, une partie des jaunes) et maintien de tarifs réglementés pour les petits consommateurs,
fondés sur un empilement des coûts sous-jacents
(base régulée + marché de gros pour le reste de
l’approvisionnement + acheminement + commercialisation). Tous les fournisseurs pourraient proposer des offres aux tarifs réglementés, la réversibilité* serait pérennisée et totale.
> Sur la base de ce rapport, le gouvernement a élaboré

un projet de loi, qui met en place un droit d’accès
des fournisseurs au parc nucléaire historique.

(54) Au sens large (autorité de régulation indépendante, telle la CRE, ou gouvernement).
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tableau

8

Électricité : Bilan de l’ouverture du marché de détail (2008-2009)
Au 31 décembre
2008

Au 31 décembre
2009

Évolution entre
2008 et 2009 (%)

29 700 000

29 900 000

+0,7 %

Nombre de sites en offre de marché

699 000

1 399 000

+100 %

Nombre de sites
chez un fournisseur alternatif

692 000

1 385 000

+100 %

Sites résidentiels
Nombre total de sites

(% des sites en offre de marché)

(99 %)

(99 %)w

Sites non résidentiels
4 834 000

4 850 000

796 000

752 000

-5,5 %*

Nombre de sites
chez un fournisseur alternatif

354 000

367 000

+3,7 %

(% des sites en offre de marché)

(44 %)

+0,3 %
Sources : GRD, RTE

Nombre total de sites
Nombre de sites en offre de marché

(49 %)x

* Baisse due à la possibilité donnée à un professionnel emménageant dans un site précédemment occupé de demander à bénéficier des
tarifs réglementés, même si le précédent occupant avait exercé son éligibilité*.

Figure

22

Électricité : Bilan de l’ouverture du marché de détail (2008-2009)
Évolution du nombre de sites
en offre de marché

Évolution de la consommation
annualisée des sites en offre
de marché (en TWh)

14 000

100,0

97,9
7000
442 000

385000
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31/12/2008

31/12/2009

1 385 000

692 000

Sites non résidentiels

31/12/2008

31/12/2009

Sites résidentiels

34,3

38,6

0,3
3,2

0,6
6,5

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

Sites non résidentiels
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Fournisseurs historiques

Fournisseurs historiques

Fournisseurs alternatifs

Fournisseurs alternatifs

Sources : GRD, RTE
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De nouveaux fournisseurs sont apparus :
- pour les clients résidentiels : Direct Energie (9 fournisseurs au total) ;
- pour les clients non-résidentiels : A2A Trading, Direct
Energie, Novawatt, Statoil ASA, Verbundnetz Gas AG
(22 fournisseurs au total) Tableau 9 , figure 23 p. 87.

2.2. La CRE se prononce sur les tarifs
réglementés de vente d’électricité et de gaz
2.2.1. Les tarifs réglementés de vente d’électricité ont
évolué tant en niveau qu’en structure

Pour la première fois depuis l’ouverture à la concurrence
des marchés, les tarifs réglementés de vente d’électricité ont connu, le 15 août 2009, une évolution en structure
et une hausse en niveau : l’ensemble des primes fixes
et prix variables des différents tarifs a varié de manière
différenciée, afin de mieux refléter les coûts du système
électrique. En outre, la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), destinée à financer les droits spécifiques
du régime spécial d’assurance vieillesse des industries
électriques et gazières, a été extraite des barèmes tarifaires. Le niveau moyen des tarifs réglementés de vente
a augmenté de 1,9 % pour les tarifs bleus, 4 % pour les
tarifs jaunes et 5 % pour les tarifs verts.
Consultée pour avis, la CRE a noté avec satisfaction
que le niveau des tarifs envisagés permettait de couvrir, pour la première fois, les coûts comptables de
fourniture sur chacune des catégories tarifaires Bleu,
Jaune et Vert.
Elle a vérifié que la nouvelle structure corrigeait la
plupart des anomalies résultant de la non prise en
compte des tarifs d’utilisation des réseaux publics
d’électricité* (TURPE) dans la construction des anciennes grilles tarifaires. L’évolution en structure renforce ainsi la cohérence de l’édifice tarifaire, tout en
préservant les comportements rationnels des clients
dans leur choix de tarif.
La CRE regrette toutefois que la méthodologie sousjacente reste fondée sur les coûts futurs d’un parc
adapté à la demande nationale, qui sont opaques,
incertains et incompatibles avec les nouvelles règles
de la concurrence et du marché de l’électricité. Elle
préconise qu’à l’avenir ces coûts reflètent les conditions économiques du parc réel interconnecté.

86

CRE - Rapport d’activité 2009

Parallèlement, la CRE s’est prononcée sur une évolution des tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés* (DNN), en niveau et en
structure. L’évolution en structure a permis de rendre
la structure des tarifs de cession cohérente avec
celle des tarifs réglementés de vente qui évoluait
par ailleurs. Malgré la hausse de 5,6 %, le niveau
des tarifs de cession demeure très inférieur au coût
complet de production de l’énergie correspondante.
Dans la mesure où la hausse envisagée tend vers cet
objectif, la CRE a émis un avis favorable sur l’évolution des tarifs de cession.
2.2.2. Le cadre réglementaire relatif aux tarifs
réglementés de vente de gaz naturel a été modifié

L’année 2009 a été marquée par l’adoption du décret du 18 décembre 2009 encadré 8 p. 89 qui définit un
nouveau cadre réglementaire pour les évolutions des
tarifs réglementés de vente de gaz de GDF Suez, des
entreprises locales de distribution (ELD) et de TEGAZ.
Ce décret s’applique aux tarifs en distribution publique et aux tarifs à souscription.
Néanmoins, pour chaque fournisseur, ce décret
n’entre en vigueur que lorsqu’un arrêté fixant les
tarifs en application du décret a été pris. Fin décembre 2009, seul l’arrêté concernant les tarifs en
distribution publique de GDF Suez avait été publié.
Par arrêté du 27 mars 2009, les tarifs en distribution publique de GDF Suez ont diminué de 0,528 c€/kWh en
moyenne à compter du 1er avril 2009 (soit -11,3 %). La CRE
avait émis un avis favorable à cette évolution tarifaire.
Depuis cette date, ces tarifs ont été gelés malgré
les évolutions des coûts d’approvisionnement estimées par la formule de GDF Suez. Un arrêté publié
le 21 décembre 2009 prévoit une hausse moyenne
des coûts hors approvisionnement au 1er avril 2010
de 0,243 c€/kWh.
Les évolutions des tarifs à souscription, à la hausse
sur le second semestre 2009 après une forte baisse
au cours du premier semestre, ont fait l’objet d’avis
favorables de la CRE figure 24 p. 89.
Sur l’année 2009, la CRE a été saisie de 89 projets
de barème pour les tarifs en distribution publique et
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tableau

9

gaz : Bilan de l’ouverture du marché de détail (2008-2009)
Au 31 décembre
2008

Au 31 décembre
2009

Évolution entre
2008 et 2009 (%)

10 800 000

10 790 000

-0,1 %

Nombre de sites en offre de marché

858 000

1 144 000

+33,3 %

Nombre de sites
chez un fournisseur alternatif

416 000

637 000

+53,1 %

Sites résidentiels
Nombre total de sites

(% des sites en offre de marché)

(48 %)

(56 %)x

Nombre total de sites

681 000

685 000

+0,1 %

Nombre de sites en offre de marché

207 000

243 000

+17,4 %

Nombre de sites
chez un fournisseur alternatif

96 000

113 000

+17,7 %

(% des sites en offre de marché)

(46 %)

(47 %)x

Figure

Sources : GRD, GRT

Sites non résidentiels

23

gaz : Bilan de l’ouverture du marché de détail (2008-2009)
Évolution du nombre de sites
en offre de marché

Évolution de la consommation
annualisée des sites en offre de marché
(en TWh)

507 000
156,8

147,6

442 000

637 000
111 000

130 000

96 000

113 000

31/12/2008

31/12/2009

Sites non résidentiels

416 000

31/12/2008

31/12/2009

Sites résidentiels

64,9

76,2

6,8
3,6

7,5
6

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

Sites non résidentiels

Sites résidentiels

Fournisseurs historiques

Fournisseurs historiques

Fournisseurs alternatifs

Fournisseurs alternatifs

Sources : GRD, GRT
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à souscription des ELD. Elle a émis des avis défavorables sur certains barèmes, notamment lors du mouvement tarifaire du 1er juillet 2009, principalement en
raison de la non prise en compte des nouveaux tarifs
d’utilisation des réseaux publics de distribution applicables au 1er juillet 2009.
Les tarifs à souscription de TEGAZ, encadrés par l’arrêté du 21 décembre 2007, ont évolué tous les trois
mois, en suivant globalement la même tendance que
ceux de GDF Suez.

2.3. La CRE gère les mécanismes
de compensation des charges supportées
par les fournisseurs
2.3.1. Les charges de service public de l’électricité
augmentent considérablement

La contribution au service public de l’électricité
(CSPE) finance les charges supportées par EDF, les
ELD et Électricité de Mayotte qui résultent :
- des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et
à la cogénération* (obligation d’achat*, contrats d’achat
antérieurs à la loi du 10 février 2000 et appels d’offres) ;
- de la péréquation tarifaire en faveur des zones non interconnectées* (ZNI) au réseau métropolitain (Corse,
départements d’outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre et
Miquelon et les îles bretonnes de Molène, d’Ouessant, de Sein et des Glénans) ;
- de la tarification de l’électricité comme produit 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. Si le niveau qu’elle atteint alors
est inférieur à 4,5 €/MWh, elle finance également une
partie des charges liées au tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché* (TaRTAM) (dans la limite de
0,55 €/MWh) sans pouvoir dépasser cette valeur, en
application de la loi du 7 décembre 2006.
La CSPE est prélevée proportionnellement aux quantités d’électricité consommées en France avec, toutefois, les restrictions suivantes :
- exonération pour les autoproducteurs des consommations soumises à contribution à hauteur 240 GWh ;
- plafonnement de la CSPE à 500 k€ par site de
consommation ;
- plafonnement de la CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée pour
les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh.
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Encadré

8

Le nouveau contexte réglementaire relatif aux tarifs réglementés
de vente de gaz naturel
aux différentes procédures existantes selon les
tarifs concernés. Elle considérait que la nouvelle
procédure serait plus souple et plus transparente,
dans la mesure où elle donnait une responsabilité
élargie tant aux fournisseurs qu’à la CRE. La CRE
estimait également nécessaire que le décret prévoie une révision des tarifs au moins au 1er juillet
de chaque année et fixe une fréquence de révision
infra-annuelle trimestrielle, ce qui n’a pas été
adopté dans la version finale du décret.

L’année 2009 a vu plusieurs modifications importantes du cadre d’évolution des tarifs réglementés de
vente de gaz. Un nouveau décret et un nouvel arrêté,
parus en décembre 2009, complètent le cadre précédemment existant.
> Le décret du 18 décembre 2009, qui abroge le dé-

cret du 20 novembre 1990 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, prévoit que, pour
chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de
la CRE fixe les barèmes des tarifs réglementés. Ces
barèmes sont réexaminés au moins une fois par an.

> Un arrêté du 21 décembre 2009 fixe les conditions

d’évolution des tarifs réglementés de vente en distribution publique de GDF Suez.

Lorsque l’arrêté le concernant a été publié, un
fournisseur est autorisé à saisir la CRE pour des
évolutions tarifaires infra-annuelles afin de répercuter les variations de ses coûts d’approvisionnement en gaz naturel.

Cet arrêté fixe la formule d’estimation de l’évolution des coûts d’approvisionnement de GDF Suez.
Il prévoit que les barèmes entrés en vigueur au
1er avril 2009 n’évoluent pas au 1er janvier 2010 et
que les charges hors approvisionnement augmentent de 0,243 c€/kWh au 1er avril 2010 par rapport
au 1er avril 2009.

Dans son avis du 24 juillet 2008 sur le projet de
décret, la CRE avait noté que ce texte mettrait fin

Figure

24

Évolution moyenne comparée des tarifs à souscription et en
distribution publique de GDF Suez de 2005 à 2010 (base 100, janvier 2005)
Tarif à souscription (client 80 GWh)

Tarif moyen en distribution publique

220
200
180
160
140
120
100

nv
.1
0
ja

09
il.
ju

9
ja
nv
.0

08
il.
ju

8
nv
.0
ja

07
il.
ju

7
nv
.0
ja

06
il.
ju

6
nv
.0
ja

05
il.
ju

ja

nv
.0

5

80

Source : CRE

CRE - Rapport d’activité 2009

89

6. La cre concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs

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 le niveau de la CSPE qui en
résulte figure 25 .
2.3.1.1. L’obligation d’achat constitue le premier poste

des charges constatées au titre de 2008

La CRE a évalué le montant des charges constatées au
titre de 2008, sur la base des déclarations des fournisseurs. Il s’élève à 1 837,8 M€, dont 881,6 M€ au
titre des contrats d’achat en métropole continentale,
dont plus de 828 M€ au titre des achats à la filière
cogénération, 897,5 M€ au titre de la péréquation
tarifaire et 58,7 M€ au titre des dispositions sociales.
Les charges liées à la péréquation tarifaire augmentent d’année en année en raison essentiellement de
la croissance de la consommation et des coûts des
combustibles, particulièrement élevés en 2008.
2.3.1.2.

L’obligation d’achat en métropole restera

des fournisseurs. Les charges prévisionnelles 2010
sont en nette hausse par rapport à 2008, sous l’effet
d’une baisse anticipée des prix de marché, qui induit,
avec le développement soutenu des énergies renouvelables, une hausse significative des charges liées
à l’obligation d’achat. Ces dernières sont évaluées à
près de 1 240 M€, dont 528 M€ au titre des énergies
renouvelables figure 26 p. 91.
Les charges liées à la péréquation tarifaire sont également en augmentation et s’élèvent à 918 M€. Cette
progression s’explique notamment par une hausse
de la consommation, une hausse des coûts d’achat
et des coûts d’acquisition des quotas d’émission de
gaz à effet de serre, mais également par la prise en
compte d’amortissements accélérés.
Les charges liées aux dispositions sociales augmentent également, sous l’effet de la progression attendue du nombre de bénéficiaires du tarif de première
nécessité. Les charges correspondantes s’élèvent à
75 M€ (contre 58,7 M€ constatées en 2008).

le premier poste de charges en 2010 compte tenu
du développement des filières éolienne et photovoltaïque

2.3.1.3.

La contribution unitaire nécessaire en 2010 pour

couvrir les charges s’élève à 6,51 €/MWh

La CRE a évalué le montant des charges prévisionnelles au titre de 2010, sur la base des charges
constatées en 2008, mais également des prévisions

Figure

La contribution nécessaire pour couvrir les charges de
service public en 2010 a été évaluée à 6,51 €/MWh,

25
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dépassant ainsi le plafond fixé par la loi, égal à 7 %
du tarif réglementé de vente 6 kVA base (hors abonnement), soit 5,48 €/MWh. Tant qu’un arrêté ne fixe
pas la CSPE pour 2010, c’est la CSPE 2009 qui reste
applicable, soit 4,5 €/MWh.
2.3.1.4.

Les plafonnements au titre de la valeur ajoutée

sont en nette augmentation

L’article 67 de la loi du 13 juillet 2005 limite le montant de la CSPE payée par une société industrielle
au titre d’une année à 0,5 % de sa valeur ajoutée de
la même année. Par arrêté du 22 décembre 2008, le
délai réglementaire de formulation de la demande de
remboursement de la CSPE auprès de la CRE pour une
année N a été porté au 31 décembre N+1.
En 2008, 308 sociétés industrielles ont sollicité un
remboursement au titre de ce plafonnement, pour
un montant total de 53 M€. Elles ont été 424 en 2009
pour un montant remboursé de 62,4 M€.
L’article précité permet à une société industrielle,
qui estime que la CSPE payée dépasse le montant
plafonné dû au titre de l’année précédente, de demander l’arrêt de la facturation de la CSPE. 25 sociétés ont bénéficié de cette disposition en 2008,.
23 en 2009.

Figure

2.3.2. Le tarif spécial de solidarité gaz fait l’objet
d’une contribution spécifique

Les charges supportées par les fournisseurs de gaz
naturel liées à la mise en œuvre du tarif spécial de
solidarité (TSS) sont financées par une contribution
(CTSS) payée par les fournisseurs de gaz naturel sur
la base des kWh facturés à leurs consommateurs finals. Cette contribution est répercutée par les fournisseurs dans leurs prix de vente. Le mécanisme de
compensation des charges, très proche de celui des
charges de service public de l’électricité, est décrit
dans le décret n° 2008-779 du 13 août 2008.
Seuls sont exonérés les kWh facturés à des installations de production d’électricité ou à des installations
de production combinée d’électricité et de chaleur.
4,7 TWh ont été exonérés au titre de 2008.
La contribution unitaire pour 2010, proposée par
la CRE à 0,045 €/MWh, a été arrêtée par le ministre
chargé de l’énergie le 28 octobre 2009.
2.3.2.1.

Les charges constatées au titre de 2008 sont

nettement inférieures à celles qui étaient prévues

Les charges constatées au titre de 2008, première
année de mise en œuvre du dispositif, s’élèvent à

26
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5,3 M€. Elles sont nettement inférieures à celles
que la CRE avait proposées dans sa délibération du
13 novembre 2008 et qui avaient été arrêtées par le
ministre le 17 décembre 2008 (12,8 M€). Cette situation s’explique par un nombre de bénéficiaires du TSS
inférieur à celui attendu, en particulier chez les ayants
droit en chauffage collectif.
2.3.2.2.

Les charges prévisionnelles au titre de 2010

progressent avec le nombre de bénéficiaires

Les charges prévisionnelles au titre de 2010 s’élèvent à 28,5 M€ sous l’effet de la forte progression
du nombre de bénéficiaires observée pendant le
premier semestre 2009 et attendue pour les mois
suivants.
2.3.2.3.

Les charges notifiées aux fournisseurs pour 2008

ont été intégralement compensées

Les charges que la CRE a notifiées aux fournisseurs
de gaz naturel pour 2008 ont été intégralement
compensées. En régime nominal, les charges d’une
année N sont compensées aux fournisseurs en deux
versements, l’un au 31 juillet de l’année N, l’autre au
31 janvier de l’année N+1. Toutefois, en 2008, compte
tenu de la date d’entrée en vigueur du dispositif, les
charges ont été intégralement compensées au 31 janvier 2009.

Encadré

2.3.3. Les charges liées au TaRTAM restent très élevées

Le TaRTAM est en vigueur jusqu’au 30 juin 2010,
conformément à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Pour 2009, la contribution unitaire d’EDF et de la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a été fixée par
un arrêté du 9 avril 2009 à 2,6 €/MWh, conformément
à la proposition de la CRE du 9 octobre 2008.
Le 8 octobre 2009, la CRE a adressé au ministre chargé de l’énergie sa proposition relative au montant
des charges prévisionnelles et de la contribution unitaire pour 2010. Les charges prévisionnelles ont été
estimées à 361,7 M€. La CSPE 2010 ne pouvant pas
contribuer à leur financement, la contribution unitaire due par EDF et par la CNR sur leur production
nucléaire et hydraulique doit les prendre en charge
totalement. Elle s’élève à 0,8 €/MWh.

2.4. La CRE organise la concertation pour
améliorer le fonctionnement des marchés
de détail
Le 29 octobre 2009, la CRE a délibéré sur les travaux
menés depuis juillet 2008 par le groupe de travail
Consommateurs (GTC), le groupe de travail Électricité
(GTE) et le groupe de travail Gaz (GTG).

9

Évolution des principes de calcul du coût évité* par l’obligation d’achat
> Jusqu’en 2009, la CRE a calculé les charges prévi-

sionnelles supportées par EDF liées à l’obligation
d’achat en métropole continentale, au titre de l’année suivante, en fondant son calcul du coût évité par
la production d’électricité correspondante sur les
prix observés sur les marchés à terme. Le calcul du
coût évité définitif, et par conséquent des charges
réellement constatées, qui intervient deux ans plus
tard, se fondait, lui, sur les prix de marché dayahead. La volatilité des prix sur ce marché observée
depuis plusieurs années a conduit à constater des
écarts, parfois très importants, entre les charges
prévisionnelles au titre d’une année et les charges
constatées pour la même année et, par suite, de la
contribution unitaire qui devrait être payée par tous
les consommateurs finals d’électricité.
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> Afin d’assurer une meilleure concordance entre

les charges prévisionnelles et celles constatées, et
de limiter la variation de la contribution unitaire
nécessaire pour couvrir les charges de service public, la délibération de la CRE du 25 juin 2009 a
fait évoluer les principes de calcul du coût évité
par l’obligation d’achat supportée par EDF. Désormais est définie une part quasi-certaine de la
production sous obligation d’achat des installations bénéficiant d’un contrat sans différenciation horosaisonnière. Le coût évité par cette part
quasi-certaine est calculé en référence aux prix des
produits à terme France observés sur EEX Power
Derivatives. Le coût évité par la part aléatoire de
l’obligation d’achat reste calculé en référence aux
prix day-ahead France observés sur EPEX Spot.

6. La cre concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs

Depuis leur création, ces groupes, placés sous l’égide
de la CRE, ont permis de définir des procédures opérationnelles partagées par l’ensemble des professionnels
du secteur. Plus de deux ans après l’ouverture totale
des marchés à la concurrence, la majorité des procédures mises en place (changement de fournisseur,
mise en service, résiliation…) ont prouvé leur efficacité.
Leurs évolutions relèvent davantage d’une démarche
d’amélioration continue, telle la réduction progressive
du délai de changement de fournisseur à dix jours, que
d’une remise en cause des règles initiales.
2.4.1. Les consommateurs participent
à la concertation

Les consommateurs sont régulièrement informés des
sujets qui les concernent tels l’actualité réglementaire et législative, les indicateurs de qualité de service des gestionnaires de réseaux, l’activité du dispositif Énergie-info et tout autre sujet d’actualité ayant
des impacts sur le marché de masse.
Les travaux du GTC concourent à une meilleure protection des consommateurs. Un atelier a été mis en
place en vue d’assurer un suivi de la mise en œuvre
par les fournisseurs des recommandations sur les
bonnes pratiques en matière de communication commerciale, issues de travaux antérieurs du GTC.
Le médiateur national de l’énergie prend part à la
concertation et présente ses recommandations à
caractère générique. À cette occasion, le GTC a pu
mener une réflexion sur les procédures clientèle et
soumettre aux groupes techniques des propositions
d’amélioration.
Enfin, la concertation sur l’évolution de la procédure
encadrant les cas de contestation de changement de
fournisseur n’a pu aboutir au 1er semestre 2009, en
raison de désaccords entre les acteurs. Le 2 juillet
2009, la CRE a délibéré sur les principes permettant
de régler à l’amiable les corrections de changement
de fournisseur en cas de contestation de souscription. Elle recommande en particulier au fournisseur
contesté de ne pas facturer l’acheminement au
consommateur pendant la période litigieuse.
Ces principes ont servi de base à l’élaboration, par le
GTC, d’une procédure applicable en gaz et en électri-

cité. Toutefois, deux acteurs ont maintenu leur opposition et déclaré qu’ils ne l’appliqueraient pas.
2.4.2. Les instances de concertation ont fait évoluer
les règles de fonctionnement de marché

Une amélioration notable en termes de fluidité du
marché a été apportée à la procédure « Changement
de fournisseur » en gaz et en électricité : le délai technique a été réduit de 21 à 10 jours par ERDF, GrDF et
Régaz. Les autres gestionnaires de réseaux de distribution* (GRD) intégreront cette évolution conformément au rythme d’adaptation de leur système d’information (SI).
D’autres améliorations des procédures clientèle ont
résulté des travaux du GTE et du GTG :
- en électricité, adaptation des procédures clés pour
leur utilisation lors de l’expérimentation Linky ;
- en électricité, définition des modalités opérationnelles de bascule du portefeuille d’un fournisseur
défaillant vers un fournisseur de secours ;
- en gaz, intégration dans la procédure « Déplacement
pour impayé », des dispositions du décret du 13 août
2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés de facture, qui précise les conditions dans lesquelles le GRD ne peut procéder à la coupure ;
- en gaz, adaptation de deux procédures afin de favoriser une plus grande utilisation des auto-relèves :
« Détachement d’un point suite à résiliation du
contrat de fourniture » et « Transmission d’un index
auto-relevé pour les clients en relevé semestriel en
cas d’absence au relevé cyclique ».
Par ailleurs, pour simplifier le traitement des réclamations client portées par les fournisseurs auprès
d’ERDF, des améliorations sur l’outil SGE, système
d’échange des données entre ERDF et les fournisseurs, ont été convenues entre les acteurs. En outre,
deux indicateurs ont été mis en place afin de mesurer, dans le cadre d’une réclamation, la qualité des
échanges entre le fournisseur et le distributeur.
En électricité, conformément aux nouvelles règles de
gouvernance du profilage*, le Comité de gouvernance
du profilage a été constitué début 2009 afin d’assurer
la concertation sur l’évolution des systèmes de profilage, en lieu et place du Comité de suivi du profilage
du GTE. Le Comité de gouvernance du profilage, placé
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sous l’égide d’ERDF, informe régulièrement le GTE de
l’avancement de ses travaux.
Par ailleurs, afin de suivre les performances et l’amélioration des SI utilisés par les GRD pour la reconstitution des flux, un groupe de travail « Amélioration
continue et SI reconstitution des flux » a été lancé en
2010. Il est directement rattaché au GTE.
En gaz, un cahier des charges visant à encadrer l’évolution des profils a été élaboré. L’application de ce
dernier a mené à la reconduction, pour la période
du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, des profils actuellement en vigueur. En 2010, les groupes de concertation définiront une nouvelle méthode de construction.
des profils.
2.4.3. Les systèmes d’information  doivent s’adapter aux

La séparation des bases de gestion clientèle entre
ERDF et le fournisseur historique EDF est conforme au
planning initial. Fin 2009, la majeure partie des sites
Bleus professionnels avait migré. La migration des
sites résidentiels s’est poursuivie en 2009 et devrait
s’accélérer à partir de 2010.
>S
 ystèmes d’information des ELD
Au cours de l’été 2009, la CRE a réalisé une enquête
auprès des ELD les plus importantes en nombre de
clients, en électricité comme en gaz, qui portait sur les
moyens d’échange entre les fournisseurs et les GRD.
Bien que des écarts subsistent et doivent être résorbés de manière transparente, la CRE constate que des
efforts ont été réalisés pour permettre aux acteurs de
disposer de conditions d’accès aux marchés homogènes sur le territoire national.

évolutions des règles de marché et aux futurs enjeux
Le suivi des problématiques liées aux SI constitue une
priorité pour la CRE.
> Systèmes d’information d’ERDF et de GrDF
En électricité, outre un travail d’amélioration continue du SI actuel et de mise en conformité avec les
dispositions en vigueur, ERDF a présenté aux fournisseurs les objectifs clés et le planning de déploiement
du programme Syclade, destiné à refondre en profondeur le SI du distributeur en vue de l’arrivée des
compteurs évolués. Ce programme s’articule autour
de cinq paliers. Le premier palier a été mis en production en juillet 2009. Il concerne l’ensemble des segments du marché.
En gaz, conformément aux recommandations de sa
délibération du 25 septembre 2008, la CRE a constaté
l’amélioration de la concertation et de la communication opérées par GrDF sur son SI OMEGA, système
d’échange entre GrDF et les fournisseurs. En particulier, un tableau de bord du fonctionnement d’OMEGA
est diffusé mensuellement par GrDF aux acteurs.
Il a permis d’observer une progression quasiment
constante de la performance du système au cours de
l’année 2009. Depuis décembre 2009, l’ensemble des
flux des clients professionnels de GDF Suez transitent par OMEGA. S’agissant des clients particuliers, la
suppression des remontées directes des données de
relève est envisagée pour 2011.
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2.5. La CRE contribue, avec le médiateur
national de l’énergie, à l’information
des consommateurs
2.5.1. Un déficit d’information des consommateurs
subsiste

En 2009, comme les années précédentes, deux études
barométriques ont été réalisées afin de recueillir la
perception des consommateurs quant à l’ouverture
des marchés. Une étude s’adressait aux clients particuliers, l’autre aux clients professionnels. Confié à l’institut LH2, il s’agissait de la troisième édition de l’étude
pour les clients résidentiels et de la cinquième pour les
clients non résidentiels. Ces enquêtes s’inscrivent dans
le cadre du dispositif Énergie-info, financé conjointement par la CRE et le médiateur national de l’énergie.
Un échantillon de 1 500 foyers pour les clients résidentiels et un de 1 501 entreprises privées et publiques pour les clients non résidentiels, ont été interrogés par téléphone durant les mois de septembre
et octobre 2009.
En 2009, la consommation d’énergie demeurait un sujet de préoccupation important pour 74 % des clients
résidentiels et 54 % des clients non résidentiels. Si
huit clients professionnels sur dix connaissaient leur
droit à changer de fournisseur, ils n’étaient encore
que 36 % parmi les consommateurs résidentiels.
Moins d’un consommateur sur deux, particulier ou

6. La cre concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs

professionnel, s’estimait bien informé sur ses droits
en matière d’énergie et moins de trois consommateurs sur dix déclaraient connaître la marche à suivre
pour changer de fournisseur (données stables par
rapport aux années précédentes).

pour ambition d’être la référence en matière d’information indépendante des clients particuliers et petits professionnels (55) sur l’ouverture des marchés de
l’électricité et du gaz naturel ainsi que sur leurs droits
et démarches.

La part des consommateurs qui connaît la possibilité
de revenir chez le fournisseur historique après l’avoir
quitté est restée stable par rapport à 2008. Pour les
clients particuliers, cette part s’élevait à 70 % sur le
marché de l’électricité et 63 % sur le marché du gaz
naturel. Les clients professionnels étaient 70 % à
savoir qu’il est possible de revenir chez le fournisseur historique après en avoir changé en électricité,
et 73 % en gaz. Néanmoins, les conditions de retour
chez le fournisseur historique restaient mal connues
de tous, en particulier en gaz. Seuls 24 % des clients
résidentiels savaient que le retour en gaz n’est pas
possible aux tarifs réglementés.

Mis en place en mai 2007 à destination des clients
particuliers, puis en septembre 2008 pour les
clients professionnels, le site Internet www.energieinfo.fr a été développé par la CRE et le médiateur
national de l’énergie, en collaboration avec la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Le dispositif Énergie-Info est le guichet unique
d’information des consommateurs

Le site a reçu 535 000 visites durant l’année 2009
avec une moyenne de 45 000 visites par mois. Cela
représente une augmentation des visites de 50 % par
rapport à l’année précédente. Si le site est bien connu
des consommateurs particuliers, la part des visites
sur l’espace dédié aux clients professionnels ne représente que 5 % des visites totales.

Composé d’un site Internet et d’un service d’information des consommateurs, le dispositif Énergie-Info a

(55) Consommateurs souscrivant une puissance électrique inférieure ou égale à
36 kVA ou consommant moins de 30 000 kWh de gaz naturel par an.

2.5.2.
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Dans la section destinée aux clients particuliers,
les pages de la rubrique « Pratique » concentrent
à elles seules 63 % des visites. Le moteur de recherche des fournisseurs par code postal, lancé en
septembre 2008, représente 38 % des visites sur
le site. Le comparateur d’offres mis en place en novembre 2009 a quant à lui déjà suscité 93 000 visites
en un peu moins de trois mois encadré 10 p. 97.
Durant l’année 2009, le contenu du site www.energieinfo.fr s’est enrichi d’informations sur les taxes ainsi
que sur le rôle des gestionnaires de réseaux et celui
des fournisseurs.
Le service d’information des consommateurs est
constitué, d’une part, d’un centre d’appels, qui apporte des réponses aux questions simples sur l’ouverture des marchés ainsi que sur les démarches et
les droits en matière d’électricité et de gaz naturel,
et, d’autre part, d’une cellule d’expertise qui assure
l’instruction des questions complexes et conseille
dans leurs démarches les consommateurs qui ont
un litige dans le domaine de l’énergie. Avec environ
441 000 appels reçus en 2009 (56), le téléphone reste
le canal privilégié par les consommateurs pour entrer
en contact avec le service Énergie-Info. Les autres canaux de communication à la disposition du consommateur sont les télécopies, les courriers et les courriels ; ils représentent 0,5 % des sollicitations.
Traités par un serveur vocal interactif accessible
24 h sur 24 h, 52 % des appels ont pour objet la recherche des coordonnées de fournisseurs. Au cours
de l’année 2009, environ 168 000 consommateurs ont
obtenu une réponse personnalisée à leurs questions
par un conseiller Énergie-Info (réponse apportée par
téléphone, courrier ou courriel, en fonction du canal
choisi par le consommateur). Le service d’informations des consommateurs a traité 6 900 demandes
complexes, soit 4,1 % des contacts personnalisés. Les
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demandes complexes, en particulier celles relatives
aux recours en cas de litige, donnent lieu à un suivi
de dossier individuel. Les conseillers Énergie-Info.
analysent la situation de chaque consommateur et
l’informent des démarches qu’il peut accomplir pour
résoudre son litige, mais aussi de ses droits.
Dans le cadre de la loi du 12 avril 2000 relative aux
relations des citoyens avec les administrations, les
consommateurs sont orientés vers les autorités
compétentes pour traiter leur litige : selon les cas,
il peut s’agir de la DGCCRF (infractions au Code de
la consommation, non-respect par un fournisseur de
ses obligations légales…), ou bien du médiateur national de l’énergie (litiges entre un petit consommateur et son fournisseur nés de l’exécution du contrat
de fourniture).
Au cours de l’année 2009, les réclamations faisant
suite à un démarchage et les contestations de souscription ont représenté 36 % des demandes d’assistance traitées par la cellule d’expertise interne.
La part des requêtes relatives à des résiliations non
expliquées a concerné 28 % des demandes enregistrées par cette même cellule. Les autres motifs de demandes d’assistance « complexes » étaient relatifs à
la facturation de l’énergie (notamment le niveau des
factures intermédiaires élaborées à partir d’index
estimés), la qualité des services clientèle, ainsi que
les difficultés rencontrées à l’occasion d’un raccordement* au réseau, de la mise en service de l’énergie ou
de la résiliation d’un contrat.
Depuis le 1er juillet 2007, ce sont plus de 1 100 000 contacts
consommateurs qui ont été traités par le service d’information Énergie-Info.

(56) Au numéro Azur 0 810 112 212.

6. La cre concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs

Encadré

10

Le comparateur d’offres : un nouvel outil pour faire son choix
en toute transparence
> Les consommateurs particuliers comme profes-

sionnels identifient encore mal les implications
de l’ouverture des marchés ; responsabilités des
gestionnaires de réseaux, rôles des fournisseurs,
nouveaux acteurs restent notamment des notions
abstraites pour les consommateurs. Ce déficit de
connaissances engendre un sentiment de confusion et d’inquiétude chez des clients pour qui la
fourniture d’énergie est un sujet de préoccupation
important.

> Sur la base de ce constat, la CRE et le médiateur

national de l’énergie ont mis en place un comparateur des offres d’électricité et de gaz naturel dans le
cadre du dispositif Énergie-Info.

> Neutre et indépendant, le comparateur d’offres

Énergie-Info est le résultat d’un long processus de
concertation avec les parties prenantes du monde
de l’énergie. Des études auprès de consommateurs
particuliers et petits professionnels ont également
été menées en amont du projet afin d’évaluer leurs
besoins et attentes.

> Le comparateur d’offres Énergie-Info regroupe les

offres d’électricité et/ou de gaz naturel proposées
et renseignées par les fournisseurs d’énergie volontaires, dans le respect d’une charte de fonctionnement. La CRE et le médiateur national de l’énergie

sont garants du respect de cette charte. Enregistrées dans un extranet sécurisé, les offres peuvent
être actualisées à tout moment par les fournisseurs. Les offres de marché et les offres aux tarifs
réglementés sont présentées dans le comparateur.
> Accessible depuis les sites www.energie-info.fr et

www.cre.fr, le comparateur d’offres est un outil pédagogique pour permettre aux consommateurs de
s’informer et de se familiariser avec la nouvelle réalité du marché. Cet objectif pédagogique se décline
suivant deux axes :
- fournir aux consommateurs les clés pour mieux
appréhender et comprendre l’ouverture des marchés. Un grand nombre d’aides contextuelles accompagnent l’internaute tout au long de sa comparaison. Le consommateur doit y trouver toutes
les réponses aux questions qu’il se pose, notamment : « Qui fait quoi ? » ou « Qu’est-ce qui change
ou ne change pas d’un fournisseur à un autre ? » ;
- permettre une comparaison complète et facile des
offres du marché. Plus qu’un simple comparateur
de prix, le comparateur d’offres précise toutes les
caractéristiques essentielles des offres, présentées sous forme de tableaux ou de fiches descriptives très détaillées : caractère réglementé ou non
des prix, durée d’engagement, conditions de résiliation du contrat, services, etc.
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1. Synthèse des principales délibérations de la CRE
du 12 février 2009 au 17 décembre 2009

Proposition de décret de la Commission de régulation de l’énergie du 12 février 2009 portant application du IV de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

- publication de la synthèse des réponses à la consultation publique le 15 octobre 2008 ;
- consultation auprès des acteurs ayant répondu à la
consultation publique en décembre 2008.

En application des dispositions du troisième alinéa
du IV de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la CRE a élaboré une proposition relative aux modalités d’application du premier alinéa du même IV, qui dispose 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 ».

Délibération du 26 février 2009 relative aux règles de
la comptabilité appropriée des fournisseurs supportant les charges du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché*
Les fournisseurs d’électricité alimentant des clients
au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) qui établissent qu’ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités correspondantes à un
prix inférieur à la part correspondant à la fourniture au
TaRTAM bénéficient de la compensation des charges
correspondantes, définies à l’article 30-2 de la loi du
9 août 2004 et à l’article 3 du décret du 4 mai 2007
relatif à la compensation des charges du TaRTAM.

Les dispositifs précités s’appuient, notamment, sur la
mise en place de systèmes de comptage évolués. La proposition de la CRE, qui précise les objectifs à atteindre
par les dispositifs de comptage, a été établie après :
- consultation publique au cours du mois de juin 2008 ;
- audition des parties prenantes (représentants de
consommateurs, producteurs* et fournisseurs d’électricité, gestionnaires de réseaux, collectivités organisatrices de la distribution publique, pouvoirs publics
et autres acteurs ayant répondu à la consultation) le
10 juillet 2008 ;

Ces charges sont évaluées par la CRE à partir des déclarations des fournisseurs établies sur la base d’une
comptabilité appropriée, dont la CRE définit les règles
sur le fondement de l’article de la loi du 9 août 2004
précité. Les règles prennent en compte les évolutions
réglementaires intervenues depuis celles définies par
la délibération de la CRE du 12 décembre 2007. Elles
s’appliquent à toute déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle transmise à la CRE à compter de la
date de la présente délibération. Il est prévu que les
fournisseurs conservent et tiennent à la disposition
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de la CRE pendant quatre ans les éléments permettant de justifier les données transmises.

Proposition tarifaire de la Commission de régulation
de l’énergie du 2 avril 2009 relative à l’utilisation des
réseaux publics de distribution de gaz naturel

Proposition de la Commission de régulation de l’énergie du 26 février 2009 relative aux tarifs d’utilisation
des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité*

Par sa délibération du 2 avril 2009, la CRE a proposé
aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie
les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics
de distribution de gaz naturel exploités par les entreprises locales de distribution (ELD) ; ils ont été
approuvés par l’arrêté du 24 juin 2009 et sont en vigueur depuis le 1er juillet 2009.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, la CRE a
proposé le 26 février 2009 aux ministres chargés de
l’économie et de l’énergie de nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE 3) destinés à se substituer aux tarifs en vigueur (TURPE 2).
Entrés en vigueur le 1er août 2009, les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité proposés par la CRE répondent aux enjeux des réseaux
électriques : maîtriser les coûts d’acheminement, renforcer la qualité d’alimentation* et limiter les pointes
de consommation.
Pour répondre aux enjeux en matière de qualité de
service et de sécurisation des réseaux, la CRE a accordé une augmentation du revenu des gestionnaires
de réseaux, lissée sur quatre ans.
Au 1er août 2009, les tarifs ont augmenté de 3 % en
basse et moyenne tension, de 2 % en haute tension.
Pendant les trois années suivantes, l’évolution annuelle de ces tarifs suivra l’inflation, majorée respectivement de 1,3 % et de 0,4 %. En outre, l’écart
entre la prévision et le réalisé des charges et recettes
non-maîtrisables (par exemple, les pertes* et les investissements) sera pris en compte dans l’évolution
tarifaire, dans la limite de -2 % à +2 %. Les gestionnaires de réseaux sont désormais récompensés s’ils
réalisent des gains de productivité sur les charges
maîtrisables. Pour éviter que ces gains ne se traduisent par une dégradation de la qualité, les gestionnaires de réseaux sont également récompensés s’ils
réduisent le temps de coupure moyen.
Ces nouveaux tarifs encouragent davantage les
clients à réduire les pointes de consommation fortement émettrices de CO2, conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement. En effet, l’écart
entre les tarifs d’heures pleines et les tarifs d’heures
creuses en basse et moyenne tension a été accru.
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Ces tarifs, élaborés par la CRE, introduisent, pour les
huit ELD disposant d’un tarif spécifique, un cadre de
régulation identique à celui défini pour GrDF dans son
tarif, entré en vigueur le 1er juillet 2008 en application
de l’arrêté du 2 juin 2008. Ils réduisent les risques
supportés par les opérateurs, sans changement de la
structure tarifaire actuelle :
- la durée d’application des tarifs est portée à quatre
ans, avec une grille tarifaire révisée annuellement
à chaque 1er juillet, proportionnellement à l’inflation et à un facteur d’évolution annuel spécifique à
chaque ELD ;
- un mécanisme d’incitation financière est introduit, afin
d’améliorer la qualité de service offerte par les ELD ;
- un mécanisme de correction des écarts est introduit,
garantissant notamment aux opérateurs leurs recettes d’acheminement attendues au titre des quantités de gaz distribuées.
Le cadre de régulation applicable aux 14 ELD ne présentant pas de comptes dissociés, qui disposent d’un
tarif commun, est semblable à celui appliqué aux
autres ELD.
Plusieurs facteurs structurels expliquent les évolutions
des tarifs des ELD, qui n’avaient pas été modifiés depuis le 1er janvier 2006. La résorption accélérée des
fontes grises en 2006 et 2007 et la réforme du régime
des retraites pour le statut des industries électriques et
gazières tendent à faire augmenter les tarifs des ELD.
L’évolution du nombre de clients raccordés et des volumes de gaz distribués (ralentissement de la hausse,
voire baisse pour certaines ELD) ne permet plus de
compenser les hausses de coûts décrites ci-dessus.
Compte tenu de l’évolution de l’environnement financier et de la réduction des risques pour les ELD
apportée par le nouveau cadre de régulation, le taux
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de rémunération des capitaux investis est ramené de
7,25 % à 6,75 %.
Ces tarifs pluriannuels doivent donner à l’ensemble
des acteurs du marché une meilleure visibilité sur les
évolutions tarifaires et favoriser le développement de
la concurrence sur le territoire des ELD.

Délibérations de la Commission de régulation de l’énergie portant approbation des règles d’allocation de la
capacité aux interconnexions* françaises
L’article 30 du 3e avenant, en date du 30 octobre
2008 à la convention du 27 novembre 1958 et portant
concession à RTE EDF Transport SA du réseau public
de transport d’électricité reprenant la rédaction du
décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité a confié à la CRE
un nouveau pouvoir d’approbation des règles relatives à l’allocation de la capacité aux interconnexions
françaises soumises par RTE.
La CRE a pour la première fois utilisé son pouvoir le 16 avril
2009 pour approuver les règles relatives à l’allocation de
la capacité pour l’interconnexion France-Espagne.
La CRE a ensuite approuvé le 25 juin 2009 les règles
relatives à l’allocation de la capacité pour l’interconnexion France-Italie.
Le 3 septembre 2009, la CRE a approuvé :
- les règles d’allocation de la région Centre-Ouest ;
- les règles d’allocation de la capacité infrajournalière* pour l’interconnexion France-Allemagne ;
- les règles d’allocation de la capacité infrajournalière
pour l’interconnexion France-Belgique ;
- les règles Imports/Exports ;
- les règles pour l’interconnexion France-Suisse ;
- les règles pour l’interconnexion France-Angleterre.
Le 10 décembre 2009, la CRE a approuvé les nouvelles
règles France-Italie.
La proposition de règles d’allocation de la région
Centre-Ouest (CWE) s’inscrit dans un processus d’harmonisation et d’amélioration des règles d’allocation
des capacités, piloté par les régulateurs, au sein de
la région Centre-Ouest (France, Allemagne, Belgique,

Luxembourg, Pays-Bas). Ce processus d’harmonisation et d’amélioration a été complété par la création
de la première plateforme régionale opérationnelle
d’allocation de capacités en Europe (CASC-CWE) qui
constitue un point de contact unique pour l’allocation
des capacités d’interconnexion.
Les règles CWE d’allocation des capacités annuelles,
mensuelles et journalières élaborées conjointement
par RTE et les GRT de la région CWE remplacent trois
ensembles de règles existant :
- les règles France-Allemagne ;
- les règles France-Belgique ;
- les règles des frontières des Pays-Bas avec l’Allemagne et la Belgique.
Les principales caractéristiques du jeu de règles harmonisées sont :
- la mise en place du mécanisme de revente automatique use-it-or-sell-it* (UIOSI) des capacités de long
terme non utilisées ;
- la fermeté des capacités nominées sur les frontières
allemandes ;
- l’harmonisation des définitions de la Force Majeure,
de la responsabilité des gestionnaires de réseaux de
transport, des conditions de suspension et suppression de l’habilitation ;
- remplacement de la garantie bancaire par un dépôt
sur un compte professionnel crédité des montants de
chaque enchère (sauf pour l’enchère annuelle, seul
1/6e du montant doit être fourni par le participant).
La prochaine révision des règles CWE aura lieu à l’occasion de la mise en œuvre du couplage de marché*
CWE (mars/avril 2010).

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes
de raccordement* aux réseaux publics de distribution
d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre
Après avoir constaté que les procédures de traitement des demandes de raccordement, appliquées
jusqu’alors par les gestionnaires de réseaux publics
de distribution aux seuls producteurs, demeuraient
insuffisantes pour assurer le traitement transparent,
objectif et non-discriminatoire de leur accès aux réseaux, et estimé que de tels principes devaient être
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appliqués au raccordement de toutes les installations
mentionnées à l’article 18 de la loi du 10 février 2000,
la CRE a décidé, dans sa délibération du 11 juin 2009,
en application du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du
10 février 2000, d’encadrer les conditions de raccordement de l’ensemble des utilisateurs aux réseaux
publics de distribution d’électricité.

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant communication sur les
conditions d’approbation, le contenu et l’élaboration
des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité
Aux termes de l’article 13 du 3e avenant en date du
30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre
1958 portant concession à la société RTE EDF Transport SA (RTE) du réseau public de transport d’électricité reprenant la rédaction du décret n° 2006-1731 du
23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges
type de concession du réseau public de transport
d’électricité, la CRE approuve les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau
public de transport des utilisateurs et des réseaux
publics de distribution.
Le 11 juin 2009, la CRE a adopté, après une consultation publique, une communication dans laquelle
elle précise les conditions d’approbation des projets
de procédures de traitements des demandes de raccordement qui lui seront soumis et définit les orientations qu’elle souhaite voir suivre pour l’élaboration
des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport et pour le
suivi de leur mise en œuvre.

Délibérations de la Commission de régulation de l’énergie des 18 juin et 9 juillet 2009 sur les effacements diffus
Dans sa décision du 5 décembre 2007, la CRE a approuvé les règles transitoires relatives aux ajustements diffus qui introduisent des dérogations aux
règles en vigueur. La période de mise en œuvre de
ces règles transitoires devait s’achever un an après la
première activation d’une offre d’effacements diffus
par RTE et, au plus tard, le 30 juin 2009.
Aucune offre d’effacement n’ayant été déposée sur
le mécanisme d’ajustement* pendant la période
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d’application des règles transitoires, le groupe de
travail chargé du suivi de l’expérimentation n’a
pas été en mesure de vérifier la fiabilité de la mise
en œuvre des effacements diffus, de déterminer
la forme et la durée de l’effet report de charge, ni
d’évaluer l’impact des effacements diffus sur les
responsables d’équilibre* (RE).
Le 13 mai 2009, RTE a proposé à la CRE de prolonger
la période de l’expérimentation.
Prenant acte des points d’accord entre l’ensemble
des parties prenantes, et notamment de l’intérêt du
concept des effacements diffus, la CRE a approuvé la
prolongation de l’expérimentation proposée par RTE.
La période de mise en œuvre de ces règles transitoires
s’achèvera, au plus tard, le 30 juin 2010. Afin d’anticiper la fin de l’expérimentation, un retour d’expérience
validant la pertinence technique et économique de la
généralisation des effacements diffus sur des sites de
consommation télérelevés et/ou profilés devra être
envoyé à la CRE par les participants du groupe de travail Suivi de l’expérimentation ajustements diffus, le
30 avril 2010 au plus tard.
Si ce retour d’expérience s’avère positif, les règles
pérennes de mise en œuvre des effacements diffus
devront être approuvées par la CRE préalablement à
leur entrée en vigueur.
Dans sa délibération du 9 juillet 2009, la CRE a formulé des recommandations sur les modalités de généralisation et de développement des ajustements
diffus, ainsi que sur la valorisation économique des
offres d’ajustement diffus.
La CRE rappelle que la loi du 10 février 2000 impose,
dans le cadre du mécanisme d’ajustement, que l’opérateur d’effacements diffus rémunère les fournisseurs
dont les clients se sont effacés pour l’énergie injectée
par ces fournisseurs et valorisée par l’opérateur d’effacements diffus.
La CRE demande aux acteurs de poursuivre leurs discussions sur le niveau et les modalités de cette rémunération ainsi que sur les modalités d’intégration des
effacements diffus dans le mécanisme d’ajustement.
Par ailleurs, la CRE considère que la mise en place
d’un dispositif apportant aux acteurs la confiance
nécessaire dans les données de comptage fournies
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par les opérateurs d’effacements diffus, favorisera
leur développement. Elle demande donc à RTE de lui
faire une proposition avant le 31 décembre 2009, en
concertation avec les acteurs.
En outre, la CRE souhaite élargir le champ de développement des effacements diffus. À cet effet, elle invite RTE :
- à définir en concertation avec les acteurs concernés
les modalités de la contractualisation par RTE d’une
capacité d’effacement de consommateurs raccordés
aux réseaux publics de distribution, capacité qui devra être rémunérée à son juste prix. Sur la base des
résultats de l’expérimentation, ces travaux devront
permettre une contractualisation avant mi-2010 ;
- à étudier d’autres dispositifs permettant la valorisation des effacements diffus en dehors du mécanisme
d’ajustement.
Ces travaux n’excluent pas la possibilité de mettre en
place, par ailleurs, un dispositif public de soutien en
faveur des effacements diffus au titre de leurs externalités positives.

Délibérations de la Commission de régulation de l’énergie du 2 juillet 2009 portant orientation sur la procédure de correction de changement de fournisseur en cas
de contestation de souscription
Les réflexions sur les modalités de correction d’un
changement de fournisseur non souhaité en électricité
ont débuté dès 2006 au sein du groupe de travail Électricité (GTE) mis en place sous l’égide de la CRE. À la
suite d’une communication de la CRE du 14 septembre
2006, préconisant qu’une solution soit trouvée pour
permettre de protéger les intérêts du consommateur,
une première procédure avait été élaborée.
Des évolutions réglementaires ayant un impact sur
les modalités de souscription des consommateurs et
les résultats du retour d’expérience ont montré la nécessité de faire évoluer la procédure.
Après avoir constaté que la concertation sur l’évolution de la procédure ne permettait pas d’aboutir à
un consensus, la CRE a délibéré le 2 juillet 2009 afin
d’encadrer les principes qui devraient être retenus.
Elle recommande notamment que le fournisseur, qui
estime que la contestation du consommateur relative
à sa souscription est valable, ne facture pas ce dernier
lors de la période litigieuse.

La CRE juge nécessaire qu’une procédure spécifique,
simple et efficace, reprenant les principes ainsi définis soit mise en place, dans l’intérêt du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, au bénéfice du consommateur final.

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 9 juillet 2009 relative à la rédaction du projet de
cahier des charges d’un appel d’offres portant sur des
installations au sol de production d’électricité à partir
de l’énergie solaire
En application de l’article 8 de la loi du 10 février 2000,
relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, « lorsque les capacités
de production ne répondent pas aux objectifs de la
programmation pluriannuelle des investissements*
(PPI), notamment ceux concernant les techniques de
production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l’énergie peut recourir à
la procédure d’appel d’offres ».
Dans ce cadre, la CRE a transmis au ministre en charge
de l’énergie, le 9 juillet 2009, le cahier des charges de
l’appel d’offres portant sur des installations au sol de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Le 18 juillet 2009, le ministre a publié un avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
25 janvier 2010.

Délibération du 9 juillet 2009 portant communication
concernant l’approbation des modèles de contrat d’accès au réseau public de transport
L’article 14-I du cahier des charges de la concession
du réseau public de transport d’électricité prévoyant
que le gestionnaire du réseau public de transport
« élabore des modèles de contrat d’accès au réseau
qu’il soumet pour approbation à la Commission de
régulation de l’énergie et qu’il inclut dans sa documentation technique de référence », la CRE a souhaité définir des orientations relatives à l’élaboration
des modèles de contrat d’accès ainsi que les conditions d’approbation de ces modèles de contrats.
Elle a donc adopté une communication en ce sens
dans laquelle est précisé que les modèles de contrat
peuvent être distincts et différenciés en fonction du
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type d’utilisateur, du niveau de tension, ou de toute
autre caractéristique objective.
La CRE estime que la notion d’accès au réseau recouvre l’accès et l’utilisation dudit réseau mais ne
comprend pas le raccordement physique des utilisateurs et qu’ainsi le périmètre contractuel soumis à la
CRE pour approbation doit, a minima, contenir toutes
les clauses relatives aux prestations effectuées en
contrepartie du TURPE.
La CRE mettra en œuvre deux procédures d’approbation, soit une procédure dite de « révision » en cas de
modifications substantielles des modèles, lors de laquelle la CRE procédera à une consultation publique
préalablement à l’étude des modèles de contrats,
soit une procédure dite d’« ajustement » en cas de
modifications améliorant le modèle sans le bouleverser, lors de laquelle, si elle le juge nécessaire, la CRE
mettra en place d’une consultation ciblée adaptée
aux clauses modifiées.

Délibération du 16 juillet 2009 portant proposition tarifaire pour l’utilisation des terminaux méthaniers
La proposition tarifaire de la CRE concerne les installations de réception, stockage* et regazéification de
gaz naturel liquéfié* (GNL) des terminaux de Fos-Cavaou, Fos-Tonkin et Montoir. Elle est d’une durée de
trois ans, à compter du 1er janvier 2010 pour les terminaux de Montoir et Fos-Tonkin, et de la date de mise
en service commerciale pour le terminal* de Fos-Cavaou. Elle a pour objectif d’encourager l’arrivée de
nouveaux expéditeurs* sur les terminaux méthaniers
français et le développement de nouvelles capacités
de regazéification en France.
Plusieurs évolutions majeures sont proposées par la
CRE afin de réaliser ces objectifs. Le tarif pour chaque
terminal méthanier est individualisé afin de refléter
sa situation et ses coûts propres, et de donner une
meilleure visibilité de sa trajectoire tarifaire. De plus,
l’introduction d’un nouveau régime de rémunération
des actifs et d’incitation à l’investissement favorisera
les investissements dans les terminaux méthaniers, ce
qui améliorera la sécurité d’approvisionnement française. Enfin, un mécanisme de compte de régulation
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des charges et des produits* (CRCP), similaire à celui
utilisé pour les tarifs d’utilisation des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, est mis en place
afin de corriger pour certains postes de charges ou de
produits les éventuels écarts entre les prévisions retenues pour définir les tarifs et les réalisations.

Délibération du 3 septembre 2009 portant orientations
relatives aux systèmes de comptage évolué pour le marché de détail du gaz naturel
Dans ses délibérations portant orientations relatives aux travaux des instances de concertation GTE
(groupe de travail Électricité), GTG (groupe de travail
Gaz) et GTC (groupe de travail Consommateurs), la
CRE a demandé l’élargissement au gaz des réflexions
préalablement lancées en électricité concernant les
systèmes de comptage évolué. Les résultats des premiers travaux menés au sein du GTC, d’une consultation publique et d’une table ronde organisées par
la CRE l’ont amenée à préciser ses orientations relatives au développement de systèmes de comptage
évolué en gaz.
La CRE définit les grands principes devant être respectés par ces nouveaux systèmes. Tout d’abord, le
comptage évolué devra améliorer le fonctionnement
du marché du gaz, notamment en permettant la mise
à disposition de la consommation réelle du client
selon une périodicité mensuelle et la réalisation des
modifications contractuelles (changement de fournisseur, mise en ou hors service) sur la base d’index
mesurés (ou « réels ») et non pas estimés.
En cohérence avec le nouveau cadre réglementaire
européen et national, la CRE attend également des
systèmes de comptage évolué qu’ils facilitent le développement de nouveaux services visant à la maîtrise
de l’énergie. Cela pourrait passer, par exemple, par
la mise en place sur le compteur d’une interface de
connexion permettant au fournisseur de disposer à
une fréquence élevée des données de consommation
de son client, ou par l’augmentation ponctuelle de la
fréquence de relevé ou du pas de mesure.
Enfin, le déploiement de tels systèmes devra contribuer
à l’amélioration de la performance des gestionnaires.
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de réseaux de distribution de gaz. La CRE précise que
de tels dispositifs de comptage évolué ne devront
comporter aucune fonctionnalité susceptible d’être
exercée dans un cadre concurrentiel.
En ce qui concerne les caractéristiques techniques
des systèmes de comptage, la CRE insiste sur la nécessaire recherche d’interopérabilité entre les interfaces GRD-fournisseur (interface compteur- « boîtier
énergie » et interface SI GRD-SI fournisseur), entre
l’interface compteur et les systèmes d’informations
des GRD ainsi qu’au niveau européen.
Concernant les synergies industrielles, la CRE recommande que la mutualisation des projets de comptage évolué d’ERDF et de GrDF se limite à la phase
de déploiement et ne soit mise en œuvre que sous
certaines conditions (compatibilité des calendriers de
déploiement, notamment).
La CRE souligne enfin la nécessité pour GrDF de lancer
une phase d’expérimentation, en concertation avec le
GT concerné, et souhaite conduire en parallèle une
étude technico-économique sur le système de comptage évolué en gaz type AMR (Automated Meter Reading). La délibération précise les différentes étapes
envisagées par la CRE pour le déploiement des systèmes de comptage évolué.

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 10 septembre 2009 portant modification de la
décision du 25 octobre 2007 relative à l’attribution
des capacités commercialisables à la liaison entre les
zones Nord et Sud du réseau de GRTgaz et à l’interface
entre les réseaux de GRTgaz et de TIGF

veloppement des interconnexions gazières avec
l’Espagne. Cette délibération annonçait notamment l’intention de la CRE de proposer de fixer à.
0 €/MWh/jour et par an les termes de capacité entre la
zone Sud de GRTgaz et la zone TIGF dans les deux sens.
À la suite de cette délibération, il a été décidé :
- que les open seasons* seront lancées sur la base
de la structure d’accès au réseau de transport* en
France en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ;
- que GRTgaz et TIGF établiront, sous le contrôle de la
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et
de la CRE, un modèle commun du réseau gazier français et conduiront, avant mi-2010, une étude sur la
base de ce modèle afin de définir les scénarios de flux
pertinents et d’évaluer les risques de congestion*.
Pour permettre la commercialisation à long terme,
dans le cadre des open seasons, des capacités entre
les zones d’équilibrage* du réseau de GRTgaz et à l’interface entre les réseaux de GRTgaz et de TIGF, la CRE
a modifié, par sa délibération du 10 septembre 2009,
sa décision du 25 octobre 2007 de la façon suivante :
1. Les transporteurs GRTgaz et TIGF sont autorisés à commercialiser des capacités à la liaison entre les zones
Nord et Sud de GRTgaz et à l’interface entre la zone.
GRTgaz Sud et la zone TIGF pour des durées supérieures à quatre ans, à compter du 1er avril 2013 dans
le cadre des open seasons « axe Ouest » et « axe
Est » et sur la base des documents approuvés par
les régulateurs français et espagnols et publiés sur
le site de l’ERGEG*.

Lors de sa décision du 25 octobre 2007, la CRE a mis
en œuvre son pouvoir réglementaire et précisé les
règles d’attribution des capacités commercialisables
à la liaison entre les zones Nord et Sud du réseau de
GRTgaz et à l’interface entre les réseaux de GRTgaz et
de TIGF à compter du 1er janvier 2009.

2. Le 2. de la décision de la CRE du 25 octobre 2007
est abrogé et remplacé par :
« 2. Une partie des capacités est réservée pour des
souscriptions annuelles ou saisonnières. La part
de ces capacités correspond à 20 % des capacités
commercialisables pour la liaison entre la zone
Nord et la zone Sud de GRTgaz, dans les deux sens,
et pour l’interface entre la zone Sud de GRTgaz et la
zone TIGF, dans les deux sens. ».

La CRE a publié, le 2 juillet 2009, une délibération
portant orientations sur l’organisation de l’accès
aux réseaux de transport de gaz naturel et sur les
capacités commercialisées dans le cadre du dé-

3. Les capacités invendues dans le cadre des open
seasons « axe Ouest » et « axe Est » seront commercialisées dans le cadre des ventes par guichet pour
des durées comprises entre deux et quatre ans.
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Délibération de la Commission de régulation de
l’énergie du 8 octobre 2009 portant sur l’évolution
des règles d’équilibrage sur le réseau de transport
de gaz de GRTgaz
Depuis 2007, les règles d’équilibrage sur le réseau de
transport de GRTgaz ont évolué vers un mécanisme de
marché grâce à une plateforme spécifique Balancing
GRTgaz gérée par Powernext. Sur cette plateforme, un
prix journalier d’équilibrage est défini en fonction des
transactions réalisées et est utilisé pour facturer une
partie des déséquilibres de chaque expéditeur.
Afin de rapprocher la plateforme Balancing GRTgaz
de Powernext Gas, des concertations ont été menées
afin de définir les modalités d’intervention de GRTgaz
sur Powernext Gas Spot et de déterminer la référence
de prix la plus pertinente pour facturer les déséquilibres des expéditeurs.
Le 6 juillet 2009, GRTgaz a soumis à la CRE une proposition d’évolution des règles d’équilibrage sur le
réseau de transport, applicables à compter du 1er décembre 2009. GRTgaz y propose d’intervenir à partir du
1er décembre 2009 sur Powernext Gas Spot pour couvrir une partie de son besoin de gaz pour l’équilibrage.
Les modalités d’intervention de GRTgaz sur Powernext Gas Spot sont dans la continuité de celles existantes sur Balancing GRTgaz sous réserve de certains
ajustements nécessaires. Ainsi, le principe d’un prix
journalier d’équilibrage, issu des transactions réalisées par GRTgaz sur le marché, est maintenu. En revanche, à défaut de transactions réalisées par GRTgaz
lors d’une session, le prix journalier d’équilibrage
sera désormais calculé sur la base du prix de référence end-of-day de Powernext.
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offres afin de ne pas risquer de perturber l’activité de
Powernext Gas Spot.
Considérant que l’intervention de GRTgaz sur Powernext Gas Spot augmentera le nombre de contreparties
pour GRTgaz ainsi que sa liquidité, et que la fiabilité
du prix d’équilibrage utilisé pour la facturation des
déséquilibres des expéditeurs sera donc améliorée, la
CRE a approuvé les règles d’équilibrage sur le réseau
de transport de GRTgaz.
Conformément au souhait des acteurs consultés, la
plateforme Balancing GRTgaz sera néanmoins conservée jusqu’à la réalisation d’un retour d’expérience au
1er semestre 2010 sur les modalités d’intervention de
GRTgaz.

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 15 octobre 2009 portant décision relative aux
règles d’allocation des capacités de liaison de la zone
d’équilibrage Nord vers la zone d’équilibrage Sud
de GRTgaz
Depuis le 1er janvier 2009, l’accès aux réseaux de
transport de gaz naturel français est organisé en trois
zones d’équilibrage exploitées par deux gestionnaires
de réseaux de transport, TIGF dans le sud-ouest et
GRTgaz sur le reste du territoire français.

De plus, afin de bénéficier du niveau de liquidité le
plus important, GRTgaz a proposé de modifier ses
plages d’intervention (de 15 h 45 à 16 h pour une livraison pour une livraison en cours de journée et de
16 h 30 à 16 h 45 pour une livraison le lendemain ou le
lundi et le week-end).

Malgré les améliorations apportées par cette nouvelle structure, l’accès au sud de la France reste
difficile pour les expéditeurs ne disposant pas d’approvisionnement depuis les terminaux méthaniers
de Fos. En effet, l’essentiel des capacités d’accès à la
zone d’équilibrage Sud de GRTgaz, ainsi qu’à la zone
d’équilibrage de TIGF, repose aujourd’hui, à l’exception de l’approvisionnement de gaz naturel liquéfié
(GNL), sur la liaison Nord vers Sud des zones d’équilibrage de GRTgaz. La capacité technique de transport
sur cette liaison se décompose en 230 GWh/j de capacité ferme et 220 GWh/j de capacité interruptible*.
20 % de ces capacités sont commercialisées sur une
base annuelle.

Enfin, GRTgaz interviendra de façon non prévisible et
au plus quatre fois lors des deux sessions journalières
lors desquelles il choisira automatiquement les offres
au meilleur prix lui permettant de couvrir ses besoins.
Des contraintes ont été introduites sur le prix de ces

Les travaux du groupe de travail Allocation des capacités de la Concertation Gaz ont porté sur l’évolution
des règles d’allocation des capacités sur la liaison
Nord vers Sud des zones GRTgaz. Une courte majorité
s’est dégagée en faveur d’un principe d’allocation au
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prorata complété par l’option « allocation garantie ».
L’application immédiate du principe d’allocation dit
« aux besoins » n’a pas été retenue.
Par conséquent, GRTgaz a proposé à la CRE, le 24 septembre, la mise en œuvre de cette règle d’allocation.
La règle d’allocation au prorata, améliorée de l’option
« allocation garantie » a fait l’objet d’une consultation
de la CRE par courrier électronique entre le 28 septembre et le 5 octobre 2009.
S’appuyant sur les résultats de cette consultation, le
constat d’un taux d’utilisation physique des capacités
de liaison Nord vers Sud de 95,8 % sur la période du
1er janvier 2009 au 31 août 2009, ainsi que l’évolution
positive des signaux de marché, la CRE a approuvé la
proposition de GRTgaz par sa délibération portant décision du 15 octobre 2009.
Celle-ci définit les règles d’allocation des capacités
annuelles fermes et interruptibles sur la période du
1er avril 2010 au 31 mars 2011 sur la liaison Nord vers
Sud des zones d’équilibrage de GRTgaz.
Les capacités proposées à la commercialisation sur
cette période d’une année sont les suivantes :
- 46 GWh/j de capacité ferme de GRTgaz Nord vers
GRTgaz Sud ;
- 44 GWh/j de capacité interruptible de GRTgaz Nord
vers GRTgaz Sud.
La concertation sera poursuivie pour définir les règles
d’allocation pour les ventes de capacités pluriannuelles (2, 3 et 4 ans) et annuelles qui auront lieu
l’année prochaine.

Délibération de la Commission de régulation de
l’énergie du 29 octobre 2009 portant orientations
pour les travaux des instances de concertation GTC,
GTE et GTG relatifs au fonctionnement des marchés
de détail de l’électricité et du gaz
Le groupe de travail Consommateurs (GTC), le groupe
de travail Électricité (GTE) et le groupe de travail Gaz
(GTG) ont été créés en 2005 par la CRE pour définir les
modalités pratiques de fonctionnement des marchés
de détail de l’électricité et du gaz. Ils rassemblent
l’ensemble des acteurs concernés : représentants des

consommateurs, fournisseurs, gestionnaires de réseaux et pouvoirs publics.
Depuis leur création, ces groupes, placés sous l’égide
de la CRE, ont permis de définir des procédures opérationnelles partagées par l’ensemble des professionnels du secteur. Plus de deux ans après l’ouverture totale des marchés à la concurrence, la majorité
des procédures mises en place (changement de fournisseur, mise en service, résiliation…) ont prouvé leur
efficacité puisque les évolutions qui sont intervenues
depuis relèvent davantage d’une démarche d’amélioration continue, telle la réduction progressive du
délai de changement de fournisseur à dix jours, que
d’une remise en cause des règles initiales.
Une exception à ce constat reste la procédure de
« correction de changement de fournisseur en cas
de contestation de souscription ». La concertation
n’ayant pu aboutir à un consensus, la CRE a délibéré le 2 juillet 2009 afin de préciser les principes
devant encadrer les évolutions de cette procédure,
dont l’existence est nécessaire dans l’intérêt du bon
fonctionnement des marchés. En effet, bien que les
proportions restent faibles par rapport au nombre de
sites résidentiels passés en offre de marché* (moins
de 1 %), la CRE constate que 50 % des réclamations
reçues en 2008 par Énergie-info, dispositif partagé
avec le médiateur national de l’énergie, portent sur
des contestations de souscription et des résiliations
non demandées.
L’année écoulée a été également caractérisée par la
montée en puissance des travaux relatifs à l’évolution des systèmes de comptage, tant en électricité
qu’en gaz, et à l’évaluation de leurs impacts sur les
dispositifs existants (procédures et systèmes d’information « SI »).
En électricité, outre le suivi global du projet Linky
d’ERDF et la préparation de la phase d’expérimentation, les travaux ont porté sur les conditions de développement des systèmes de comptage évolué sur les
zones de desserte des ELD et sur les caractéristiques
de ces systèmes pour les « grands » clients.
En gaz, la phase de concertation a permis aux
acteurs d’appréhender les spécificités et les
contraintes du marché du gaz, et de définir leurs attentes en matière de système de comptage évolué
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sur le marché de masse. Les synergies éventuelles
entre les systèmes de comptage en gaz et en électricité ont également été analysées. Ces éléments ont
servi de base à la délibération de la CRE du 3 septembre 2009.
Dans sa délibération du 29 octobre 2009, la CRE
dresse le bilan des travaux demandés dans sa délibération du 17 juillet 2008 ainsi que des autres travaux
menés depuis, fait connaître les décisions qu’elle
a prises et fixe les orientations pour les travaux et
l’organisation des groupes de concertation à compter du 4e trimestre 2009. Ainsi, l’année 2010 verra la
création d’un groupe de travail relatif à la maîtrise de
l’énergie de façon à permettre, d’une part, l’approfondissement des travaux menés sur les systèmes de
comptage évolués et, d’autre part, la prise en compte
de l’élément efficacité énergétique dans les travaux
de concertation.
Enfin, le référentiel des dispositions applicables en
marchés ouverts a été mis à jour pour tenir compte
de l’évolution des procédures élaborées dans le cadre
des instances de concertation placées sous l’égide de
la CRE. Ces procédures sont communément admises
et appliquées, tant par les utilisateurs que par les
gestionnaires de réseaux, et constituent, comme l’a
relevé le Comité de règlement des différends et des
sanctions (CoRDiS) de la CRE dans sa décision du
26 septembre 2007, des usages qui ne sont donc pas
dépourvus de valeur normative.

La Commission de régulation de l’énergie a publié son
deuxième rapport sur le fonctionnement des marchés
de gros français de l’électricité et du gaz naturel le
17 décembre 2009
Sur le marché de l’électricité :
Le rapport rend compte des audits réalisés par la CRE
relatifs aux méthodes de valorisation du parc nucléaire et hydraulique d’EDF.
Les conclusions de ces travaux, menés avec des consultants externes, ne remettent pas en cause les principes de valorisation retenus par EDF, qui consistent à
minimiser les coûts de production. Les audits ont également porté sur les modalités d’intervention d’EDF
Trading sur les marchés, en particulier sur ses outils
d’optimisation journaliers. Les offres d’EDF Trading.
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sont globalement cohérentes avec les coûts marginaux. Une analyse des coûts marginaux et des prix
spot* sur la bourse EPEX a été effectuée : sur le fondement des résultats des audits, la CRE a constaté que
le niveau des écarts entre prix spot et coûts ne traduit
pas l’exercice d’un pouvoir de marché. Cet écart entre
prix et coûts fera l’objet d’un suivi régulier spécifique
par la CRE.
L’analyse de l’utilisation des différentes filières de
production montre que la durée estimée de marginalité de la filière nucléaire est inférieure en 2008 à
celle observée en 2007, tandis que les frontières sont
désormais plus souvent marginales.
À l’échelon européen, les comparaisons de prix
entre la France et les marchés avoisinants reflètent,
d’une part, les différences structurelles des parcs de
production, et, d’autre part, la forte sensibilité de la
consommation française aux variations de température. Une baisse d’un degré de la température entraîne une augmentation de la demande de 2 100 MW
du fait du recours important au chauffage électrique.
Sur le marché du gaz :
Les évolutions des marchés depuis 2008 interviennent dans un contexte marqué par plusieurs événements clés. Ces derniers sont liés, d’une part, à
l’environnement international – avec notamment le
retournement des cours du pétrole à l’été 2008, la
récession économique et l’apparition d’excédents de
gaz par rapport à la demande mondiale – et, d’autre
part, à des développements spécifiques au marché
français, comme la fusion en une seule zone au
1er janvier 2009 des trois précédentes zones de transport au Nord en France (Nord-H, Est et Ouest).
Cette situation a permis le développement de la liquidité de marché en zone Nord. Les opportunités
d’arbitrage entre les contrats d’importation à long
terme indexés sur des produits pétroliers et des
achats sur les marchés de gros se sont également
accrues. Les niveaux actuels des prix de marché du
gaz en France reflètent la situation du marché international du gaz et se situent nettement en dessous
des niveaux des prix des contrats à long terme indexés pétrole. De ce fait, les gros consommateurs
qui font jouer la concurrence pour leurs achats de
gaz bénéficient, depuis le début de l’année 2009, de
conditions de prix très favorables.
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2. Calendrier européen et international 2009
2.1. Calendrier d’adoption du 3e paquet
19 septembre 2007

Présentation des 5 textes du 3e paquet par la Commission européenne

28 février 2008

Présentation de la « 3e voie » (modèle ITO) lors du Conseil Énergie

6 mai 2008

Vote sur les 5 textes amendés au sein de la Commission ITRE du Parlement
européen

18 juin 2008

Vote en 1re lecture par le Parlement européen en session plénière
(directive Électricité, règlement Électricité, règlement ACER)

9 juillet 2008

Vote en 1re lecture par le Parlement européen en session plénière
(directive Gaz, règlement Gaz)

10 octobre 2008

Accord du Conseil Énergie en 2e lecture

22 avril 2009

Adoption du 3e paquet en 2e lecture au Parlement européen

25 juin 2009

Adoption définitive de l’ensemble des textes par le Conseil

14 août 2009

Publication au Journal officiel de l’Union européenne

3 septembre 2009

Entrée en vigueur du 3e paquet

3 mars 2011

Délai de transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE :
dispositions applicables 18 mois après leur entrée en vigueur, à l’exception
de certaines dispositions de l’article 9 relatif à la dissociation des réseaux
et des gestionnaires de réseaux de transport applicables à compter du 3 mars
2012 et à l’exception de l’article relatif à la certification des pays tiers qui
s’appliquera à partir du 3 mars 2013
Application des règlements (CE) N° 713/2009, N° 714/2009 et N° 715/2009 :
afin de conserver le caractère homogène du paquet législatif, leur application
interviendra en même temps que les directives

2.2. Calendrier des institutions
de l’Union européenne

2.4. Travaux liés à la mise en œuvre
du 3e paquet

• Calendrier de la Présidence tchèque
(1er semestre 2009)
- Conseils TTE (57)-Énergie : 12 janvier (extraordinaire),
19 février, 12 juin
- Conseils européens : 19-20 mars et 18-19 juin

• Participation au groupe de travail (APT) sur la mise
en place de l’ACER et la période transitoire
- Suivi et validation en janvier 2009 de la consultation publique lancée fin 2008 relative à la période
intermédiaire, l’élaboration des codes de réseau,
les relations ACER/ GRT…
- Rédaction du projet de règlement intérieur de l’ACER
- Propositions relatives à la mise en place d’un processus d’élaboration des orientations-cadres et
des codes de réseau
- 1 à 2 réunions par mois

• Calendrier de la Présidence suédoise
(2e semestre 2009)
- Conseils TTE-Énergie : 23-24 juillet (extraordinaire), 7 décembre
- Conseils européens : 29-30 octobre et 10-11 décembre

2.3. Fora européens
• Forum de Florence sur l’électricité, 4-5 juin
et 10-11 décembre 2009
• Forum de Madrid sur le gaz, 28-29 mai 2009
• Forum des citoyens pour l’énergie de Londres,
29-30 septembre 2009
• Forum de Bucarest sur les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique, 9-10 juin 2009

• Contribution aux travaux du groupe à haut niveau
Energy package (ENP WG) chargé du suivi
du 3e paquet
- Travaux sur les futurs statuts de l’ACER
- Étude des dispositions relatives à la mise en œuvre
de la séparation des activités de réseaux
- Une réunion par mois
(57) TTE : Transports, télécommunications et énergie.
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2.5. Autres activités dans le cadre
du CEER/ERGEG
• Participation à l’élaboration du programme
de travail CEER/ERGEG 2010
Réunions en juillet, août, et septembre 2009
• Suivi des travaux liés à la Communauté de l’énergie
Réunions de l’ENC Working Group
• Rapport annuel DG TREN
- Envoi du rapport relatif à l’état d’ouverture des marchés
de l’électricité et du gaz en France à la Commission européenne fin juillet 2009 (obligation communautaire)
- Préparation du rapport « d’évaluation » de l’ERGEG
dans le cadre du groupe de travail URB : synthèse
et évaluation des différents rapports nationaux sur
l’ouverture des marchés

2.6. Activités de l’International Strategy Group
du CEER (ISG)
• Réunions du groupe de stratégie internationale,
présidé par la CRE :
- 21 janvier 2009 (Bruxelles)
- 18 mars 2009 (Bruxelles)
- 16 juin 2009 (Florence)
- 2 septembre 2009 (Paris)
- 1er décembre 2009 (Bruxelles)
• Réunions ISG (CEER) – pays tiers
- Organisation d’une table ronde CEER-Forum africain
pour la réglementation des services publics sur le
thème « La création du marché intérieur de l’énergie
en Europe : quelles leçons pour l’Afrique ? », 21 avril
2009 (Abidjan)
- Participation à la 6e conférence annuelle du Forum
africain pour la réglementation des services publics
portant sur le thème « Pour une régulation en faveur
des pauvres : atteindre les objectifs du millénaire
pour le développement par les services d’infrastructure en Afrique », 22-23 avril 2009 (Abidjan)
- Rencontre des régulateurs indiens de l’électricité
(CERC – Central Electricity Regulatory Commission)
et du gaz (PNGRB – Petroleum and Natural Gas Regulatory Board), 18-19 mai 2009 (New Delhi)
- Participation à la réunion CEER-Service fédéral des
tarifs de la fédération de Russie (Federal Tariff Service), 23 mai 2009 (Rome)
- Rencontre CEER-Autorité de régulation régionale
du secteur de l’électricité de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (ARREC),
4 septembre 2009 (Paris)
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• Autres événements internationaux :
- Participation à la table ronde des régulateurs de
l’énergie des pays du G8 élargi, 23 mai 2009 (Rome)
- Participation au World Forum on Energy Regulation
(WFER IV), 18 au 21 octobre 2009 (Athènes)

2.7. Travaux de l’Association
des régulateurs méditerranéens
de l’électricité et du gaz (MEDREG)
• Réunions du groupe de travail sur les questions
institutionnelles, présidé par la CRE, les 16 mars
(Zagreb) et 12 octobre (Paris) :
- Session de formation assurée par la Florence School
of Regulation sur le cadre général de la régulation
dans le secteur de l’énergie et son évolution
- Préparation et lancement d’une étude comparative
sur la protection des consommateurs dans le bassin
méditerranéen via une enquête par questionnaire
• Réunions de l’Assemblée générale MEDREG les
9 juin (Le Caire) et 13 novembre (Nicosie)

2.8. Avancées de la zone Nord-Ouest :
conférence à l’Assemblée nationale
La CRE a accueilli le 9 juin 2009, dans les locaux de l’Assemblée nationale, la 5e Conférence gaz de l’initiative régionale Nord-Ouest (58) Stakeholders Group Meeting.
Organisée deux fois par an, cette rencontre réunit les
parties prenantes des pays de la région Nord-Ouest
(régulateurs, acteurs de marché, gestionnaires de réseaux, gouvernements et Commission européenne)
afin de faire le point sur l’intégration des marchés. Les
enjeux sont nombreux : principale zone de consommation du marché gazier européen, elle regroupe un
grand nombre de systèmes gaziers interconnectés et
comprend les principaux hubs européens.
Au cours de cette journée de travail, les trois priorités
de la région, que sont la transparence, les investissements et l’amélioration de l’accès à la capacité, ont fait
l’objet de débats, auxquels s’est ajoutée une session
d’analyse des spécificités propres à la région, notamment en cas de rupture d’approvisionnement.

(58) L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France (zone nord), la Grande-Bretagne,
l’Irlande, l’Irlande du Nord, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège (observateur).
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3. Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER)
Allemagne
Matthias Kurth .
Président .
Federal Network Agency for .
Electricity, Gas, Telecommunications,
Posts and Railway .
(Bundesnetzagentur - BNetzA).
Tulpenfeld 4 .
53113 Bonn .
Tel : +49 228 14 0 .
E-mail : poststelle@bnetza.de .
www.bundesnetzagentur.de
Autriche
Walter Boltz .
Président .
Energie-Control GmbH (E-Control).
Rudolfsplatz 13a .
1010 Vienna .
Tel : +43 1 24 7 240 .
E-mail : info@e-control.at .
www.e-control.at
Belgique
François Possemiers .
Président .
Commission pour la Régulation .
de l’Électricité et du Gaz (CREG).
Rue de l’Industrie, 26 .
1040 Bruxelles .
Tel : +32 2 289 76 11 .
E-mail : info@creg.be .
www.creg.be
Bulgarie
Angel Semerdjiev .
Président
State Energy & Water Regulatory
Commission (SEWRC) .
Dondukov 8-10 .
Sofia 1000 .
Tel : +3592 988 87 30 .
E-mail : dker@dker.bg .
www.dker.bg
Chypre
Georgios Shammas .
Président .
Cyprus Energy Regulatory Authority
(CERA) .
81-83 Griva Digeni Avenue .
Iakovidi Building, 3rd Floor
1080 Nicosia .
Tel : +357 22 666363 .
E-mail : cioannou@cera.org.cy .
www.cera.org.cy

Danemark
Finn Dehlbæk .
Directeur Général .
Danish Energy Regulatory Authority
(DERA) .
Nyropsgade 30 .
DK-1780 Copenhagen V .
Tel : +45 72 26 80 70 .
E-mail : et@ks.dk .
www.dera.dk

Grèce
Nikolaos Vasilakos .
Président .
Regulatory Authority for Energy
(RAE).
132 Pireus Avenue.
11854 Athens .
Tel : +30 210 372 74 00 .
E-mail : info@rae.gr .
www.rae.gr

Espagne
María Teresa Costa Campí .
Présidente .
Comisión Nacional de Energía (CNE).
Calle Alcalá 47 .
28014 Madrid .
Tel : +34 91 432 96 00 .
E-mail : dre@cne.es .
www.cne.es

Hongrie
Zoltán Matos .
Président .
Hungarian Energy Ofﬁce (HEO).
Köztársaság Tér 7 .
1081 Budapest .
Tel : +36 1 459 7777 .
E-mail : eh@eh.gov.hu .
www.eh.gov.hu

Estonie
Märt Ots .
Directeur Général .
Estonian Competition Authority Energy Regulatory Dept (ECA) .
Auna str. 6.
10317 Tallinn.
Tel : +372 667 2400 .
E-mail : info@konkurentsiamet.ee .
www.konkurentsiamet.ee

Irlande
Michael G. Tutty .
Président.
Commission for Energy Regulation
(CER).
The Exchange
Belgard Square North, Tallaght.
Dublin 24 .
Tel : +353 1 4000 800 .
E-mail : info@cer.ie .
www.cer.ie

Finlande
Asta Sihvonen-Punkka .
Directrice Générale .
The Energy Market Authority (EMV) .
Lintulahdenkatu 10.
00500 Helsinki .
Tel : +358 9 62 20 36 11 .
E-mail : .
virasto@energiamarkkinavirasto.ﬁ .
www.energiamarkkinavirasto.ﬁ

Islande
Gudni A. Johannesson.
Directeur Général .
National Energy Authority Orkugardurdi.
Grensásvegi 9, .
108 Reykjavík .
Tel : +354 569 6000 .
E-mail : os@os.is .
www.os.is

France
Philippe de Ladoucette .
Président .
Commission de régulation de l’énergie
(CRE) .
15, rue Pasquier.
75379 Paris Cedex 08 .
Tel : +33 1 44 50 41 00 .
E-mail : com@cre.fr .
www.cre.fr

Italie
Alessandro Ortis .
Président .
Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (AEEG).
5 Piazza Cavour .
20121 Milano .
Tel : +39 02 65 56 52 01 .
E-mail : info@autorita.energia.it .
www.autorita.energia.it
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Lettonie
Valentina Andrejeva .
Présidente .
Public Utilities Commission (PUC).
Brivibas str. 55 .
Riga, LV-1010 .
Tel : +371 7097200 .
E-mail : sprk@sprk.gov.lv .
www.sprk.gov.lv
Lituanie
Diana Korsakaite .
Présidente .
National Control Commission .
for Prices and Energy (NCC).
Algirdo st. 27 .
LT-03219 Vilnius .
Tel : +370 5 2135270 .
E-mail : rastine.komisija@regula.is.lt.
www.regula.lt
Luxembourg
Odette Wagener .
Directrice .
Institut Luxembourgeois .
de Régulation (ILR).
45, allée Scheffer .
L-2922 Luxembourg .
Tel : +352 4588 45 1 .
E-mail : ilr@ilr.lu .
www.ilr.lu
Malte
Dr. Reuben Balzan .
Président .
Malta Resources Authority (MRA).
Millenia, 2nd ﬂoor
Aldo Moro Road .
Marsa .
Tel : +356 21220619 .
E-mail : enquiry@mra.org.mt .
www.mra.org.mt
Norvège
Agnar Aas .
Directeur Général .
Norwegian Water Resources &
Energy Directorate (NVE).
Middelthunsgate 29 .
P.O. Box 5091 Majorstua .
0301 Oslo .
Tel : +47 22 95 95 95 .
E-mail : nve@nve.no .
www.nve.no
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Pays-Bas
Peter Plug .
Directeur Adjoint .
Ofﬁce of Energy Regulation .
(Energiekamer).
Muzentoren .
Wijnhaven 24 .
2511 WB The Hague .
Tel : +31 70 330 35 00 .
E-mail : info@nmanet.nl .
www.dte.nl
Pologne
Dr. Mariusz Swora.
President .
The Energy Regulatory Ofﬁce .
of Poland (ERO).
64 Chlodna Str. .
00-872 Warsaw .
Tel : +48 22 6616302 .
E-mail : ure@ure.gov.pl .
www.ure.gov.pl
Portugal
Vitor Manuel Da Silva Santos .
Président .
Energy Services Regulatory .
Authority (ERSE).
Edifício Restelo .
Rua Dom Cristóvão da Gama nº 1
1400-113 Lisboa .
Tel : +351 21 303 32 00 .
E-mail : erse@erse.pt .
www.erse.pt
République Tchèque
Josef Firt.
Président .
Energy Regulatory Ofﬁce (ERO).
Masarykovo námestí 5 .
586 01 Jihlava .
Tel : +420 567 580111, .
+420 564 578111 .
E-mail : eru@eru.cz .
www.eru.cz
Royaume-Uni
Lord John Mogg .
Président .
Ofﬁce of Gas and Electricity Markets  
(Ofgem).
9, Millbank .
London SW1P 3GE .
Tel : +44 207 901 70 00 .
E-mail : media@ofgem.gov.uk .
www.ofgem.gov.uk

Roumanie
Petru Lificiu .
Président .
Romanian Energy Regulatory Authority
(ANRE) .
Constantin Nacu Str., 3 .
020995 Bucharest 37 .
Tel : +40 21 311 22 44 .
E-mail : anre@anre.ro .
www.anre.ro
Slovaquie
Jozef Holjencik .
Président .
Regulatory Ofﬁce for Network
Industries (RONI).
Bajkalska 27 .
821 01 Bratislava .
Tel : +421 2 58100436 .
www.urso.gov.sk
Slovénie
Irena Pracek .
Directrice .
Energy Agency of the Republic .
of Slovenia .
Strossmayerjevaulica 30 .
2000 Maribor .
Tel : +386 2 2340300 .
E-mail : info@agen-rs.si .
www.agen-rs.si
Suède
Yvonne Fredriksson .
Directrice Générale .
Energy Markets Inspectorate(EI).
Box 155.
631 03 Eskilstuna .
Tel : +46 16 16 27 00 .
E-mail : registrator@ei.se .
www.ei.se>
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4. Glossaire
Accès des tiers au réseau (ATR) : droit reconnu à chaque utilisateur (client éligible, distributeur, producteur) d’utiliser un
réseau de transport (ATRT) ou de distribution (ATRD) contre
le paiement d’un droit d’accès. Lorsqu’il s’agit d’un accès
réglementé, les tarifs d’utilisation du réseau sont proposés
par le régulateur. Les conditions d’accès sont transparentes
et non discriminatoires vis-à-vis des utilisateurs. Lorsqu’il
s’agit d’un accès négocié, 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.

Cogénération : production simultanée de chaleur et d’électricité.
Comptage : mesure de la production ou de la consommation
de gaz ou d’électricité.

Année gazière (stockage) : période de 12 mois allant du
1er avril au 31 mars.

Compte de régulation des charges et des produits (CRCP) :
compte fiduciaire extra-comptable où seront placés tout ou
partie des trop-perçus et, le cas échéant, tout ou partie des
manques à gagner d’un gestionnaire de réseau public. 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 au cours des années suivantes.

Biogaz ou bio-méthane : gaz issu de la fermentation de déchets animaux et végétaux - phénomène appelé « méthanisation ». Il se compose principalement de méthane (entre 50
et 70 %) et de gaz carbonique. Il peut être utilisé pour produire de l’électricité.

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 des performances des équipements du réseau.

Biomasse : fraction biodégradable des produits, déchets et
résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances
végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et ménagers.

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.

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.
CEER (Council of European Energy Regulators) : association créée en 2000 à l’initiative des 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) spécialisés dans différents domaines – électricité,
gaz, consommateurs, stratégie internationale, etc. – et un
secrétariat installé à Bruxelles. Un programme de travail est
publié chaque année. Conformément aux statuts de l’association, les décisions sont prises par consensus et, à défaut,
par vote à la majorité qualifiée.
Centrale à cycles combinés : centrale thermique à turbogénérateurs à gaz, dans laquelle l’électricité est produite à deux
niveaux successifs : en premier lieu par les gaz de combustion, et en deuxième lieu par la vapeur produite à partir des
mêmes gaz de combustion. Ce procédé permet d’atteindre
des rendements thermiques élevés (55 à 60 %, contre seulement 33 à 35 % pour les centrales thermiques classiques).

Contrat de fourniture : contrat de vente d’électricité ou de gaz
naturel d’un fournisseur à un client ﬁnal ou à un négociant.
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. GRTgaz 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 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.
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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.

tion, 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 assurant
au moins deux fonctions dans le secteur de l’électricité : production, transport, distribution ou commercialisation d’électricité.

Day-ahead (produit) : sur les marchés de gros de gaz et
d’électricité, contrat passé la veille pour livraison le lendemain ou le prochain jour ouvré (achat/vente portant sur des
quantités d’électricité ou des volumes de gaz).

Entreprise locale de distribution (ELD) : entreprise ou régie
qui assure la distribution et/ou la fourniture d’électricité ou de
gaz sur un territoire déterminé, non desservi par ERDF ou GrDF.

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 non nationalisés (DNN) : voir ELD.
Domaines de tension :

Tension de
raccordement (U)

Domaine de tension

U ≤ 1 kV

BT

1 kV < U ≤ 50 kV

HTA

50 kV < U ≤ 130 kV

HTB 1

130 kV < U ≤ 350 kV

HTB 2

350 kV < U ≤ 500 kV

HTB 3

Domaines HTB

Éligibilité : capacité, pour un client final, de choisir librement
son fournisseur d’électricité ou de gaz. Le cadre de l’éligibilité
est fixé par l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité complété par le décret n° 2004-597 du
23 juin 2004. Les clients éligibles sont autorisés à mettre en
concurrence leur(s) fournisseur(s) d’électricité et à négocier
librement les prix et les modalités de la fourniture. Depuis le
1er juillet 2007, tous les clients sont éligibles.
Énergie renouvelable : énergie provenant de ressources que
la nature renouvelle en permanence (eau, vent, soleil, matières organiques, géothermie).
Entreprise intégrée : entreprise verticalement ou horizontalement intégrée. Une entreprise horizontalement intégrée est
une entreprise assurant au moins une des fonctions de produc-
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ENTSO (European Network of Transmission System Operators) : il s’agit des réseaux européens de gestionnaires de réseaux de transport pour l’électricité (ENTSO-E) et pour le gaz
(ENTSO-G). Les gestionnaires de réseaux de transport coopèrent au niveau de l’Union européenne via les ENTSO pour
promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché
intérieur du gaz naturel et de l’électricité et des échanges
transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une
exploitation coordonnée et une évolution technique solide
du réseau de transport de gaz naturel et d’électricité. Dans ce
cadre, les ENTSO élaborent les codes de réseau européens,
sur la base des orientations-cadres établies par l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et en étroite
concertation avec cette dernière.
ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas) :
créé par la Commission européenne dans le cadre de la mise
en œuvre des directives de 2003, l’ERGEG 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 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 comitologie.
Expéditeur transport ou expéditeur distribution : signataire
d’un contrat d’acheminement transport ou distribution avec
un gestionnaire de réseau transport ou distribution. Un expéditeur transport ou distribution peut être un client ﬁnal éligible, un fournisseur ou leur mandataire.
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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 gestionnaires de réseaux de transport, 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 : pour l’électricité, les fournisseurs
historiques sont EDF, les entreprises locales de distribution
(ELD) ainsi que leurs filiales ; pour le gaz, GDF SUEZ, Tegaz,
les ELD ainsi que leurs filiales. 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 ».

Forward (produit) : contrat à terme passé sur l’OTC (marché de
gré à gré) pour livraison d’une quantité donnée à un prix donné
sur une échéance supérieure à celle du produit day-ahead.
Future (produit) : contrat à terme 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.
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 approvisionnements sans devoir négocier de gré à gré
avec le fournisseur historique.

Gaz naturel liquéfié (GNL) : gaz naturel amené à l’état liquide
par refroidissement à moins 160 °C, dans le but principal de
permettre son transport par des navires méthaniers.
Gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou de distribution
(GRD) : société 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.
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 redéclaration 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
20 heures et 8 h du lundi au vendredi, ainsi que le week-end.

Hub : on distingue le hub notionnel du hub physique.
- Le hub notionnel est un 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).
- Le hub physique est un 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).
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° 2003-8 du 3 janvier 2003 et le décret n° 2004-183
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
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du 27 novembre 2007. Il appartient aux gestionnaires de
réseaux de mettre à la disposition de tous les fournisseurs
l’ensemble des informations nécessaires à un accès efficace
au réseau pour leur permettre d’exercer leur activité.
Infrajournalier : marché des contrats conclus le jour J pour livraison le jour même ou pour le lendemain, si la transaction
intervient après la période principale d’activité du marché
day-ahead.
Interconnexion : équipements utilisés pour relier deux réseaux électriques ou canalisation reliant deux réseaux de
transport de gaz.
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.
Marché OTC : marché de gré à gré (Over The Counter en anglais) sur lequel l’interaction est bilatérale. Il peut être intermédié, lorsque les ordres d’achat et de vente transitent par
des courtiers (brokers) qui permettent à l’offre de rencontrer
la demande, ou pur si les transactions se font directement
entre opérateurs.
Mécanisme d’ajustement : mécanisme qui permet aux gestionnaires de réseaux de transport (RTE) de disposer de réserves
de puissance mobilisables à brève échéance dès que se produit un déséquilibre entre l’offre et la demande. Participent à
ce mécanisme les producteurs qui offrent leur capacité de modulation de production et aussi des consommateurs susceptibles de renoncer à une partie de leur consommation ou bien
encore des traders qui importent ou exportent de l’électricité.
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 : on désigne ainsi les secteurs d’activité économique qui se caractérisent par des rendements strictement croissants, c’est-à-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.
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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.

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.
Nomination de capacités : à l’étape de nomination, un détenteur de capacités notifie aux gestionnaires des réseaux le
volume qu’il souhaite exporter ou importer, dans la limite des
capacités détenues.
Obligation d’achat : afin de favoriser le développement de la
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, la loi du 10 février 2000 oblige le rachat par EDF et
par les entreprises locales de distribution, à des conditions
imposées, de l’électricité produite par les installations de
cogénération, par les installations qui valorisent les déchets
ménagers ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur
et par les installations utilisant des énergies renouvelables.
Offre de marché : offre dont les prix sont fixés librement par
les fournisseurs dans le cadre d’un contrat.

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 (allocation de capacités).
Open subscription period (vente à guichet) : fenêtre de
réservation lors de laquelle toutes les demandes émises
par les expéditeurs sont réputées avoir été reçues simultanément. À l’issue de cette période, toutes ces demandes
sont traitées, le cas échéant en allouant au prorata de la
capacité disponible.
Ouvrage de raccordement (électricité) : tout élément de réseau électrique concourant à la connexion d’une installation
privée d’un utilisateur au réseau public de transport ou de
distribution d’électricité.
Ouvrage de raccordement (gaz) : canalisations et installations assurant le raccordement d’un client ﬁnal ou d’un ré-
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seau 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.
Pertes sur les réseaux : les pertes représentent principalement
l’énergie dissipée par effet joule lors du transport et de la distribution à laquelle s’ajoute l’énergie consommée mais non comptée (pertes dites non techniques : fraudes, erreurs de comptage)
sur le réseau 20 kV et 400 V. Les pertes techniques dépendent
essentiellement de la consommation, du plan de production et
des échanges transfrontaliers. Elles varient suivant les saisons et
les heures de la journée. En moyenne, le taux de pertes s’établit
à 6 % des injections, ce qui représente environ 33 TWh par an.
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.
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 de conversion : point virtuel rattaché aux zones d’équilibrage Nord H et Nord B et où s’effectue le service de conversion entre ces deux zones.
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.
Point de sortie : point du réseau de transport de gaz naturel
servant d’interface entre un réseau de transport principal et
un réseau de transport régional.
Point d’échange de gaz (PEG) : point virtuel 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.
Pointe (produit) : 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 8 h et 20 heures 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 (électricité) : ensemble formé par les installations (bâtiment, équipements et appareillages électriques)
constituant l’interface entre une installation privée et le réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
Poste de livraison (gaz) : 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.
Production intermittente : production qui est irrégulière.
Profilage : désigne la méthode utilisée par les gestionnaires
de réseaux de distribution pour estimer les consommations
ou les productions, au pas demi-horaire en électricité et journalier en gaz, des sites qui ne sont équipés que de compteurs à index. Cette méthode est basée sur la détermination,
pour des catégories de clients, de la forme réputée de leur
consommation (les profils).
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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 de l’électricité : niveau de qualité de l’électricité livrée au réseau, évaluée en fonction de la fréquence et de la
durée des coupures longues et brèves ainsi que de la qualité
de l’onde de tension.
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 de transport et de distribution d’électricité : réseau
conçu pour le transit 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 et 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
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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.
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.
Responsable d’équilibre (RE) : personne morale ayant signé
avec RTE un Accord de Participation pour la qualité de responsable d’équilibre, en application duquel les signataires
s’obligent l’un envers l’autre à compenser financièrement les
écarts constatés a posteriori, dans le périmètre d’équilibre,
entre l’électricité injectée et l’électricité consommée. Les
écarts négatifs doivent être compensés financièrement par le
RE à RTE, et les écarts positifs doivent être compensés financièrement par RTE au RE.
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.
Service de modulation : prestation proposée en complément au contrat de transport/acheminement, en vue de
gérer au mieux les irrégularités de la consommation de gaz
des clients, au niveau journalier, mensuel ou saisonnier. Ce
service est assuré en un point virtuel, dit point de modulation, au sein de chacune des zones d’équilibrage du réseau
de transport.
Services système : services rendus par les moyens de réglage mis à disposition de RTE par les producteurs d’électricité pour l’assister dans le maintien de la fréquence et de la
tension sur les réseaux électriques.
Soutirage : consommation physique des sites ou vente
d’énergie (exportation ou fourniture déclarée) qui représente
la consommation d’un périmètre donné.

Spot : marché de court terme, incluant les opérations pour
livraison à courte échéance
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 gaz naturel liquéfié (stockage
en réservoirs de surface).
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Stockage en conduite : stockage du gaz par compression
dans les réseaux de transport et de distribution de gaz.

- un timbre de soutirage : paiement par le consommateur
pour être alimenté en un point de connexion du réseau.

Stockage souterrain : utilisation de formations géologiques
(nappes aquifères ou dômes de sel) pour le stockage des hydrocarbures gazeux.

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).

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.
Tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité (TURPE) : ces tarifs sont réglementés (déterminés par le gouvernement sur proposition de la CRE) et
s’appliquent à l’identique à tous les clients. Ce poste de la
facture n’est donc pas négociable avec le fournisseur, et son
montant doit figurer sur les factures. Même si le fournisseur
peut présenter ses formules de prix de façon intégrée (part
« fourniture » + part « accès au réseau »), le coût de l’utilisation du réseau est facturé au fournisseur par le gestionnaire
de réseau auquel est raccordé le consommateur.
Tarif intégré ou tarif réglementé de vente d’électricité : également appelé tarif historique, ce tarif réglementé est fixé
par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la CRE. Trois types de contrats au tarif intégré existent :
- bleu (pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA) ;
- jaune (pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVA) ;
- vert (pour une puissance souscrite supérieure à 250 kVA).
La tarification de l’électricité traduit les coûts de production
et la mise à disposition de cette énergie aux consommateurs.
Pour chaque contrat, le tarif comporte un abonnement et un
prix de l’énergie effectivement consommée. Le montant annuel de l’abonnement et le prix de l’énergie dépendent de
la puissance souscrite par l’abonné, de l’alimentation et du
mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année.
Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) : également appelé tarif de retour, le TaRTAM est un
tarif réglementé dont peuvent bénéﬁcier, jusqu’au 30 juin
2009, les clients ayant exercé leur éligibilité et qui en font la
demande avant le 1er juillet 2007.
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 ;

Télérelève : lecture à distance de la quantité d’énergie électrique injectée et soutirée sur le réseau, mesurée par les
compteurs. Cette technique de relève, souvent associée à des
compteurs enregistrant des courbes de charge et non pas uniquement des index, est essentiellement utilisée par les sites
ayant de fortes consommations ou pour les sites producteurs.
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 re-gazéiﬁcation 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.
Cette organisation regroupait les gestionnaires des réseaux
de transport d’Europe continentale. L’UCTE a été fondue dans
l’ENTSO-E le 1er juillet 2009.

Use-it-or-lose-it (UIOLI) : 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 malveillants ;
- de permettre aux gestionnaires de réseaux de réallouer au
marché la capacité attribuée mais non utilisée ;
- de permettre aux gestionnaires de réseaux de réaliser du
netting de capacité et donc d’allouer au marché la capacité
supplémentaire ainsi dégagée.

Use-it-or-sell-it (UIOSI) : 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 réseaux ;
- 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.
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VPP : Virtual Power Plant ou enchères de capacités organisées par EDF.
- VPP base : il s’agit de produits reflétant une centrale fonctionnant en base. Le principe est que les enchérisseurs
paient une prime fixe (en €/MW) chaque mois pour réserver
une puissance disponible, et qu’ils envoient régulièrement
à EDF un planning d’utilisation de ces capacités. Ils paient
alors un prix d’exercice par MWh soutiré, proche du coût
marginal des centrales nucléaires d’EDF. On a ainsi une
structure de prix de la forme « coût fixe + coût variable ».
- VPP pointe : il s’agit de produits reflétant une centrale
fonctionnant en pointe. Le principe est le même que pour
les VPP base, mais le prix payé pour chaque MWh soutiré
est une approximation du coût marginal des centrales de
pointe d’EDF. Compte tenu de ce coût variable élevé, la
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prime fixe payée par les enchérisseurs est plus faible que
pour les VPP base.
Watt-crête (Wc) : unité de mesure de la puissance maximale
d’une installation photovoltaïque.
Zone d’équilibrage : zone géographique du réseau de transport principal sur laquelle l’expéditeur doit assurer l’équilibrage journalier de son bilan d’entrée et de sortie de gaz.
Zones non interconnectées (ZNI) : zones du territoire national qui ne sont pas interconnectées au réseau métropolitain continental (Corse, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, îles de Molène et
d’Ouessant).
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5. Sigles
ACER : Agence de coopération des régulateurs de l’énergie
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
AMR : Automated Meter Reading
ARN : autorité de régulation nationale
ATRD : accès des tiers aux réseaux de distribution
ATRT : accès des tiers aux réseaux de transport
ATTM : accès des tiers aux terminaux méthaniers
BALIT : Balancing Inter TSO
BT : basse tension
CART : contrat d’accès au réseau de transport
CASC-CWE : Capacity Allocation Service Company for the
Central-West-European Electricity Market
CEER : Council of European Energy Regulators
CCG : cycle combiné à gaz
CMS : Capacity Management System
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
CoRDiS : Comité de règlements des différends et des sanctions
CRCP : compte de régulation des charges et des produits
CSPE : contribution au service public de l’électricité
CTA : contribution tarifaire d’acheminement
CTSS : contribution au tarif spécial de solidarité
DG COMP : Direction générale de la concurrence de l’Union
européenne
DGCCRF : Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes.
DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat
DNN : distributeur non nationalisé
EEX : European Energy Exchange
ELD : entreprise locale de distribution
ENTSO : European Network of Transmission System Operators
EPEX : European Power Exchange
ERDF : Électricité Réseau Distribution France
ERGEG : European Regulators Group for Electricity and Gas
EVI : entreprise verticalement intégrée
GNL : gaz naturel liquéﬁé
GRD : gestionnaire de réseau de distribution
GrDF : Gaz Réseau Distribution France
GRT : gestionnaire de réseau de transport

GRTgaz : Gestionnaire de Réseau de Transport Gaz
GTC : groupe de travail Consommateurs
GTE : groupe de travail Électricité
GTG : groupe de travail Gaz
HT : haute tension
ICS : informations commercialement sensibles
INSEE : Institut national de la statistique et des études
économiques
LPX : Leipzig Power Exchange
MDE : maîtrise de la demande de l’énergie
MEEDDAT : ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
MEEDDM : ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la Mer
NBP : National Balancing Point
NGIL : National Grid Interconnectors Limited
NOME : nouvelle organisation du marché de l’électricité
OMEGA : Ouverture du marché de l’énergie et gestion de
l’acheminement
OPEX : operational expenditure
PEG : point d’échange gaz
PITD : point d’interface transport/distribution
PPI : programmation pluriannuelle des investissements
RE : responsable d’équilibre
RTE : Réseau de Transport d’Électricité
SI : système d’information
SNET : Société Nationale d’Électricité et de Thermique
STMFC : Société du Terminal Méthanier de Fos-Cavaou
TaRTAM : tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché
TIGF : Total Infrastructures Gaz France
TSS : tarif spécial de solidarité
TTF : Title Transfer Facility (hub gazier virtuel des Pays-Bas)
TURPE : tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité
UCTE : Union pour la Coordination du Transport de l’Électricité
UFE : Union française de l’électricité
UIOLI : Use-it-or-lose-it
UIOSI : Use-it-or-sell-it
VPP : virtual power plant
ZNI : zone non interconnectée
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6. Unités et conversions
6.1. Gaz

6.2. Électricité

Volumes

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.

1 mètre cube (m ) = 35,315 pieds cubes (pi )
3

3

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 kilowattheure (kWh)
1 tonne de GNL = 1,3 tep

Le kilowattheure (kWh) est l’énergie consommée par un
appareil de puissance 1-kW pendant une heure.

Conversion masse / volume en Btu
(conventions Agence Internationale de l’Énergie)
Équivaut à

GNL

Gaz
Norvège

3

1m

39 343

1 kg

51 300

Pays-Bas

Russie

Algérie

40 290

33 550

35 855

37 125

49 870

42 830

51 675

47 920

GJ

1 gigajoule (GJ)

1

1 kWh

3,6*10
1,055

1 million MBtu
1 thermie
1 therm

-3

kWh

MBtu

277,8

0,948

1
293,2

4,186*10-3 1,162
0,1055
29,32

th

therm

238,9

9,479

3,411*10
1

0,86

3,411*10
10

3,968*10-3
1*10-1

1

-3

252
25,2

-2

3,968*10-3
1

1 baril de pétrole (West Texas Intermediate-WTI) = 0,17 MBtu
(conventions USDOE)
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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 (A)
constant d’un ampère (unité d’intensité de courant électrique) lorsque la puissance dissipée entre ces points est
égale à un watt.
Dans le domaine de l’énergie, les coefﬁcients multiplicateurs des unités de base s’appliquent de la même manière que pour les autres unités physiques, à savoir :

Équivalences énergétiques
Équivaut à

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.

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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Message from the board

Philippe de Ladoucette (chairman), Michel Thiollière (deputy chairman), Maurice Méda (deputy chairman), Anne Duthilleul,
Marie-Solange Tissier, Jean-Paul Aghetti, Jean-Christophe Le Duigou, Hughes Hourdin, Emmanuel Rodriguez

2010 marks the tenth year in the existence of the
French Energy Regulatory Commission (CRE).
On this occasion, the CRE wants to start and
coordinate discussions on future electricity
grids by organising the first large-scale symposium in France on this strategic subject.
Intelligent electricity grids or smart grids are
more responsive and communicative so that
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they can meet the challenges of the integration of renewable energy production, the control of the demand for power, the management
of peak consumption, the development and
use of electric cars and, naturally, the opening
up of the markets.
This anniversary is also an opportunity to take
stock of the state of openness of the gas and

Message from the Board

electricity markets. They are still dominated

It is essential that these interconnections be

by regulated sales tariffs. On the 31 of De-

developed and that the cooperation between

cember 2009, 94% of sites, all categories

grid operators be strengthened because they

included, representing 65% of consumption

contribute, on the one hand, to a better secu-

st

(82% taking TaRTAM into account) are on reg-

rity of supply and, on the other, to the correct

ulated tariffs for electricity and 88% of sites

operation of the markets, by encouraging in-

representing 52% of consumption for gas.

ternational trade. Interconnections also en-

Nevertheless, the number of residential cus-

able us to benefit from the complementary

tomers who left the regulated tariffs doubled

natures of electricity generation facilities,

in 2009 in the electricity market and increased

minimise the costs of production and reduce

by a third in the gas market. Though the mar-

CO2 emissions. This is why their development

kets are gradually opening up, this should ac-

is a priority.

celerate further.

2010 opens up new prospects for remedying,

In the gas sector, the undertaking given to the

at least partially, some of these inadequacies

European Commission by GDF SUEZ that it will

and giving a new impetus to the creation of the

limit its share of the long-term entry capacities

internal market to the benefit of the European

in France to 50% from 2014 for a period of ten

consumer.

years is a positive signal that will give a greater range of choices for consumers.

The implementation of the 3rd energy package
should bring us closer to the objective of a sin-

Because of the upheavals that the gas mar-

gle market with the creation of the Agency for

ket has experienced recently, due to non-tra-

the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

ditional types of gas coming into production,

and also with the top-down harmonisation of

consumers should benefit from more favour-

regulator powers. In particular, they have been

able gas prices than those resulting from long-

given the task of certifying the independence

term contracts indexed on oil prices. However,

of transmission system operators, to guaran-

to benefit from these opportunities and guar-

tee transparent and non-discriminatory access

antee security of supplies, we must continue

to their grids.

to invest in gas infrastructures at national and
European level.

The 3rd energy package and the future law on
the new organisation of the electricity market

Similarly, the bill on the new electricity mar-

are measures that will bring new dynamism

ket organisation, called NOME, aims to set

into the markets and improve how they oper-

up more favourable economic conditions for

ate. The CRE will play a major role in imple-

EDF’s competitors than they have today by

menting these reforms, which will profoundly

providing for regulated access to incumbent

modify the energy sector in France and Europe.

nuclear reactors.

Energy was the starter culture of the European

Even though the opening of the markets is con-

construction. It was firstly on the basis of what

tinuing in Europe, national markets are still too

Robert Schuman called the “concrete achieve-

isolated. Today, we are far from achieving the

ments” in this strategic sector that the Euro-
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1. How the CRE works and the activity of the CoRDiS

1. CRE powers and organisation
1.1. Introduction to the CRE
The French Energy Regulatory Commission (CRE) is
an independent administrative authority created in
2000. It is organised by the laws of the 10th of February
2000, the 3rd of January 2003, the 9th of August 2004
and the 7th of December 2006, which transposed the
European Directives of 1996, 1998 and 2003 concerning the internal electricity and natural gas market.
As the energy sector regulator, the CRE’s overall mission is to “contribute to the proper operation of the
electricity and natural gas markets, to the benefit of
end consumers” (1). It has a statute guaranteeing the
independence of the missions generally devolved to
the independent administrative authorities responsible for regulating an economic sector open to competition and marked by the presence of incumbent
operators.
Its legitimacy is based on:
- its capacity for expertise and responsiveness,
- the use of transparent procedures for formulating its
decisions and opinions (working groups, public consultations, hearings),
- independence from government and the players and
companies in the sector regulated.
1.1.1.

A national and European regulation area

The CRE has a dual mission: to ensure that the electricity and gas markets are open to competition and

function correctly and to contribute to the creation of
an internal European electricity and gas market. Its
action therefore takes on a both European and national dimension, manifested by its membership of
the Council of European Energy Regulators* (CEER),
an association that brings together the regulators of
the Member States and those of Iceland and Norway.
The CRE also takes part in the work of the European
Regulators Group for Electricity and Gas* (ERGEG), set
up by the European Commission in 2003, and whose
mission is to advise and support it in its action for
strengthening the internal market.
1.1.2. The organisation of the electricity and gas markets

The European Directives of 1996, 1998 and 2003,
transposed into French law, organise the opening up
of the electricity and gas markets to competition by
providing for:
- the free choice of electricity and gas supplier* for
consumers,
- the freedom to set up for producers* and suppliers,
- a non-discriminatory, transparent and available right
of access for all of the users of the electricity and gas
transmission and distribution grids*, LNG terminals*
and natural gas underground storage facilities*.
In order to ensure that these three main principles are
respected, the directives made the independence of
transmission system operators* (TSO) and distribution system operators* (DSO) (2) compulsory in relation

(1) Art. 28 of law no. 2000-108 of the 10th of February 2000.
(2) For distributors serving more than 100,000 customers.
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to the production and trading activities of the integrated companies*, without however imposing the
separation of the ownership of the grids. This principle of independence, combined with the control by the
national energy regulators, is the foundation on which
the electricity and gas markets currently operate.

- approves the methods for calculating and allocating
interconnection* capacities in close collaboration
with the regulators of all Member States.
1.2.1.3. The CRE contributes to the creation of the internal

European gas and electricity markets by harmonising
the rules for access to the networks and optimising the

Today, the electricity and gas markets are organised
into activities open to competition (production, trading and supply of all consumers) and monopoly*, but
regulated, activities (transmission, distribution and
LNG terminals).

1.2. CRE missions
1.2.1. The CRE regulates the electricity and gas networks
1.2.1.1.

The CRE guarantees the right of access to public

electricity grids and natural gas networks and installations

To fulfil this mission, the CRE:
- proposes to the government the tariffs for using the
electricity and gas transmission and distribution
grids and the LNG terminals,
- settles disputes about access to and use of the public electricity grids and natural gas installations and
levels sanctions on any failure to fulfil the obligations incumbent upon the operators or users of an
electricity or gas infrastructure.
1.2.1.2.

The CRE ensures the correct operation

and development of electricity and gas networks
and the independence of their operators

To fulfil this mission, the CRE:
- approves investment programmes of the TSOs in
both electricity and natural gas,
- approves the principles of legal and account unbundling* between the activities of transmission, supply
and distribution and ensures that the gas and electricity transmission system operators obey to compliance programs and that they remain independent,
- supervises the organisation of the balancing mechanism* on the electricity grids and the operation of
the balancing mechanism on the natural gas transmission networks,

6
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interconnections between national markets

To fulfil this mission as a member of the ERGEG, the CRE:
- takes part in European work, within the regional
electricity and gas initiatives, that is making gradual
progress in managing exchanges at cross-border
interconnections and the emergence of European
regional markets,
- ensures the consistency and convergence of regional
initiatives, a condition for the integration of markets,
- takes part in the formulation of rules for the operation of the internal European market.
1.2.2. The CRE regulates the electricity and gas markets

The CRE ensures that the electricity and natural gas
markets operate correctly in order for competition to
develop to the benefit of the consumer.
1.2.2.1.

The CRE monitors the transactions that take place

on the electricity and natural gas wholesale markets,
whether organised or not, and exchanges at the borders

The monitoring of a market consists of checking that
prices are actually formed by the normal interplay of
competition. The CRE’s action is aimed at detecting
any behaviour that seems abnormal and that may be
the result of a manipulation by analysing prices and
the players’ decisions. Monitoring encourages the
development of transactions by reassuring the players, and strengthens the market capacity to give the
appropriate price signals. Confidence in the formation
of prices is also a determining factor for investors.
1.2.2.2. The CRE ensures that retail markets operate correctly

To fulfil this mission, the CRE:
- organises the work of consultation bodies bringing together all of the stakeholders (consumer.

1. How the CRE works and the activity of the CoRDiS

representatives, suppliers, grid operators and public authorities) and reviews the experiments with
upgraded metering* systems,
- releases the retail market observatory,
- issues opinions about the regulated electricity and gas
sales tariffs for people in disadvantaged situations,
- submits any cases it discovers of abuse of dominant
position and practices that hinder the free play of
competition to the competition authorities.
1.2.2.3.

The CRE contributes to the implementation

of support measures for the production of electricity
and the supply of electricity and gas

To fulfil this mission, the CRE:
- manages the calls for tenders issued by the Minister
of Energy in the framework of the pluriannual investment programme* for electricity generation,
- issues opinions on the purchasing prices for electricity generated by cogeneration* or renewable energy*,
- manages the compensation mechanism for suppliers paying public service charges (assessment
of the suppliers’ charges and associated contributions, recovering and compensating suppliers
bearing charges associated with the Caisse des
Dépôts),
- manages the compensation mechanism for suppliers paying charges related to the transitional regulated tariff for balancing markets* (TaRTAM).
1.2.2.4.

The CRE keeps all consumers informed

To fulfil this mission, the CRE jointly manages the
www.energie-info.fr web site with the national energy ombudsman, the General Directorate for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control
(DGCCRF) and the General Directorate for Energy
and Climate (DGEC). The role of this single portal
is to inform consumers about procedures and their
rights in energy matters.
In addition, the CRE participates in Énergie-Info, an
information service shared with the national energy
ombudsman that answers individual requests from
consumers. This service can be contacted by telephone (3), post and e-mail.

1.3. Organisation of the CRE
1.3.1.

The members of the board

The members of the CRE’s board define the main
guidelines and adopt the decisions and opinions that
become part of the CRE’s general action.
The CRE’s board is made up of:
- the chairman of the board, nominated by decree issued by the President of the Republic,
- two deputy chairmen, nominated by the President of
the National Assembly and the President of the Senate respectively,
- two members, nominated by the President of the
National Assembly and the President of the Senate
respectively,
- one member, nominated by the President of the Economic, Social and Environmental Council,
- one member, nominated by decree,
- two representatives of electricity and natural gas
consumers, nominated by decree.
Their mandate is for six years and is not renewable.
On the 31st of December 2009, following the renewal
that took place in 2008, the board consisted of five
full-time members, including the chairman, and four
part-time members. Between February and April
2010, three full-time members, whose mandates had
expired, were replaced. On that occasion, a new fulltime deputy chairman was named by the President of
the Senate: M. Michel Thiollière; the two other members of the board were replaced by part-time commissioners: Mme Anne Duthilleul, nominated by the
President of the Economic, Social and Environmental
Council, and Mme Marie-Solange Tissier, nominated
by the President of the National Assembly. Therefore,
the composition of the board now entirely complies
with the configuration provided for by the law of the
7th of December 2006: three full-time members (the
chairman and the two deputy chairmen) and six parttime members.

(3) Azur no. 0810 112 212.
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1.3.2.

CRE services

Patricia de Suzzoni
Advisor to the Chairman

Philippe de Ladoucette
Chairman

Bruno Léchevin
Special Advisor to the Chairman

Christine Le Bihan-Graf
Managing Director

Dominique Jamme
Director of Gas Infrastructure
and Networks

Economics
and Tariffs
Department

European Gas
Industry Department

Access
to Infrastructures
Department

Esther Pivet
Director of Markets
Development

Tariffs and Competition
Department

Renewable Energy
and Consumer Support
Schemes Department

Stakeholders Fora
Department

Cécile George
Director of Electric
Grid Access

Economics &
Tariffs for Use of Public
Electricity Grids
Department

Cross-Border
Power Trade
Department

Monitoring of Grid
Access Conditions
Department

Fadhel Lakhoua
Director of Finance
and Wholesale Markets
Surveillance

Finance
Department

Audit
Department

Wholesale
Markets Surveillance
Department

Rémy Coin
Director of Legal Affairs

Grid Access
and Markets
Department

Regulation
and Procedure
Department

Accounting
and Procurement
Department

IT and Risk
Management
Department

Florence Dufour
Deputy Director of Gas
Infrastructure and Networks

Philippe Raillon
Director of
International Relations
Francis Hauguel
Deputy Director to
the General Director,
responsible for administrative
issues
Nathalie Bricnet
Director
of Human Ressources
Anne Monteil
Director of Public Affairs
and Communication
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1.4. Activity in figures
Between the 1st of January and the 31st of December
2009, the CRE board held 173 commission sessions
resulting in 85 resolutions.
The CRE’s resolutions are made public on its web site.

1.5. Budget resources
The CRE’s financial resources are recorded in the
State budget. They come under the “Economy” mission, within the “Development of businesses and employment” programme, of which they form the “Regulation and control of energy markets” action.
The budgets allotted to the CRE since 2006 by successive finance laws have proved to be insufficient for
dealing with both the issues involved in the complete
opening up of markets and the extension to the supplementary missions provided for by the law of the 7th
of December 2006. These resources have led to harsh
decisions being taken during in day-to-day management, at a time when the CRE’s activities should be
developing in view of both the future bill on the new
electricity market organisation (NOME) and the implementation of the 3rd energy package.
In 2009, the CRE’s budget allotted in the finance law (4)
was €19.9M, divided into a staffing budget of €11.8M
for a maximum staff of 131 full time employee equivalents (FTEE), and an operating budget of €8.1M. These
sums are unchanged in relation to 2008. The final
consumption of the budget alloted was 99.95%.
The budget alloted to the CRE for 2010 is at the same
level as 2009, i.e. €20M, including €11.9M for staffing
costs with a limit on staff of 131 FTEE and €8.1M for
operating costs.
Therefore, the stabilisation of a structurally balanced
budget is essential in order to enable the CRE to fulfil its missions and to deal with the consequences of
their growth in the years from 2011 to 2013.
The new community measures also provide for the
strengthening of the independence of national regulators, a fundamental condition for the markets’ confidence. To this end, the regulation proposes that “the
regulatory authorities should be given a legal personality, benefit from budgetary autonomy and have the

appropriate human and financial resources and independent management”.

1.6. Staff
The actual workforce of the CRE’s services (excluding
the board) fell from 129 on the 31st of December 2008
to 125 on the 31st of December 2009, for a budgetary
limit on staff of 131 FTEE. This change can be explained
by the transfer of CRE staff attached to the shared Énergie-Info service of the Electricity and Gas Markets
Directorate (5) to the national energy ombudsman.
In 2009, 87.20% of staff was managerial. The division
between men and women almost reached equality
(59 women and 66 men), with strong female representation in senior management posts (8 women and
6 men). The average age was 36.5 years. The average
seniority was 2.99 years for the whole of the working
community; it falls to 2.45 years for the project leaders alone figure 1 p. 10.
86% of staff was contract staff, with more than a third
coming from companies in the energy sector. 14%
were civil servants.
The diversity in the professional origins of the staff
(companies, consultants, universities, other regulators, etc), their level of technical skills and the
breadth of their experience should be stressed. The
missions assigned to the CRE call for a high level of
expertise in the field of energy but also those of financial auditing and law. Therefore, the corresponding members of staff are recruited with a very high
level of training and generally have one or more types
of full professional experience. Currently, only 18 employees at the CRE are in their first job. The main pool
from which they are recruited is that of the graduate
engineering schools, graduate business schools and
audit firms.
85.4% of staff is directly assigned to regulatory functions and exercise professions in relation to the CRE’s
own activity (engineers, economists, technical economists, financiers and lawyers). The support functions
(administration, accounting, computing and communication) are provided by 14.6% of the agents.

(4) Excluding any budget regulation measures.
(5) Markets Development Directorate since the 9th of April 2009.
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and financial aspects of disagreements “between the
operators and users of public electricity transmission
and distribution grids, between the operators and
users of natural gas transmission and distribution
infrastructures, between the operators and users of
natural gas storage installations and between the
operators and users of liquefied natural gas* (LNG)
installations, related to access to those grids, infrastructures and installations or to their use”.

In 2009, there were two changes in the CRE’s organisation: firstly, the Wholesale Markets Department
was transferred from the Electricity and Gas Markets
Directorate (which became the Markets Development
Directorate) to the Financial Directorate (now called
the Finance and Wholesale Markets Surveillance
Directorate), secondly, the staff of the shared Énergie-Info service of the Electricity and Gas Markets
Directorate were transferred to the national energy
ombudsman.

In 2009, the CoRDiS made seven substantive rulings, one ruling on protective measures and one
withdrawal ruling. Various questions were tackled,
among them the conditions of connection* of electricity generators and industrial consumers to the
public transmission and distribution grids, the sharing of the gas supply by a boiler and cogeneration
plant located near each other via a single gas delivery
point*, the question of the compulsory participation
of a producer in the system services* and the billing
of imbalances to a natural gas supplier by the public
gas distribution grid operator.

A dynamic in-service training policy ensures the continuous adaptation of skills to the exercise of regulation, increases the effectiveness of staff and supports
professional projects, including those leading to
qualifications. In 2009, 68% of staff benefited from at
least one training course.
The CRE’s remuneration policy is based on the recognition of professional skills (level of training and experience acquired), taking into account the responsibilities exercised and the efforts made by each employee
to achieve the objectives individually assigned.

2.2. Three rulings have taken on a particular
importance

2. The Standing Committee for
Dispute Settlement and Sanctions
(CoRDiS)

The CoRDiS has used three rulings to specify the conditions under which an industrial consumer connected to the distribution grid can request connection to
the transmission grid, the methods of metering electricity of a site indirectly connected to its public grid
by the public electricity distribution grid operator and,
finally, the terms under which an electricity generator  
participates in the system services.

2.1. The powers, composition and activities
of the CoRDiS
The law of the 7th of December 2006 invested the
CRE’s CoRDiS with the power to settle the technical

Figure
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2.2.1. An industrial consumer already connected
to the public distribution grid can be connected
to the public transmission grid

On the 2nd of June 2009, the Société agro-industrielle
de patrimoine oléagineux (Saipol) submitted to the
CoRDiS the dispute that it was having with RTE, the
public electricity transmission system operator, about
the new conditions for connecting its industrial site
consuming electricity.
Saipol believed that, according to the decree of the.
4th of July 2003, if its installation’s reference connection voltage range, given its connection power, was
rated at high voltage between 1 and 50 kV, it could, in
application of article 4 of the decree of the 27th of June
2003, have it connected at the higher voltage level, in
this instance the electricity transmission network at
high voltage between 50 kV and 130 kV with the agreement of the TSO – as the regulatory texts concerning
connection to the public electricity transmission grid
do not, in such a case, specify an obligation to obtain
the agreement of the TSO or DSO.
In its ruling, the Committee recalled that the decrees
of the 13th of March and 27th of June 2003 and the implementing decrees of the 17th of March 2003 and 4th
of July 2003 concerning the connection of installations
to the public electricity distribution and transmission
systems defined criteria for assigning a connection request in a rational and non-discriminatory way to the
competence of either the TSO or the DSO.

It indicated that such regulation was an obstacle to a
user freely choosing the grid to which it wishes to be
connected, in conformity with the principles laid down
by the European Union Court of Justice in its decree of
the 9th of October 2008 related to case C-239/07, Julius Sabatauskas, from which it results that the Member States retain a large margin for manoeuvre for
directing grid use towards one or another type of grid.
Nevertheless, the Committee observed that, according to article 3 of the decree of the 13th of March 2003,
the connection to the public transmission grid of installations whose reference connection comes under
the distribution grid in principle could be considered
with the agreement of the parties concerned.
It deduced from this that, when presented with a request for connection to the public transmission grid
of a consumer installation already connected to the
public distribution grid, RTE was under an obligation
to investigate that request by seeking the agreement
of the public distribution grid operator concerned, as
it did in this instance for Saipol.
The grounds for refusal put forward by ERDF held
that, on the one hand, the electrical power requested to justify such a connection must be greater than
40 MW and, on the other, no specific technical constraints made the connection of the Saipol installation
to the transmission grid necessary. After finding that
these reasons were not among the number of those
expressly and restrictively set out by the provisions

From left to right: Jean-Claude Hassan, Pierre-François Racine (chairman), Dominique Guirimand, Jacqueline Riffault-Silk
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of article 23 of the law of the 10th of February 2000,
the Committee invited RTE to continue with a connection of the Saipol consumer installation to the public
transmission grid. This ruling became definitive in the
absence of an appeal to the Court of Appeal in Paris.

CoRDiS, on the 21st of July 2009, a request for protective measures accompanied by a substantive request.

2.2.2. A site indirectly connected to the public
distribution grid can benefit from a metering service
on the part of ERDF

The Committee rejected the request for protective
measures on the 30th of July 2009. Conversely, in its
substantive ruling dated the 2nd of October 2009, is
recalled that, in the first place, neither the law of the
10th of February 2000, nor any text implementing it,
subordinated the purchase of electricity generated in
the context of the legal buy-in obligation system to a
direct connection to a public distribution grid.

The connection to the electricity grid and the contractualisation of the buy-in obligation* between the
owner of a biomass* electricity generation installation
and EDF are two completely independent processes.
The connection consists of physically connecting the
installation to the electricity grid so that it can physically exchange energy with it, whereas the buy-in obligation mechanism enables the installation’s owner
to draw up a sale contract.
So, in its buy-in obligation contracts, EDF associates
the type of connection and the contractual choice. Or
more accurately, EDF requests that producers wishing to benefit from the buy-in obligation for the sale
of their total production have a direct connection to
the electricity distribution grids, or at least that the
metering of the electricity generated by the installation is done by the public distribution grid operator.
In this instance, for the call for tenders concerning the
generation of electricity from biomass and biogas* issued in 2005, the Bioenerg company was authorised
to operate a biomass installation. This installation
was not directly connected to the public electricity
distribution grid.
EDF imposed a condition on Bioenerg, prior to the
conclusion of a buy-in obligation contract, specifying that the metering of the electricity generated by
a biomass installation should be done by the public
distribution grid operator, in this case ERDF.
ERDF having refused to provide such a service for the
specific reason that Bioenerg was not connected to
the public distribution grid, Bioenerg submitted to the
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It asked the CoRDiS to charge ERDF with metering the
electricity generated by its electrical installation.

The Committee then observed that, in this instance,
nothing on the technical or safety level required that
the Bioenerg generation installation be directly connected to the public electricity distribution grid.
In addition, the Committee recalled that, on the one
hand, article 4.11 of the tariff rules relating to supplementary services provided under the monopoly
of the public electricity distribution grid operators,
appended to the ruling of the 7th of August setting
the effective date of the tariffs for supplementary
services provided under the monopoly of the public
electricity distribution grid operators, provides for an
annual metering service consisting of, “for an installation indirectly connected to the public distribution
grid by the intermediary of private electrical installations belonging to a third party, doing the metering
reading, control and calculation in order to assign the
withdrawal* and/or injection flows at the boundary of
a balancing responsible entity* and the publication of
the metering data” and, on the other, that by virtue of
the provisions of article 2 of the same appendix, “the
same services are proposed to all of the users” by the
public distribution grid operator.
The CoRDiS deduced from this that ERDF, in a monopoly situation for the supply of metering services,
is obliged, unless there is some legitimate reason,
to offer this service to all users placed in the same
situation.

1. How the CRE works and the activity of the CoRDiS

Having considered that Bioenerg came within the category of users indirectly connected to the public distribution grid and benefiting, in application of the law,
from a buy-in obligation contract, the Committee invited ERDF to offer Bioenerg an agreement for setting
up a buying-in metering service to enable the execution of its buy-in obligation contract. This ruling has
been referred to the Court of Appeal in Paris by ERDF.
The legal and regulatory framework concerning these
sites connected for buying-in may change following
the transposition of directive 2009/72/CE, and in particular article 28 thereof, into French law.
2.2.3. An electricity generator is obliged to participate
in the system services

In order to ensure the balancing of flows of electricity
on the grid and the safety, security and efficiency of
the grid, as the law imposes it on the public electricity
transmission system operator, RTE must guarantee
the stability of the frequency and voltage of the current at the different points of the grid.
To this end, grid users, mainly the generators, shall
make a part of the active (frequency regulation) or reactive (voltage regulation) power of their generation  
permanently available to RTE, and it shall be possible
to modulate the power very quickly and automatically. The resources made available to RTE are called
system services.
The Poweo Production company, which wishes to develop two electricity generation installations made up
of natural gas fired combined cycle power plants* at
Toul and Pont sur Sambre, contested the fact that RTE
could force it to participate in system services. Therefore, it submitted the dispute it was having with RTE
on this point to the CoRDiS on the 3rd of July 2009.
Paragraph III of article 15 of the law of the 10th of February
2000 states that: “the public transmission grid operator
ensures the availability and the implementation of the
services and reserves necessary for the operation of the
grid. […] To this end, it freely negotiates with the producers.

and suppliers of its choice the contracts necessary for
carrying out the missions set out in the preceding paragraph according to competitive, non-discriminatory and
transparent procedures, such as public calls for tenders
and the recourse to organised markets”.
To settle this dispute, the Committee considered that,
in the light of directive 2003/54/CE of the 26th of June
2003, these provisions should be interpreted, on condition that it asks all of the producers, as reserving
for the sole public transmission system operator the
choice of the producers or suppliers whose services
it finds necessary for fulfilling its balancing mission,
without allowing the latter the option of not participating in the system services.
Therefore, it concluded that Poweo Production had no
basis for maintaining that the mechanism for participating in the system services set up by the legislator
was optional, and rejected its request.
On the question of remuneration for this participation, Poweo Production argued that it lost earnings
due to the fact that it could not achieve the value
for the generation capacity dedicated to the system
services by selling the corresponding generation on
the market. Consequently, it demanded that its remuneration, on account of the frequency, be based on
the market rules.
The CoRDiS firstly recalled that, although paragraph
III of article 15 of the law of the 10th of February 2000
specifies that balancing services are provided according to competitive, non-discriminatory and transparent procedures, it nonetheless does not oblige RTE to
resort to organised markets.
The Committee then considered that the remuneration conditions proposed by RTE, which are based on
a single price based on the generators’ costs and are
given in a public document, i.e. the tariffs for use of
the public electricity grids, are exempt from any infringement of the rules of competition, transparent
and non-discriminatory. This ruling was also referred
to the appeal Court in Paris by Poweo Production.
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1. Adoption of the 3rd energy package
will lead to the strengthening
and the top-down harmonisation
of the missions and powers
of the national regulatory authorities
After eighteen months of negotiations, the 3rd legislative package reforming the internal energy market was
adopted by the European Parliament and the European Union Council and published in the Official Journal
of the European Union on the 14th of August 2009. It is
made up of two directives and three regulations. The
directives must be transposed by the 3rd of March 2011.
The provisions of the 3rd package represent important
progress in terms of the previous legal framework.
The community legislator considered that independence must be guaranteed and that the missions and
powers of the national regulators should be harmonised top-down within the context of setting up the
internal energy market. In practice, in spite of a common pool of powers provided for by the directives of
the 2nd package, the powers and competences of the
regulators in the European Union’s Member States
are very varied.
Thus, the regulator has:
- a distinct legal personality,
- functional independence vis-à-vis any public or private enterprise,
- separate annual budgetary credits and autonomy in
the execution of the budget alloted,
- resources that enable it to fulfil its missions.
The directives also specify that the people responsible for managing the regulatory authority act independently of any commercial interests and do not ask

for or accept direct instructions from any government
or other public or private entity in the execution of
regulatory tasks.
The directives set out a certain number of general
objectives for the regulators that form the framework
within which they carry out their missions and exercise their powers. The scope of these general objectives is not negligible, even if they do not necessarily
have normative value.
Thus, the regulator must promote a competitive, secure and sustainable internal energy market within
the European Union, including at regional level. It
must develop competitive regional markets that function correctly within the Community. It must contribute to ensuring that non-discriminatory networks are
set up that are secure, reliable, high-performance
and consumer oriented, promote energy efficiency,
in both the transmission and distribution grids, and
promote the decentralised generation of energy from
renewable energy* sources.

1.1. The regulator has an increased role in
the procedure for pricing the use of electricity
and gas networks and liquefied natural gas*
installations
Like those of 2003, the new directives specify that the
regulatory authority sets or approves the tariffs for
use of transmission and distribution grids, or at least
the methodologies used to calculate them, before
they become effective and according to transparent
criteria. The provisions of the 2003 directives that allowed the regulatory authority to submit a proposed
decision to the competent body of the Member State
have disappeared from the 2009 directives.
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1.2. The new certification procedure
strengthens the regulator’s control over
the independence of grid operators
The 3rd package profoundly modifies the rules concerning independence of grid operators, particularly
transmission operators ,(see part 2 of the report at
2.1. p. 16).
The entry into force of the 3rd package strengthens
the regulator’s role by setting up an operator certification procedure intended to guarantee the independence of transmission system operators* (TSO).
In order to certify that a TSO complies with a model
of independence, the regulator has to check that the
operator in question fulfils all of the requirements
of the model chosen. The proposed certification
decision drawn up by the regulator will be submitted to the European Commission for its opinion. The
regulator will take full account of it. After the certification phase, the regulator will be responsible for
monitoring the TSO’s compliance over time with the
chosen model.
The CRE and the TSOs should start the preparatory
work in 2010.

1.3. The regulator’s powers for monitoring
the market are extended to the retail market
In addition, the 3rd package results in a harmonisation
of the national regulatory authorities’ powers in the
field of the monitoring of wholesale and retail markets. From now on, in accordance with articles 37 and
41 of the Electricity and Gas directives, the national
regulatory authorities’ missions involve:
- “monitoring the degree of transparency, including
that of wholesale prices, and ensuring that companies respect their obligations to transparency…”,
- “monitoring the level and the effectiveness achieved
in terms of the opening up of the markets and competitiveness for the wholesale and retail markets…”.
Finally, cooperation between sector regulators and
financial market regulators is encouraged and new
provisions on the obligations to keep data are introduced. Article 40 of the Electricity directive stipulates
that “the Member States shall oblige supply companies to keep the pertinent data about all of the transactions concerning electricity supply contracts* and
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derived instruments on electricity signed with wholesale customers and transmission system operators
available to the national authorities, including the national regulatory authority, the national competition
authorities and the Commission, for the purposes of
executing their tasks, for a minimum duration of five
years”. A similar provision is referred to in article 44
of the Gas directive.

1.4. The regulator receives new general
powers
The regulator has increased powers in terms of collecting information and monitoring the markets, in
cooperation with the competition authorities and the
financial market regulators.
The regulator can demand all of the information necessary for executing its tasks from the companies
(justification for refusal to give access to a third party,
information on measures for strengthening the grid,
etc). It can also impose penalties in cases of non-compliance with legally binding rulings adopted by the
national regulator or the Agency for the Cooperation
of Energy Regulators (ACER).
The amount of the financial penalties that can be imposed by the regulator is increased from the current
3% of the turnover of the company penalised to 10%.

2. The concern for
the independence of system
operators (unbundling) is at the
heart of the 3rd package…
2.1. … mainly for the transmission system
operators
The directives define three possible models of independence for the TSOs: asset unbundling, the
independent system operator (ISO model) and the
independent transmission operator (ITO model). The
provisions of each model cannot be mixed. Asset unbundling is the main model but, when the transmission grid is operated by a vertically integrated company* (VIC) on the 3rd of March 2011, the two other
models can be considered, the Member States are
free to choose. In every case, a Member State cannot stop an operator from conforming to the asset.

2. Implementation of the 3

rd

unbundling model. In addition, a TSO formed by the
asset unbundling must be protected from any take
over of control by a company with an energy supply
or production activity.
The ITO model attracts particular attention in so far as
it is the result of modifications to the European Commission’s initial proposals requested by some Member States, including France.
Apart from the regulator’s increased control, this
model is distinguished by the level and detail of the
independence requirements. In practice, the ITO
model strengthens the requirements applicable to the
TSOs. They cover:
- the TSO’s own resources: it must have all of the human, technical, material and financial resources necessary for exercising the transmission activity,
- relations with the VIC: the VIC is prohibited from providing services to the TSO. Commercial and financial relations between the VIC and the TSO must be
recorded in a register that is made available to the
regulator on request. Any commercial and financial
agreements between the VIC and the TSO shall be
submitted to the regulator for approval,
- corporate governance: the regulator has a power
of opposition in the matter of the nomination or
dismissal of the people responsible for general
management. The directors are subject to exclusion rules. The directors and employees of the TSO
may not own any interests or directly or indirectly
receive any financial advantage from the VIC other
than the TSO,
- setting up a commitment programme, compliance
with which is monitored by an executive responsible for compliance with commitments and who is
independent.

energy package will strengthen regulation in this sector

The 3rd package also provides for the publication of
noncommittal ten-year plans for the development of
European transmission infrastructures by the European Networks of Transmission System Operators*
(ENTSOs) every two years. Regional plans will also
be drawn up as well as national plans for the TSOs
under the ITO model.
The ACER will play an important role in assessing these
plans and in checking consistency between the national, regional and European investment plans. According
to the Gas regulation, it could, for example, demand
that modifications be made to the plans drawn up by
the TSOs if the latter are under the ITO model. Furthermore, the ACER should issue a reasoned opinion as well
as recommendations for the attention of the ENTSO-G,
the European Parliament, Council and Commission, if it
considers that the proposed grid development plan in
the whole of the Community does not contribute to the
non-discriminatory treatment, effective competition
and efficient functioning of the market or to a sufficient
level of cross-border interconnection*. In the same
article, it is also stated that the ACER will monitor grid
development plans in the whole of the Union.

2.2. … but also for the distribution system
operators

In addition, the TSO must prepare a 10-year development plan, to be submitted to the regulator. In a case
where the TSO, for reasons other than imperious reasons over which it has no control, does not make an
investment, which should have been made as part of
the 10-year grid development plan, within three years,
the regulator may take specific measures to guarantee that the investment in question is made.

The changes concerning the independence of distribution system operators* (DSO) are less important than
in transmission. Three additions have been made:
- “the distribution system operator shall have the
necessary human, technical, material and financial
resources for carrying out its tasks”. This provision
should lead to some DSOs developing the scope of
their activities that were previously outsourced,
- obedience to compliance programmes, already provided for by previous texts, should be monitored by
an independent executive responsible for compliance with commitments and he must have access to
all of the information of the DSO and related companies needed for carrying out this task,
- DSOs belonging to a vertically integrated company
must refrain from any confusion with a distinct identity
of the vertically integrated company’s supply branch
in their communication practices and brand strategy.

These new requirements may lead to important modifications in the running of the TSOs concerned by the
ITO model.

This provision should lead to some DSOs, or related
supply companies, changing their names, logos and/
or commercial brands.
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3. The Agency for the Cooperation
of Energy Regulators is a new tool
for the coordination of regulators
at European level
The 3rd package set up a new regulation architecture
at European level by creating the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), intended to help
the regulatory authorities to carry out at community
level the regulatory tasks done by the national regulatory authorities in the Member States, to coordinate
their actions and, if necessary, to complete it.
The ACER is a community agency. Its governing bodies
are made up of a committee of regulators, an administrative council, a director and a committee of appeal.
It should have a budget of between €6 and €7M and
will be made up of about 50 people. The committee of
regulators, made up of members of the national regulatory authorities, will have a central power within the
ACER: the director issues rulings, recommendations
and opinions after having previously received a favourable opinion from the committee of regulators.
The committee of regulators also has an influence over
the assessment of the ACER by the European Commission. It can make recommendations about any modifications to the rules relating to the ACER both in terms
of its organisation and its operation. The committee of
regulators takes its decisions on a two-thirds majority
basis, according to the “one member, one vote” rule.
The CRE is a member of the ACER committee of regulators.
The ACER will be operational in March 2011. European
regulators and the European Commission are working
together to set it up. The director of the ACER should
be nominated by the end of the first half of 2010.

3.1. The ACER will communicate the actions
of national regulators at European level
First of all, the ACER has a consultative role with the
European Commission, Member States and the national regulatory authorities. It can submit an opinion
on the measures that it considers necessary for the
development of the energy markets to the European
Parliament and the European Commission. In this
role, it will replace the European Regulators Group for
Electricity and Gas* (ERGEG), which will cease to exist
when the ACER is operational.
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The ACER has been assigned other tasks. A national regulatory authority can also appeal to the ACER if it considers that a decision of another national regulatory authority does not conform to the framework guidelines.
The ACER issues opinions and recommendations intended for the TSOs, the European Parliament, the
Council of the European Union and the European Commission as well as opinions intended for the national
regulatory authorities on cross-border questions. In
the context of the drawing up of European grid codes
by the TSOs, the ACER submits non-binding framework
guidelines to the European Commission.
The framework guidelines set clear principles and objectives for drawing up European grid codes, which
are currently drawn up by the TSOs.
These network codes cover cross-border questions in
areas that are listed by the regulations of the 3rd package: allocation of capacities and congestion* management, balancing, conditions of access to the grid, etc.
If the ACER makes a recommendation to the European
Commission, these grid codes can be made legally
binding by means of the committee procedure.

Box

energy package will strengthen regulation in this sector

Therefore, the ACER will have a central role in drawing
up European grid codes.
In addition, the agency is invested with a general
power for monitoring the internal energy market.
Finally, it can take certain individual decisions (regulation system applicable to the cross-border infrastructures, waivers) but solely as a last resort. At the
request of the ACER, the national regulatory authorities must amend the national ten-year grid development plans so that they comply with the community
ten-year plan.

3.2. The national regulatory authorities
will play an active role within the ACER
European regulators, including the CRE, will have to
play an active role in the ACER as members of the
committee of regulators. The regulators already cooperate in the Council of European Energy Regulators*
(CEER) and the ERGEG. Furthermore, the following
could be considered:
- creating a strong link between the committee of regulators and the work of the CEER,
- providing experts and staff at management level.

1

Publication of the 5th CRE report on compliance programmes
and the independence of system operators
> The CRE has published its fifth annual report on

compliance programmes and the independence
of system operators. This report describes the
state of play concerning the actions taken by the
system operators in the matters of non-discrimination, transparency, protection of commercially
sensitive information* and independence from
parent companies. The report also presents future developments, especially those related to the
3rd energy package.

> The compliance programmes and the independ-

ence of system operators specified by the community and national regulations are guarantors
of non-discrimination. Transparent and non-discriminatory access to the gas and electricity grids
is an essential condition for the development of
consumer confidence and related to the procedure
of opening up the markets.

> Grid operators have reached a satisfactory degree

of maturity in compliance with the programmes.

The issues are now maintaining the level of obedience to compliance programmes and the sustainability of this procedure.
> The operational independence of the transmis-

sion system operators is effective in terms of the
current criteria. Distribution system operators,
which have been split off into subsidiaries more
recently, have stabilised their operational management during 2009 and affirmed their position
as separate players in the energy market.

> The general public remains largely unaware of the

distribution system operators and their mission,
even though several communication operations
took place in 2009. This lack of awareness leads to
an ambiguity that is unfavourable for the opening
up of the markets. The efforts made in terms of raising awareness should therefore be continued and
generalised. Furthermore, the parent companies
must not seek to benefit from reflected brand image due to the missions entrusted to grid operators.
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Electricity grids
1. The regional initiatives
and work within the ERGEG
contribute to the effective
construction of the internal market

this work will prefigure the task of the Agency for
the Cooperation of Energy Regulators (ACER) on the
framework guidelines, so that the agency is able to
master its missions as soon as it is installed.

1.1. While awaiting the transposition and
implementation of the 3rd energy package,
the ERGEG is preparing the future operating
rules for electricity grids

The European regulation of the 13th of July 2009 specifies the drawing up of 12 grid codes in different areas
relating to the grid and the integration of the market (7).

The European Regulators Group for Electricity and
Gas* (ERGEG) has started work on writing the framework guidelines intended for the European Networks
of Transmission System Operators for Electricity*
(ENTSO-E) for drawing up the European grid codes
intended to facilitate the integration of markets and
cross-border exchanges.
1.1.1. A pilot project on connection and access
to the electricity grids is in progress

During 2009, the ERGEG held a public consultation on
a proposed guide to good practices for connection*
and access to the electricity grids. The role of this
guide was to inspire the different stakeholders and
Member States (government, regulators and operators of public grids), taking into account the lessons
learned from the wide scale incidents on the 4th of November 2006 (6).
In addition, it could lead to drawing up framework
guidelines for the European grid codes on the rules
for connection to the grid. Without having legal force,

1.1.2. Guidelines on the balancing mechanism* were
published in September 2009

Within the Grid and electricity markets working group,
the CRE takes part in drawing up guidelines on the
integration of balancing markets. These guidelines
were submitted for consultation for the first time in
2006. The ERGEG has taken into account the results
of the study with consultants, launched with the European Commission following the first consultation,
on the interactions of the balancing markets with the
intraday market* and the automatic reserves. These
guidelines were submitted for a new public consultation during 2009 and were approved and published
by the ERGEG in September 2009.
The major principles are:
- the model of exchanges between the transmission
system operators* (TSOs) to be prioritised in order

(6) An electrical failure that affected several million Europeans. A black out was
avoided due to cooperation between electricity grids.
(7) In 2010, CRE and ERGEG will work on the following three themes: network
security and reliability, connection to the network, capacity allocation and
congestion management.
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to develop balancing service exchanges is the BALIT
(Balancing Inter TSO) model, in place since March
2009 on the France-England interconnection*,
- the absence of interconnection capacity reservations
in favour of exchanges of balancing services. With
the aim of not penalising commercial exchanges,
the TSOs should only set up balancing exchanges if
there are remaining interconnection capacities after
carrying out commercial exchanges as close to real
time as possible,
- the absence of charges for access to the interconnection capacity for the balancing service exchanges. The interconnection capacity remaining after the
commercial exchanges as close as possible to real
time is lost if balancing exchanges are not set up.
Therefore, this capacity should be free of charge.
These guidelines will be used by the ACER as the basis for writing its framework guidelines concerning
the balancing rules.

1.2. The CRE exerts a strong influence
in the process of regional integration
of electricity markets in order…

1.2.1.2.

The CASC-CWE platform will be extended

to the Central-South region’s interconnections

The Central-South region’s regulators have strongly
encouraged the creation of a single contact point for
the allocation of the region’s interconnection capacities. Discussions are in progress to enable the region’s
TSOs, including the Swiss TSO, to join the CASC-CWE
platform, which currently organises the Central-West
region’s explicit auctions. The new entity that results
from these talks will be the first multi-regional auction
platform. It will organise the explicit auctions for all of
the interconnections of the two regions as of the end
of 2010 (for the allocation of 2011 capacities).
While awaiting this stage, from January 2010 onwards,
RTE has chosen to entrust Terna, the Italian TSO, with
the management of the allocation of capacities and
the organisation of secondary markets in both directions for the France-Italy interconnection. The new allocation rules, giving concrete form to this transfer of
auction management, were approved by the CRE on
the 3rd of December 2009.
1.2.1.3. A new set of rules and a new allocation platform

1.2.1. … to improve long-term capacity allocation

have been set up for the France-England interconnection

mechanisms
1.2.1.1. A unique set of rules has been approved

for the Central-West region

Following the creation of the first CASC-CWE regional
auctions platform (Capacity Allocation Service Company for the Central-West-European electricity market), the CRE, in coordination with the other regulators of the Central-West region, has approved a single
set of rules for allocating capacities of the whole of
the region. These rules replace the three sets of rules
that existed previously (8).
Apart from harmonising the access conditions for the
interconnection in this region, the new rules contribute several important improvements, including:
- setting up a mechanism for the automatic resale of
unused long-term capacities,
- the firmness of capacities nominated on the German
borders,
- the replacement of bank guarantee by a deposit in a
professional account created with the sums of each
auction.
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For two years, in the France-United Kingdom-Ireland
region, the France-England interconnection managers (NGIL, on the English side, and RTE, on the French
side) have worked on creating a Capacity Management
System platform for allocating and nominating crossborder capacities* and a new version of the FranceEngland interconnection rules that complies with the
community regulations (9) and is harmonised with
those in force on the other European interconnections.
In its decision dated the 3rd of September 2009, the
CRE approved the rules submitted to it, resulting in
the following main improvements:
- setting up hourly products during the daily allocation,
- setting up closed auctions at the marginal price for
all of the due times,
- a firm capacities nomination stage allowing for the
compensation of flows in the opposite direction
(netting*),

(8) The France-Germany rules, the France-Belgium rules and the rules concerning
the Netherlands frontiers with Germany and Belgium.
(9) Regulation EC 1228/2003 and its appendix.
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- an automatic resale mechanism for long-term capacities at the daily auction,
- setting up two explicit auctions for the allocation of
day-ahead* capacities.
As indicated in the CRE decision, the question of the
firmness of nominations is still under discussion between the CRE and the British regulator.

1.2.3. … to gradually integrate the balancing mechanisms

The CRE’s approval, on the 22nd of February 2009, of
the new version of the rules related to programming,
the balancing mechanism and the recovery of balancing costs enabled RTE to launch the BALIT project for
the France-England interconnection. This project enables RTE and the English TSO to exchange balancing
offers with increased flexibility of the prices of offers.

1.2.2. … to ensure the firmness of capacities

The new set of rules for the France-Spain interconnection that came into force in June 2009 contains innovative measures, such as setting up the automatic
resale of non-nominated long-term capacities at the
daily auctions and compensation at the price differential in cases of reduction in allocated long-term
capacity (10).
This last measure is an alternative to what is usually
done for European interconnections. In practice,
for the majority of European interconnections, in a
case of reduction in allocated long-term capacity
before the nomination stage, the holders of capacity receive either a reimbursement for the capacity
reduced at the price paid at the corresponding auction or that same reimbursement increased by an
indemnity of 10%.
A compensation mechanism at the price differential between the markets better reflects the loss suffered by
the interconnection user deprived of its right to make
cross-border trades. However, to limit the financial risk
that such a compensation mechanismn   could represent for the tariff for use of the transmission grids, two
limits have been introduced in the new set of rules:
- a ceiling, in order to prevent the monthly amount of
indemnities from exceeding the level of receipts received from the auctions of medium and long-term
products,
- a ceiling to the price differential used for compensation calculated from the prices observed on the
wholesale electricity markets.
Demonstrating the effectiveness of this compensation mechanism should reconcile the antagonistic
stances adopted so far by grid operators and market
players. Generalisation throughout Europe would be
an additional step towards the integration of electricity markets.

After a six-month period, the benefits of this type of
mechanism are evident:
- an increase in the balancing resources supplied to the
TSOs to ensure that system security is maintained (11),
- an increase in the competition on the balancing markets of the two countries (12).
Thus, 61% of the total volumes activated in the framework of BALIT have reduced the cost of balancing for
the French balancing entities* in charge, either by a
fall in the price of settling negative imbalances or by
a rise in the price of settling positive imbalances (13).
The second stage of the BALIT project, in November
2010, will propose even more flexibility in the prices
of supplies.
1.2.4. … and to guarantee greater transparency

In the context of regional initiatives, the regulators
have drawn up reports, forming a solid base for the
harmonisation and implementation of transparency
rules in the wholesale markets. These reports specify
the information on physical data to be published by the
TSOs or the power exchanges (when, where, how…).
The reports drawn up within the Central-South and
South-West regions are the most complete as they
include the transparency requirements for the limits
of capacities at interconnections.

(10) Read the conclusions of the public consultation on the new set of rules on
the ERGEG website at the following address: http://tinyurl.com/nh9f7q.
(11) In practice, the average capacity activated by the two TSOs under the BALIT
project was 75 MW, which represents nearly 10% of the total French balancing requirement.
(12) In practice, most (90%) of the offers activated by RTE under BALIT were for
reductions, with a total of 115 GWh, which represents 5% of the total reduction volume activated on the French balancing mechanism. From the English
side, the price of English increase offers being on average €100 to 150 more
expensive than the price of increase offers offered by RTE, most (80%) of the
offers activated by the English TSO under the BALIT project were for increases.
(13) RTE invoices the negative differences to the balancing responsible entities,
whilst positive differences are paid to the balancing responsible entities.
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The effective implementation of these reports is being monitored, as is shown by the assessment report
published by the regulators of the North region in August 2008 and which will be followed by a report from
the regulators of the Central-West region.

national regulatory authorities should coordinate at
regional level with the aim of conducting a more detailed assessment of the economic efficiency of congestion management methods” (15).

In 2009, RTE made efforts to improve its transparency. It now publishes its forecast of the interconnection
capacity available at each border every week. RTE has
also undertaken to publish more information about
the constraints that limit the capacity available at the
interconnections. Finally, the French Electricity Union
(UFE) has undertaken (14) to publish the forecast power available in the short and medium term for each
production unit with a nominal power greater than
100 MW, starting from mid 2010, and the unscheduled
stoppages at production units with a nominal power
greater than 100 MW, starting from the end of 2010.

2. The CRE action promotes
the security of operation and
the participation of electricity
consumers in the balancing
mechanism

1.3. In June 2009, the CRE published its
3rd report on the management and use
of French interconnections
Community regulation 1228/2003 gives the national
regulation authorities the responsibility for regularly
assessing the methods of congestion* management.
Therefore, the CRE’s 3rd report on the management
and use of interconnections:
- audits the operation of interconnections at the French
borders for 2008 and explains the progress made and
the difficulties encountered during that year,
- presents the progress of current discussions within
each of the four regional initiatives in which the CRE
takes part,
- outlines the prospects and defines the issues at regional and European level in order to give players a
better view of the CRE’s priorities within the regional
electricity initiatives and European work.
There is one real barrier to the creation of a single European electricity market: the lack of interconnections
between the Member States. Therefore, the national
regulatory authorities must ensure that the congestion management methods applied to the existing interconnections are effective.
Regional reports are a summarised response to the
recommendations of the ERGEG: “the national regulatory authorities should assess the efficiency of the
use of interconnection capacities”. Furthermore “the
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2.1. The CRE encourages consumer
participation in the balancing mechanism
The first report on the participation of industrial
consumers in the balancing mechanism has been
drawn up
2.1.1.

In April 2008, in accordance with article 15 of the law
of the 10th of February 2000, RTE launched an experimental call for tenders intended to conclude contracts
for the reservation of power with consumers connected to the public transmission grid for a period of one
year. The RTE project provided for the inclusion of
contractualisation charges in the balances-imbalances account and their recovery by means of a levy proportional to the power physically withdrawn*. It was
approved by the CRE on the 2nd of April 2008.
This call for tenders was related to the fact that there
was a potential for reducing consumption of the sites
connected to the grid and the advantages of these reductions for the security of the electricity system as
well as their economic efficiency.
The experiment, which ended on the 30th of September 2009, proved conclusive. In practice, there was a
potential for load shedding of around 101 MW. Consumers responded to RTE’s call for tenders and made
offers with competitive prices. The participation of
industrial consumers reduces the costs of balancing
and the risks of failure.
RTE wanted to be able to resort to distributed load
shedding for the 2009-2010 winter period in order to
reinforce the security of electricity system, especially.

(14) Press release on the 1st of July 2009.
(15) Extract from the second ERGEG Compliance report.
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in the periods of heavy consumption. To this end, RTE
offered to enter into power reservation with the industrial consumers that took part in the experiment,
for a period going from the 1st of November 2009 to
the 30th of April 2010. On the 29th of October 2009,
the CRE approved the RTE tender to include the
charges for this contractualisation of power reservation in the balances-imbalances account until the.
30th of April 2010.
To benefit from the flexibility offered by the industrial
load shedding capacities, RTE will launch a new call
for tenders during the second half of 2010 with a view
to signing pluriannual contracts.
The distributed load shedding experiment has
been extended
2.1.2.

The principle of balancing by distributed load shedding consists of aggregating interruptions of consumption from consumers connected to the public
distribution grid. In practice, it consists of organising
15- to 30-minute cut-offs of machines using thermic
energy, such as heating and ventilation.
This balancing raises new questions. An experiment
was launched to confirm the advantages of this
balancing, for both system safety and consumers.
Therefore, RTE proposed temporary rules for implementing it, which the CRE approved on the 5th of December 2007.
However, as no balancing offer had been submitted
to RTE by the 30th of June 2009, the working group
responsible for monitoring the experiment was unable to reach any conclusions, which is why the CRE,
strongly believing in the advantages of balancing by
distributed load shedding, decided, in its proceedings
of the 18th of June 2009, to extend the period for implementing the temporary rules to the 30th of June 2010.
Furthermore, although paragraph II of article 15 of the
law of the 10th of February 2000 entrusts the electricity TSOs with the mission of ensuring the balance of
flows on the grid at all times, i.e. the balance between
the generation and consumption of electricity, paragraph V of the same article states that the balancing
responsible entities are financially responsible to RTE
for the imbalance between generation and consumption in their areas.
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Therefore, in its communication dated the 9th of July
2009, the CRE pointed out that the operator implementing distributed load shedding should remunerate the balancing responsible entities to which
the customers whose supply is interrupted are connected.
This principle, which is already applied to industrial
consumers that want to take part in the balancing
mechanism, has never been questioned. In practice,
the participation of these consumers is subject to the
agreement of their balancing responsible entity*. This
prior agreement is used to fix the remuneration that
the industrial consumer pays to its balancing responsible entity within the framework of a mutual agreement. This power has not been consumed by the
industrial consumer so that another consumer can
consume it in place of the former. The electricity has
been generated, valued via the balancing mechanism
by the industrial consumer whose supply is interrupted and then consumed by another consumer.
In the case of balancing by distributed load shedding,
the power coming from the customers whose supply
is interrupted to enable another consumer to consume it is valued via the balancing mechanism, not
by the customer but by an intermediary – the operator implementing balancing by load shedding. Consequently, the operator implementing balancing by load
shedding is responsible for the remuneration of the
balancing responsible entity for the power that they
have generated or bought for their customers whose
supplies are interrupted, and which is valued on the
balancing mechanism by the operator implementing
balancing by load shedding.
In anticipation of the end of the experiment, the CRE
asked the participants in the working group monitoring
the distributed load shedding experiment to provide
feedback, by the 30th of April 2010 at the latest, validating the technical and economic relevance of the generalisation of distributed load shedding on the consumption sites with remote meter reading* and/or profiling.
Furthermore, in order to enlarge, beyond the balancing mechanism, the area distributed load shedding
applies to, the CRE asked RTE to:
- define, in consultation with the players concerned,
the methods of contractualisation by RTE of a load
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shedding capacity for consumers connected to the
public distribution grids, remunerated at its genuine
price. This work, on the basis of the results of the
experiment, should enable contractualisation before
mid 2010,
- study other mechanisms for valuing distributed load
shedding apart from the balancing mechanism.

2.2. The operation of the balancing
mechanism and the balancing responsible
entity system is improving
2.2.1. The CRE has approved the introduction
of new rules relating to the balancing mechanism
and the programming

In application of article 15 of the law of the 10th of February 2000, RTE submitted to the cre draft rules relating to the programming, the balancing mechanism
and the recovery of balancing charges on the 30th of
December 2008, which it approved on the 22nd of January 2009. The following changes were thus adopted:
- general methods for setting up balancing power exchange contracts (of the BALIT type) between electricity system operators were introduced, separate
from emergency reserve exchange contracts,
- methods for remunerating monthly balances-imbalances accounts kept by RTE until payment of the annual account will be set up.
2.2.2. The CRE has approved the introduction of new
rules relating to the balancing responsible entities
mechanism (supplier)

“Rules relating to the balancing responsible entities
mechanism” means both the principles of the flow reconstitution mechanism and the rules applicable to
implementing this mechanism between the distribution system operators* (DSO), RTE and the balancing
responsible entities.
On the 9th of July and the 1st of October 2009, the CRE
ruled on the development of these rules, insisting on
the overall securing of the balancing responsible entities mechanism, via the introduction of validity criteria for the bank guarantee of the balancing responsible entities and the addition of a revision clause for
the amount of the bank guarantee of the balancing
responsible entities.
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Gas infrastructure and networks
1. The regional initiatives
and the ERGEG’s work contribute
to building the internal market
Faced with a reduction in domestic gas production,
Europe is becoming increasingly dependent on external sources of supply. Making movements of gas
easier within the European area is a priority not only
for encouraging competition but also for reinforcing
the security of supply, with three major challenges:
increasing the European system’s capacity to respond
in a case of crisis, enlarging the market areas that can
be accessed by the new import projects and stimulating the liquidity of wholesale markets.
A central role has been given to the regulators in
terms of cross-border investments with a view to
completing the creation of the internal market. The
ERGEG has taken up the subject and is in continuous
dialogue with the European Commission, Member
States, infrastructure operators and market players.
The CRE is taking part in this work. It is a co-chair of
four of the ERGEG’s topical working groups (16) dedicated to gas and directs the preparatory work for implementing the 3rd package (17), in partnership with the
German regulator.

1.1. With a view to transposing the 3rd energy
package, the ERGEG is involved in defining the
future rules for operating gas infrastructure
and networks
The 3 package opens a new era in cooperation between
regulators and shippers in defining the rules for access
to the infrastructures (see part 2 of the report p. 15).
rd

The procedure to be followed for preparing the grid
code is defined in a precise way by the new European
texts. The ERGEG and the European Commission decided to test it within the framework of a pilot project,
launched in September 2009, concerning the allocation of transport capacities at the interconnection
points between European grids.

The objective of this pilot project is to reduce the
wide range and complexity of the methods used to
allocate transport capacity between market players,
which is one of the main obstacles to gas movements
in Europe. The transport capacities marketed on both
sides of the same border point are often different in
terms of the volume offered, the types of products
and the method of allocation (18).
The ERGEG has asked the CRE and the German regulator to direct the work concerning the pilot project, i.e.
to prepare framework guidelines for the allocation of
capacities.
The aim of this work is to define simplified and compatible procedures on both sides of interconnection
points: the same capacity products, synchronisation
of allocations, the same allocation mechanisms. On
this last point, a discussion is taking place setting
auctions against a pro rata approach (19).
In addition, as the process of preparing framework
guidelines gives major importance to dialogue with the
network operators and market players, the ERGEG has
organised a public consultation, which has aroused
great interest from the market. Regular discussions
are being held between the ERGEG and the GTE+ (20),
in order to best calibrate the proposals. A group of
experts made up of industry representatives has also
been set up in order to compare the measures being
considered from the point of view of the users.
Therefore, the ERGEG’s initial text including the framework guidelines for capacity allocations, adopted in December 2009, then submitted for public consultation,.
(16) • GSSTF, Gas supply security,.
• LNGTF, Liquefied natural gas,.
• GIFTF, Investment framework for gas,.
• GRITF, Regional gas initiatives.
(17) Pilot project on capacity allocation and work on ten year investment plans.
(18) For example, a shipper wanting to ship gas between the German and French
markets has access on the French side to short term products allocated on
a pro rata basis, whereas, on the German side, on condition that capacity
remains available, he only has access to long term products allocated using
the ‘first come – first served’ rule.
(19) If auctions seem to be generally preferred, prorata remains an appropriate solution when market conditions cannot guarantee satisfactory auction results.
(20) GTE+ was the association foreshadowing ENTSO-G, the association of European gas transmission system operators provided for by the 3rd package and
founded in December 2009.
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is the result of a combination of the guidelines recommended by the European regulators and the opinions of the stakeholders. The ERGEG’s final version
should be sent to the European Commission by the
summer of 2010.

1.2. Regional gas initiatives make it possible
to integrate the markets and reinforce
the security of supply
Regional gas initiatives, launched in the spring of
2006 by the ERGEG, should make progress with the
integration of national markets from the zones only
involving a limited number of countries. Depending
on the zones, the gas markets have specific features
that may justify specific approaches, at least temporarily. It is a question of finding solutions to concrete
problems that require dialogue between regulators,
governments, grid operators and market players on
the basis of shared priorities (the development of interconnections, allocations of capacities, congestion
management, transparency, security of supply and
interoperability between neighbouring systems).
The CRE is taking part in the three regional gas initiatives (the North-West region and the South region)
and shares the leadership of the ERGEG working
group on the regional initiatives in the gas sector with
the British regulator.
1.2.1. The call on the market for the allocation
of capacities at the Taisnières interconnection
was positive

The open season* at the Blaregnies/Taisnières interconnection point between Belgium and France,
launched in 2007 by Fluxys and GRTgaz, ended at the
start of 2009 with the signature of capacity reservation contracts by the shippers*, all of whose demands
were satisfied. In total, GRTgaz allocated almost.
600 GWh/day over 10 years to 17 entry shippers to
France. GRTgaz final investment decision should have
been taken in November 2009, in accordance with the
information memorandum published by the operators,
but had to be delayed, in so far as it depends on the
Fluxys investment decision, announced for April 2010.
1.2.2. Integration of the Iberian, French and North
European markets is making progress
After a year of preparation, the four French and Spanish TSOs (21) launched two open seasons in July 2009
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for the development of interconnection capacities
between France and Spain. The committing phase of
the open season relating to the route situated to the
west of the Pyrenees that includes two interconnection points, Larrau and Biriatou, for the provision of
capacities in 2013, took place from July to September
2009. Allocations of capacities were determined following a market test scheduled in the memorandum
of information. This determined the levels of demand
on the basis of which the development of Larrau then
Biriatou will be validated. At the same time, the noncommitting phase of the open season for the creation
of a new route located to the east, via Catalonia (at
Perthus) by 2015, took place.
This call on the market proved to be positive because
it revealed a high demand for capacity, particularly
from Spain to France. The allocations granted to eight
shippers for the western route would allow transport
capacity at the Larrau interconnection points to be
increased to 5.5 Gm3/year in both directions in 2013.
In the case of the eastern route, the non-committing
phase of the open season also revealed high market
interest. The committing phase should take place in
the first half of 2010 and will include the interconnection capacity of Biriatou, which was offered during the committing phase for the western route. The
preparatory work for this committing phase has also
made it possible to develop a suitable economic test
and define the capacity products offered during the
open season.

2. The CRE is playing a part
in improving gas infrastructure
operation and reinforcing
security of supply
The gas conflict between Russia and Ukraine in January 2009 resulted in renewed discussions on the
revision of the 2004 European directive concerning
the security of gas supplies. Announced for 2010 in
the second strategic analysis of energy policy published in November (22) by the European Commission,
this revision has been brought forward at the request
of the European Parliament. Thus, the Commission
published a draft regulation on the 17th of July 2009
that is currently being submitted to the European

(21) GRTgaz, TIGF, Enagas and Naturgas Energia.
(22) European action plan for energy security and cooperation: second strategic
analysis of energy policy, 13/11/2008.
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a large market zone. It has created a market zone
of about 350 TWh of annual consumption. It has allowed competition to be set up between natural gas
from northern Europe and Russia and liquefied natural gas* (LNG). It is directly connected to the Belgian
(Zeebrugge) and German (NCG) marketplaces. This increase in shippers’ options for diversifying sources of
supply reinforces the security of supply and enables
different suppliers* to access a great number of customers from the same entry point* Table 1 .

Parliament and the Council of the European Union
for joint decision.
Whilst recognising that Member States are responsible for the security of supply, the Commission’s proposal organises a new crisis management framework
at European level aimed at better anticipating failures
of supply and guaranteeing the coordination of emergency mechanisms between Member States.
Within this context, the CRE is co-chair, with the German regulator, of the ERGEG working group dedicated
to the security of supply.

Eagerly awaited by market players, this new zone was
set up without incident and demonstrated its robustness during the Russia-Ukraine crisis.

2.1. Access to gas infrastructures is
a determining factor for the proper operation
of the markets

The link between the GRTgaz North and GRTgaz
South zones is crucial for supplying the south of
France with gas and also for the proper operation of
the market, because most suppliers can only access
customers in the south of France via the north. During the allocation of capacity on the North-South link
at the end of 2007, 21 shippers obtained capacities
starting from the 1st of January 2009 for periods of
two, three or four years, thus doubling the number
of shippers that can access the GRTgaz South zone.

The emergence of liquid wholesale markets presupposes that market players can make offers without
being constrained by the dimensioning of gas infrastructures or the contractual conditions for using
the grid, such as the existence of multiple balancing
zones*. The setting up of a large GRTgaz North zone
on the 1st of January 2009 by merging the three balancing zones is an example of this. Access to the infrastructures and their use can also be optimised, especially using the use-it-or-lose-it* (UIOLI) mechanism.

This link was very heavily used in 2009, on average
around 92%. What has made this near maximum use
possible is the setting up of nominations that allow
for the application of the short-term interruptible
UIOLI mechanism. This mechanism allows shippers
to nominate quantities greater than the capacities
reserved. In a case where certain shippers nominate
quantities smaller than the capacities they have reserved, GRTgaz then allocates the non-nominated
capacities to the shippers that have nominated more
than their reservations.

The conditions of use of the French gas infrastructures in the north of France changed on the 1st of
January 2009 with the setting up of the large North
zone on the GRTgaz grid, resulting from the merger
of the former East, North and West zones of GRTgaz.
This merger, decided on in 2005, required important
investments to ensure the fluidity of gas movements,
which is essential for the proper operation of such

table

1

Number of shippers active
on the natural gas networks and infrastructures
Storage

LNG terminals

Distributor

GRTgaz

TIGF

Storengy

TIGF

Fos

Montoir

GrDF

LDC*

December 2009

57

19

24

10

2

4

19

28

December 2008

49

16

22

8

2

4

12

28

Source: CRE

Transmission

* Local distribution company.
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The result is an optimisation of the use of the NorthSouth link by the redistribution of capacity between
shippers figure 2 .

2.2.1. A year after its creation, the operation
of Powernext Gas has proved satisfactory

A specific platform, Balancing GRTgaz, managed by
Powernext, was set up to enable players to propose
offers of purchase and sale of gas to GRTgaz so that
it could cover part of its balancing needs. A daily
balancing price (P1) was established on the basis
of these transactions, and has been used since the.
1st of September 2007 to bill a part of the imbalances
of each shipper.

2.2. The balancing of the GRTgaz grid changes
The proper operation of the market requires a physical balancing of the transmission network. To this
end, each shipper has an obligation to balance its injections of gas (imports, production, purchases at the
gas exchange points* (PEGs) and withdrawals* from
gas storage facilities*) and its withdrawals (consumption of its portfolio of customers, exports, sales at the
PEGs and injections into the storage facilities).

Figure

Following the launch of an organised gas market
in France by Powernext, in November 2008, the.

2

Subscription rates for entry, output and link capacities for the first
half of 2010 (at 31 December 2009)
Dunkirk: 100%
Taisnières L: 96.4%
Taisnières H: 81.6%
Obergailbach: 93.9%

North Zone
North-South:
100%

Oltingue: 100%

South-North:
22.5%

South Zone
South-TIGF:
85.5%
TIGF-South:
100%

TIGF
Biriatou exit:
no subscription
Biriatou: 99.8%

Larrau: 100%

Source: CRE
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Concertation Gaz group put the convergence of the
two platforms on its agenda for its work in the 1st half
of 2009 in order to focus liquidity and prevent an excess of gas price references in France. The GRTgaz
methods of intervention on Powernext Gas Spot and
the most appropriate reference price for billing the
shippers’ imbalances were defined.
The GRTgaz proposal for changes to the balancing
rules on its network, resulting from the consultation
work, was approved by the CRE in its proceedings on
the 8th of October 2009.
Since the 1st of December 2009, GRTgaz has intervened on Powernext Gas Spot to cover part of its
balancing needs. The methods of intervention have
been adapted in order to prevent any risks of a drift in
the GRTgaz balancing costs. The GRTgaz intervention
ranges have been changed so that it can benefit from
the higher level of liquidity noted during the day on
Powernext Gas Spot and restrictions on the prices of
offers selected by GRTgaz have been introduced.
The balancing tolerance has been redistributed
in favour of the South zone
2.2.2.

GRTgaz proposed to the CRE that there should be a
change in the balancing tolerances (23) offered to shippers when the new tariff for use of the natural gas
transmission network came into force on the 1st of
January 2009, and applicable from that date, making
balancing them easier within the new two zone structure on the GRTgaz network.

table

Analysis of shipper behaviour in the past led GRTgaz
to adjust the level of tolerance to the needs of shippers for each balancing zone according to the delivery capacities to which they had subscribed. The new
standard daily tolerances are indicated in Table 2 .
This distribution of tolerances between shippers
meets the demands of shippers on two points: it
provides greater possible abundance for the new entrants and it takes into account the fact that balancing
is more difficult in the South zone.
Furthermore, this change was made without increasing the overall tolerance offered by GRTgaz, and
therefore kept costs borne by GRTgaz for balancing its
transmission network at the level of the costs covered
by the routing tariff in force on the 1st of January 2009.

2.3. The Concertation Gaz group
on the transmission networks has produced
its first results
GRTgaz and TIGF are co-chairs of the Concertation
Gaz group (24) on the rules for access to the natural
gas transmission network, made up of the steering
committee and working groups. The participants represent the different categories of users of the natural
gas transmission networks: suppliers, traders, end
(23) The subscription for delivery capacities at the exit of the GRTgaz network,
directly to industrial customers or to transmission/distribution interface
points* (PITD), gives the right, as a standard, to each shipper, to a daily
tolerance, expressed in MWh/d, beyond which imbalances are invoiced at
a penalty price.
(24)  CRE deliberation of the 18th of September 2008.

2

Change in daily balancing tolerances
at 1st January 2009 on the GRTgaz transmission network
Zones

Subscribed delivery capacity thresholds
Up to 0.5 GWh/d

From 0.5 to 1 GWh/d

From 1 to 2 GWh/d

From 2 to 50 GWh/d

Above 50 GWh/d

Standard daily tolerance up to 31st December 2008
All zones

+/- 20%

+/- 20%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

Standard daily tolerance from 1st January 2009
North H Zone
South Zone

+/- 30%

+/- 20%

+/- 20%

+/- 5%
+/- 5.5%

+/- 5%
+/- 4.5%
+/- 5%

Source: CRE

+/- 5%

North L Zone
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customers, electricity generators* using natural gas
and adjacent infrastructure operators.
One of the working groups is considering a possible
change to the structure of the French transmission
network. In July 2009, after a public consultation,
the CRE adopted guidelines simplifying access to the
transmission network in order to facilitate the emergence of a liquid marketplace in the south of France.
These guidelines, which are based on the equalization of prices between TIGF and GRTgaz South zone,
would have led to not including this capacity in the
open season for 2013. Nevertheless, the 2013 and
2015 open seasons were launched with the existing
transmission structure. In return, the Minister for Energy asked GRTgaz and TIGF to carry out a joint study
in order to determine any possible congestion on the
basis of a shared model and to describe the flow scenarios for the next few years.

2.4. The question of access of the electricity
power plants to the natural gas transmission
networks is strategic
Since 2006, GRTgaz and TIGF have received connection requests from many projects for gas-fired electricity power plants, in particular gas-fired combined
cycle power plants* (Figure 3 p. 33). The high levels of
gas consumption and the needs for day-to-day flexibility of these power plants impose operating restrictions on gas transmission networks.
In its proceedings of the 30th of April 2009, the CRE
asked GRTgaz and TIGF to carry out a technical and
economic study of capacity of all of the gas infrastructures to provide the intraday flexibility required

Box

by electricity power plants. In addition, it decided to
maintain daily balancing on the French transmission
networks.
GRTgaz and TIGF presented the results of their study to
the Concertation Gaz group in the second half of 2009.
The study shows that the current consumptions in
the H zones (25) of GRTgaz and in the TIGF zone fluctuate during the day depending on the temperature
and the activity of the day in question, according to
a flow profile of less than the daily average flow by
about 11% during the night and more than the daily
average flow by about 13% during the day. In the case
of GRTgaz, in winter, the load-balancing* required on
the grid is 85% covered on average by the line pack*
and 15% by the intraday variations in withdrawals
from the Storengy storage facilities. In summer, the
GRTgaz line pack is sufficient to satisfy the needs for
load-balancing of consumptions. In the case of TIGF,
the load-balancing required by the current network
consumption is mainly covered by using storage facilities. This is due to its over-dimensioning for the TIGF
zone alone, its position at the barycentre of the zone
and its operating conditions.
The second part of the study confirms the high intraday load-balancing of electricity power plant consumptions.
In practice, until 2013, the infrastructures in service
or decided for the GRTgaz network will satisfy market

(25) There are two different types of natural gas: L gas (low calorific value), distributed in the North of France and H gas (high calorific value), distributed
in the rest of the country.

2

The Commission nationale du débat public becomes involved
in the projects related to the core network
> In 2009, two public debates were held about “core

grid” projects: Eridan (or the Rhone artery) and
Arc de Dierrey. Given the impacts on the environment and economies of the regions concerned, the
National Commission for Public Debate (CNDP)
decided to organise public debates. The CRE presented the issues concerning the routing of natural
gas in France in years to come. The report on the
public debate about the Eridan project, published
by the CNDP in January 2010, highlights the good
level of the exchanges between GRTgaz and the

32

CRE - Activity Report 2009

people concerned by the project. The relevance of
the project was rarely challenged. The principle
recommendations made to the main contractor
concerned the conditions for realising the work,
the access to the plots crossed, the restoration of
the land, the compensation conditions, the need
to ensure the project is coherent with the other
infrastructures and pursuing the dialogue. GRTgaz
has three months, starting from January 2010, to
make public its decision on whether or not to continue with its project.
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need for intraday load-balancing most of the time:
the balance will be ensured by increasingly resorting  
to working line pack in summer and by the growth
in calls on other infrastructures (terminals, storage
facilities and TIGF) throughout the year. Conversely
in 2015, the frequency with which all needs are covered will be of around 80% on average over the year
and 60% in October-November. Therefore, on average over the year, market needs may not be totally
covered one day out of five. The development of the
planned new infrastructures, in particular the doubling of the Rhone artery, will provide the necessary
additional intraday flexibility for covering the needs
of the new power plants. Furthermore, in the absence
of significant emission at the Fos-Cavaou LNG terminal*, in the short term, and the doubling of the Rhone
artery, in the medium term, the transfer of flexibility
to the Fos zone will be limited and the load-balancing
of this zone’s consumptions will not entirely benefit
from the flexibility available on the network.

Figure

On the TIGF network, given that there is no electricity power plant project before 2013, a capacity for the
transfer of flexibility from TIGF to GRTgaz from 2010 to
2013 will contribute to covering flexibility, when this is
lacking, in the Fos-sur-Mer zone. However, the commissioning of the first power plant in the TIGF zone in 2013
should not be problematic, thanks to the Béarn artery
and the two-way operation (26) of the interconnection
at Larrau. From 2015 onwards, the intraday flexibility
available from the storage facilities in the TIGF zone
will ensure the coverage of the needs of two additional
power plants, provided that there are developments
to the Guyenne artery and the Lussagnet compression
station*, and that the Gascony artery is tripled.
In the first half of 2010, the Concertation Gaz group
will define electricity power plant methods of access

(26) The development of the interconnection with Spain at Larrau will allow the
circulation of gas flows in both directions at this point from November 2010.

3

Location of gas combined cycle (GCC) projects that have signed
connection contracts with GRTgaz

POWEO Pont-sur-Sambre

EDF Blénod

SNET Saint Avold

GDF SUEZ Montoir
GCC power plants on test
or recently put into
commercial service

ATEL Bayet

GCC power plants being
built on 31/12/2009
Proposed GCC power plants
subject of a connection
contract with GRTgaz
on 31/12/2009

GDF SUEZ Cycofos

GDF SUEZ Combigolfe

Source: CRE
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to the gas transport network, taking into account the
results of the study of the network carried out by the
TSOs.

The capacity allocation process should terminate in
mid April 2010.

2.5. LNG terminals are subject to regulation

The Fos-Tonkin terminal has a regasification capacity
of 7 Gm3/year. This will be reduced to 5.5 Gm3/year
after the Fos-Cavaou terminal comes into service.

The CRE has made public its doctrine concerning
the processing of requests for exemption from third
party access* (see part 4 of the report at 3.1. p.59)
and on the setting of the tariffs for use of regulated
terminals.

Two extension scenarios are being considered, depending on market demand: a 7 Gm3/year project and
a 5.5 Gm3/year.

2.5.1.

At the end of the open season, the CRE will rule on
the characteristics of the tariff for the Fos-Tonkin terminal, including on how to deal with any overruns in
cost or lead-time.

Fos-Tonkin capacities to be allocated

On the 15th of September 2009, Elengy, the GDF
SUEZ subsidiary responsible for 70.2% of the operating and developing activity of Montoir, Fos-Tonkin
and Fos-Cavaou LNG terminals, launched an open
season for extending the commercial operation of
Fos-Tonkin terminal beyond 2014 to 7 Gm3/year.

Figure

2.5.2.

The Fos-Cavaou terminal is now in service

The Fos-Cavaou LNG terminal, managed by STMFC, a
joint subsidiary of Elengy (71.2%) and Total (28.8%),

4

Natural gas storage facilities in France

Sediane L
Serene Nord
Sediane
Sediane
Littoral
Serene Sud

GRTgaz H gas network
GRTgaz L gas network
TIGF network

TIGF

LNG terminal

Saline / Saline Multi

Underground storage

Sources: Storengy, TIGF
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received, on the 26th of October, its first LNG ship for
cooling its installations. The terminal was brought
into service on the 1st of April 2010, an event that had
been delayed several times.
The prefectoral decree authorising the operation of
the Fos-Cavaou LNG terminal was annulled on the
3rd of July by the administrative court of Marseille.
On the 6th of October 2009, a temporary operating permit limited the emissions issuing from the
terminal to 20% of the total emissions capacity.
(8.25 Gm3/year) and the frequency of receiving
ships to two per month on average.
By virtue of the decree of the 20th of October 2009,
the tariff for using Fos-Cavaou was applied as soon
as it was brought into service on the 1st of April 2010.
This tariff was calculated from the level of subscriptions known when it was drawn up. Its average
unit level is €1.65/MWh (see part 4 of the report at
1.2.2.3. p. 48).

2.6. The use of natural gas storage facilities
shows a positive result
The storage capacity in France (140.3 TWh) represents
about 28% of national annual consumption.
Directive 2003/55/CE of the 26th of June 2003
leaves Member States free to choose between regulated access (tariffs and access methods fixed by
an independent regulator) to the storage installations and the line pack and negotiated access (tariffs and access methods fixed by the operators).
The law of the 9th of August 2004 chose a negotiated access.
On the 31st of December 2009, the underground storage facilities in France were operated by two operators: Storengy (a 100% subsidiary of GDF SUEZ) and
TIGF (subsidiary of the Total group). Storengy operates 12 sites in France split into seven groups on the
GRTgaz grid, representing a capacity of 9.6 Gm3 of
natural gas (111.4 TWh). TIGF has two storage facilities in south-west France (TIGF network) representing a capacity of 2.4 Gm3 of natural gas (28.9 TWh)
figure 4 p. 34.
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For the 2009-2010 period, on the 1st of November
2009, the various new entrant suppliers (27) had a
share of 13.1% in the storage capacities, an increase
of 3.1% compared to November 2008.

The underground storage facilities* were regularly
called upon in 2009. Subscriptions were taken out up
to 99% of the marketable capacities. Only 200 GWh
were not subscribed to at the Storengy Salin group.

For the April 2009 to March 2010 storage year,
Storengy adapted its offer to take into account the
new structure of the gas transmission network comprising three zones: the six old storage facility groups
were replaced by seven new groups.

In January 2009, massive use of the storage groups
provided a partial response to the increase in demand
for gas related to both the sudden drop in deliveries
of Russian gas and the cold spell.

The Storengy procedure for allocating storage rights
also changed, so that a shipper that does not have
rights can participate in the allocation process and
subscribe in the form of restorable capacities. These
are no longer sold in the form of auctions but at the
price of the basic offer.
In the case of the remainder of storage capacities,
TIGF puts them back on the market in the form of auctions, but now on an annual rather than a pluriannual
basis. The capacities sold were of 415 GWh.

Figure

In the first days of the crisis, the Salins Sud storage
groups covered 45% of the increase in requirements
for gas. At the end of the crisis, the filling rate of the
storage facilities reached 54% on average, as against
59% for the preceding year. These levels of gas in
stock are still above the floor level required by storage facility operators.
At the start of the winter period, the filling rate of storage facilities reached 98.8% Figure 5 .
(27) All suppliers except Total, GDF Suez and the LDCs.

5

Gas storage facility fill level (November 2009)
100.0%

99.5%

100%

99.3%
98.7%

99.1%

98.8%
85.3%

80.0%
69.25%

60.0%

57.5%

Fill level

40.0%

Monthly maximum authorised

20.0%

Monthly minimum authorised

0

Storengy

TIGF

Global
Sources: DSOs, suppliers
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3. GDF SUEZ has given an
undertaking to the European
Commission to limit its share
of the long-term entry capacities
in France to 50%
On the 8th of July 2009, GDF SUEZ gave an undertaking
to the European Union Directorate General of Competition (DG COMP) that it would limit its share of the
long-term capacities (period greater than one year)
on entry to the French natural gas transmission networks to 50%, starting in 2014 and for a period of ten
years. After a market test carried out by the Commission, these undertakings were approved and made
legally binding on the 3rd of December 2009.
Proposed on a voluntary basis by GDF SUEZ, they are
the consequence of a breach procedure instigated
by the DG COMP on suspicion of practices that could
prevent or restrict competition on the upstream natural gas supply markets in France, in particular by the
long-term reservation of gas transmission capacities.
The European Commission charged the CRE with the
definition and implementation of these structural
commitments for access to the gas market in France.

On the 1st of October, GDF SUEZ will return part of the
long-term entry capacities at the Obergailbach and
Taisnières H land interconnection points as well as
at the Montoir-de-Bretagne LNG terminal. Similarly,
long-term access capacities will be put up for sale at
the Fos-Cavaou terminal from the 1st of January 2011.
These returns, organised at the start of 2010, will be
accompanied by the option of obtaining an equivalent capacity on the upstream transmission networks
in Germany, Belgium and on the Interconnector gas
pipeline that connects the United Kingdom to Belgium.
CRE proceedings of the 4th of February 2010 specified rules for allocating firm capacities put back on
the market by GRTgaz and Elengy in application of
the GDF SUEZ undertakings. The marketing of the
GRTgaz capacities was carried out on the 9th of February and the 5th of March 2010. The Elengy capacities were put up for sale between the 15th of February and the 5th of March 2010.
The limitation of the long-term entry capacities
held by GDF SUEZ to 50% is a determining factor
for the opening up of the market and the development of competition in France to the benefit of the
end consumers.
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Regulation:
serving investment and quality
p. 39

	The new tariffs for use of electricity grids
and gas networks and infrastructures
guarantee the right level of investment

p. 49

	Incentive-based regulation encourages
system operators to improve their efficiency,
for gas as well as for electricity

p. 59

	The CRE sets out the conditions
for exemption from electricity or gas
infrastructure third party access rules

Words followed by * are defined in the glossary p. 113

1. The new tariffs for use of
electricity grids and gas networks
and infrastructures guarantee
the right level of investment

- plus 0.4% for transmission and 1.3% for distribution,
- plus (or less) a reconciliation factor for the expense
and revenue clawback account* of up to ± 2% box 3 .
1.1.1.1.

1.1. The tariffs for use of electricity grids boost
investment
1.1.1. The new tariffs for use of electricity grids were
approved and came into force on the 1st of August 2009
The third round of tariffs for use of the public electricity transmission and distribution grids* (TURPE 3)
came into force on the 1st of August 2009, under a ministerial Order. The tariff for use of the public electricity
transmission grid increased by 2%, and that for public
distribution grids by 3%.
From 2010 to 2012, every 1st of August, the change in
tariffs will be indexed on the inflation rate:

Box

The new tariffs give operators visibility while

allowing the necessary adjustments

A tariff indexing mechanism, combined with an application period of four years, guarantees transmission system operators* (TSO) and distribution system
operators* (DSO) better visibility of the trend in their
revenues, thus encouraging renewed investment.
Indeed, network operators are expected to significantly increase their investment over the 2009-2012
period. While investment over the 2006-2008 period
amounted to €1.84B for ERDF and €0.75B for RTE, the
estimated amounts over the 2009-2012 period used
in drawing up TURPE 3 are €2.97B (+62%) and €1.18B
(+57%).

3

The expense and revenue clawback account
> The CRE sets its tariffs on the basis of assump-

tions about short and medium-term changes in
system operators’ costs and revenues. However,
certain categories of expenses and revenues are
difficult to forecast and/or control. If tariffs
couldn’t be adjusted, public network operators
would be exposed to a financial risk or could, on
the contrary, benefit from external factors which
would increase their returns. It is therefore justifiable to compensate network operators for deficits,

through a tariff adjustment, or to return any surpluses to network users.
> To achieve this, the CRE has renewed the expense

and revenue clawback account, introduced under
TURPE 2, in order to measure and compensate
for the differences between performance and the
forecasts used in drawing up TURPE 3, for previously identified items (including capital expenses,
the cost of purchasing network losses* and the
volume risk concerning tariff revenues).
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This sharp increase in investment needs is due to the
considerable effort needed to reduce the average duration of cuts on distribution grids and to the growth
in needs for connection* and upgrading, resulting
from a new electricity generation development cycle
and the emergence of renewable energy* production.
shows the annual forecast investment assumed in drawing up TURPE 3, compared with that
financed by RTE and ERDF over the 2006-2008 period.

figure 6

If investment requirements proved to be higher than
those initially expected when drawing up TURPE 3
then, when indexing the annual tariff, the expense
and revenue clawback account mechanism would
take into account the difference between the investments actually made and those initially planned.
1.1.1.2.

The distribution tariff takes account

of the objectives of energy demand management
thanks to time-of-use differentiation

In order to get more users to opt for a time-of-use
tariff, thus encouraging consumption outside peak

Figure

periods, time-of-day and seasonal load balancing* of tariffs for using distribution grids has been
stepped up.
These changes were made to reconcile the principle
of non-discrimination of tariffs set out in part II of Article 4 of the law of the 10th of February 2000 with the
desire to manage energy demand referred to in part IV
of the same article.
They are based on an objective criterion, namely the
increase noted in recent years of the time-of-day and
seasonal differentiation of market prices and therefore of the cost of purchasing energy losses.
1.1.2. The regulator ensures that necessary investment

in transmission grids is planned and carried out
According to Article 14 of the amended 10th of February 2000 Act, the RTE investment programme “is subject to approval by the CRE which ensures that the
investments necessary for the proper development
of grids are carried out and that access to them is free
of discrimination”.

6

Forecast annual investments taken into account when preparing
TURPE 3 compared with those financed by RTE and ERDF over
the 2006-2008 period
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The CRE thus bases its decision on the transparent,
non-discriminatory treatment of market players by
RTE, especially electricity generators*, on the development of cross-border connections justified by European integration, as well as on long-term viability and
performance of the grid.

The age pyramid of facilities can be explained by the
large-scale development of the electricity transmission grid in the 1970s and 1980s. Consequently, RTE
will have to noticeably increase the level of renewal
spending in coming decades. The renewal investment
budget reaches €321M in 2010 table 3 .

The increase in the level of investment in the

In addition, the fragile situation in the PACA region
and the Brittany electricity grid requires special attention. For the PACA region, RTE has presented a
series of grid adaptation measures, to be implemented by 2015, to improve the region’s security of
supply on the long term. Brittany’s electricity supply comes from generation sites which are far away,
making it an electric peninsula. In 2010, RTE will
continue work on improving the electricity supply in
the south of Brittany. But it is also a fact that Brittany’s supply depends on the continuing availability
of existing power plants and the development of regional generation.

1.1.2.1.

transmission grid is confirmed

The investment programme presented by RTE and approved by the CRE for 2010 amounts to €1.116B and
comes as part of ongoing improvement aimed at responding to the issues of integration of the European
electricity market, the development of power plants
and renewal of facilities.
The development of the fleet of French power plants
requires considerable investment in the transmission
grid to ensure that future generating facilities will be
connected and to make the upgrades necessary to
deal with the congestion* caused by the development
of French power plants.
It is in the north of France and the Fos area that there
is the greatest need to adapt the upstream network.
According to studies carried out on the north of
France, network upgrades will take place until 2010.
With the prospect of extra generation in this area, the
grid also needs to be adapted. Prospects are similar
for RTE projects in the Fos area, where work is due to
start in 2010.

table

1.1.2.2.

The development of interconnection infrastructures

must continue

The interconnections* between France and neighbouring countries help to improve network operating security (enabling TSOs to provide mutual assistance in the
event of system failure) as well as to contribute to the
smooth operation of markets by encouraging international trading. This trading optimizes generation from
the different sorts of power plant and plays a part in minimizing generation costs and reducing CO2 emissions.

3

2009

2010

€215.9M

€297.8M

€66.6M

€60.8M

€324.9M
€261.5M

€352.1M
€260.0M

€3.5M

€2.6M

Electricity system management tools

€76.3M

€45.2M

Market management tools

€42.8M

€38.7M

Main Transmission Grid and Interconnections – Development
Main Transmission Grid and Interconnections – Renewal
Regional Grids – Development
Regional Grids – Renewal
Work on Transmission Grids

Logistics
Total

€38.3M

€58.9M

€1,029.9M

€1,116.0M

Source: RTE

2010 RTE investment programme, approved by CRE
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For several years, the CRE has drawn attention to
the lack of interconnection infrastructures and the
necessity of greater cooperation with network operators in neighbouring countries. Thanks to RTE’s
efforts, investment projects to reduce interconnection congestion on the medium and long term have
been started.
Interconnection upgrade spending amounts to €67M
in 2010, mainly spent on continuing to optimise the
existing France-Italy interconnection and the FranceSpain interconnection by the east of the Pyrenees.
However, these efforts must be continued in 2010,
in particular through studies on the possibility of increasing trading capacity with England.
The development of cross-border trading may also require upgrading the internal network upstream. The
investment needed on this network should therefore
be identified; otherwise efforts to develop interconnection infrastructures would only lead to limited
gains in terms of trading capacities.
1.1.3.

New projects were launched by the CRE in 2009

1.1.3.1.

During the work, it became apparent that a mechanism
for covering losses answers the following two questions:
- which market player is responsible for purchasing
the energy intended to compensate for losses?
- what are the conditions for purchasing losses?
The responsibility for the compensation of losses can
be given, as is often the case in Europe, to network
operators, or it could be the responsibility of generators* and/or suppliers*, as is the case in Spain, Italy,
the United Kingdom and Portugal.
The timescale chosen for covering losses can also
vary. In this respect, the members of the working
group decided to distinguish available, liquid products on the wholesale market (spot*, M+1 to M+3, Q+1
to Q+4 and Y+1 to Y+3) from longer-term products.
Based on these assumptions, there are four models
for covering losses to be studied; they depend on
whether the responsibility for covering is given to network operators or generators/suppliers and whether
the purchasing conditions are short term or long term.

A working group has been commissioned to draw

up a diagnosis of what different changes would be possible
in the grid losses hedging system

The work on tariffs in 2008 has highlighted the extent
of the impact of costs for compensating energy losses
under TURPE. In their answers to the public consultations, a number of electricity market players spoke
about ways to change methods for purchasing loss
compensation energy.
In order to provide a basis for the decisions of public players and to start on preliminary studies for
TURPE 4, the CRE formed a working group on the cover of electricity grid losses, chaired by Éric Dyèvre, a
CRE commissioner.
This working group made a diagnosis of the different
changes to the mechanism for covering losses that
could be considered, while complying with European
Commission rules. The steering committee, made up
of leaders and experts representing the diversity of
the players involved, guaranteed that the analyses

42

and proposals took account of the interests of all the
players in the electricity market (28).
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The results of this analysis were published on the
working group’s web site in early 2010.
1.1.3.2.

A working group was commissioned to provide

a basis for future CRE decisions on the quality of supply
on public electricity distribution grids

The CRE has regularly noted a deterioration in the
quality of electricity* supply on public electricity distribution grids, with an increase in the average length
of power cuts.
This is why, when TURPE 3 was being drawn up, it
was the most ambitious scenario proposed by ERDF,
involving an additional 20% in investment for quality of supply over the 2009-2013 period, which was
chosen. At the same time, under the incentive-based
regulation system, the CRE introduced a reward and
(28) Players not directly participating in the workgroup were able to provide
their contributions through the dedicated Internet site on which they were
published: http://gtpe.cre.fr/. This site also gives access to all the supporting documents for the different meetings (agendas, notes, presentations
and minutes).
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penalty mechanism, based on the average length of
power cuts.
However, these measures will probably not be enough
in the next few years. In order to provide a basis for
its future decisions, the CRE formed a working group
on the quality of electricity distribution, made up of a
steering committee including the two CRE vice-presidents, Michel Lapeyre and Maurice Méda, assisted by
CRE departments.
The working group focused its investigations on
continuity of supply on the medium and low voltage networks. Its analysis concentrates on the deterioration in continuity of supply on public distribution grids in normal situations and on how robust
the grids are when faced with exceptional climate
events. The working group’s field of investigation
does not cover the quality of service provided by the
DSO or the quality of the voltage wave, since these
are related to other issues.
The working group heard a large number of stakeholders representating electricity sector industrialists, authorities organising public electricity distribution and their representative federation, several grid
operators and their representative organisations
and trade union organisations representing employees of the main DSO. The working group made a
number of field visits, in the areas of the Aube, Côtes
d’Armor, Dordogne, Drôme, Eure and Oise, in order
to see for itself the difficulties encountered locally
by these regions (29).
1.1.3.3.

An analysis of the tariff structure was initiated

in order to address the objectives of controlling demand
more effectively

In the preamble for its tariff proposal of the 26th of
February 2009, the CRE reaffirms its intention to examine the tariff structure, with the intention of completing the work within two years.
It is important that the TURPE structure should encourage users to control their demand during the periods of highest consumption, without being discriminatory. By including network costs related to the level
of consumption in the tariffs, the CRE meets these
two goals. The studies carried out by the CRE will.

determine if the trend in the cost structure justifies
introducing a time-of-use differentiation in transmission tariffs and increasing the time-of-use differentiation in distribution tariffs. In 2010, the CRE will hold a
public consultation on this question.

1.2. Investments have an impact on tariffs
for use of gas infrastructures and networks
The regulator ensures that necessary
transmission network investment is scheduled
and carried out
1.2.1.

1.2.1.1.

A report on the implementation of the 2009

investment programmes was drawn up

CRE decisions on gas TSO investment programmes
are based on the following considerations:
- projects or studies necessary for smooth market operation included in the investment programme,
- transparent, non-discriminatory treatment of market
players,
- cost control of the projects contained in investment
programmes. On the 18th of December 2008, the CRE
approved the annual investment programmes of the
natural gas TSOs, GRTgaz and TIGF, amounting to
€659M and €90M, respectively.
On the 10th of September 2009, GRTgaz and TIGF
presented a report to the CRE on the performance
of their investment programmes for the first half
of 2009. GRTgaz estimated investment spending
would amount to €655M, a reduction of €4M. TIGF
records estimated investment spending of €81M, a
drop of €9M, mainly concerning the Guyenne artery
project (-€6M), where some of the work was completed as early as 2008.
Despite this reduction in 2009, the total cost of the
Guyenne artery project has risen sharply since 2008,
which can be explained by the significant increase
in spending on engineering, materials and civil engineering, compliance with new safety and environmental statutory obligations and anticipation of
phase 2 of the development of this artery. This is why
the CRE will start an audit of phase 1 of the project
during the 1st half of 2010.
(29) All the information on the workgroup’s activity is gathered on a dedicated
Internet site: http://qualite.cre.fr/.
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1.2.1.2.

Natural gas transmission system operators’ 2010

annual investment programmes have been approved

On the 17th of December 2009, the CRE approved the
annual investment programmes of the TSOs GRTgaz
and TIGF.

The principal investments in main network development in the 2010 programme involve the upgrading
of the Béarn and Guyenne arteries (32) and the “Lacal
Reversibility (33)” project (at the Larrau interconnection point) figure 7 p. 45.
1.2.1.3.

indicative ten-year plans

The GRTgaz 2010 investment programme amounts to
€629M (30). It includes the development of capacities
between France and Spain, as well as between the
TIGF and GRTgaz networks, as a result of the open
season* of the 2nd half of 2009, enabling GRTgaz to
undertake corresponding investments in 2010.

In France, the ten-year plans of GRTgaz (published
in September 2009) and TIGF amount to €6.4B and
€1.1B respectively.

The majority of spending is earmarked for main network development projects (€139M) and projects
to upgrade plant physical safety and the renewal of
obsolete assets (€199M). The sums planned in 2010
for the development of the main network are lower
than in previous years. This can be explained by the
completion of two projects in 2010: the creation of the
GRTgaz North major balancing zone* and the development of entry capacity at Fos and Obergailbach.
GRTgaz is also planning large investments in 2010 for
main network development projects in preparation for
the interconnection with Belgium, the connection of the
Dunkirk terminal and the doubling of the Rhone artery.
These projects will improve security of supply, contribute to the integration of Iberian, French and northEuropean markets and encourage the development of
competition. If they are completed, they will represent
spending of around €2B between 2010 and 2015.
> T IGF 2010 annual investment programmes
The TIGF 2010 investment programme amounts to
€77M (31).
A majority of the spending is earmarked for main network development projects (€27M) and projects to
upgrade plant physical safety (€28M).
In 2009, TIGF completed the investment necessary for
the first phase of development of the Guyenne artery
to increase capacities between the TIGF and GRTgaz
networks.

44

The TSOs GRTgaz and TIGF have presented their

>G
 RTgaz 2010 annual investment programmes
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The GRTgaz programme shows an increase compared with the previous year (+€1B), mainly due to
an increase in investments to secure the network
(+€392M) (34) and in trade facilitation investments
(+€813M) (35).
The TIGF programme shows a significant drop
(-€0.7B). This can be explained by the completion of
phase 1 of the Guyenne artery and the shelving of the
Verdon LNG terminal* connection. Uncertainty also
persists as regards 60% of the next ten years’ investments.
The GRTgaz and TIGF programmes include projects
which are important for the development of capacities at entry points* (interconnections and LNG terminals). These projects will help make the market more
fluid as well as secure supply in France and enable
shippers* to make a choice between several sources
of gas supply in order to be able to improve their offers to end customers.
With the same idea, and at the request of the General Directorate for Energy and Climate (DGEC) and
under CRE control, TIGF and GRTgaz have, since the
last quarter of 2009, been carrying out a study on the

(30) A 5% fall compared to the programme approved for 2009.
(31) A 15% fall compared to the programme approved for 2009.
(32) Induced by the results of the open season on the development of marketable capacities from the 1st of April 2013 between France and Spain. The final
investment decision by the TIGF board was taken on 29/01/2010.
(33) Project decided before 2009, which will result, as of the 1st of November
2010, in the creation of firm entry capacities from Spain to France at the
Larrau interconnection (30 GWh/d in winter and 50 GWh/d in summer or
about 1 Gm3/year).
(34) This increase is linked to the publication in mid-2009 of guides defining the
methods of application of the Order of the 4th of August 2006.
(35) This increase is due to the 100% firming up of several liquidation projects
and the integration of new development projects into the central programme.
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structure of the French network, in order to assess the
feasibility of setting interface terms of €0/MWh/day
between the TIGF and GRTgaz South areas. The result
of this study is expected by mid-2010.

remove this congestion GRTgaz is planning, in its tenyear investment plan, to increase transport capacities
by 200 GWh/day between its North area and South
area in 2015, at a cost of €1.7B in 2009.

>G
 RTgaz indicative ten-year investment plans

This ten-year plan also includes two items for developing interconnection capacities with Spain: development of capacities in both directions at Larrau in
2013 and the creation of an interconnection point at
Le Perthus for 2015.

The main projects to upgrade gas entry points in the
north area are part of the GRTgaz multi-year investment programme. They involve the upgrading of the
Taisnières H interconnection in the Belgium-France
direction and connection of the LNG terminal projects
in the North area (Antifer and Dunkirk). GRTgaz is also
planning network core development in the North area,
necessary for carrying out these projects, the cost of
which will be pooled.

It also takes into account possible extension of the
commercial operation of the Fos-Tonkin LNG terminal
beyond 2014.
> T IGF indicative ten-year investment plans

Finally, the main projects to develop gas entry points
in the South area are also contained in the GRTgaz
multi-year investment programme.

The main projects for development of entry points for
gas coming from Spain are contained in the TIGF multi-year investment programme, in accordance with
the plan set out as part of the south regional initiative.
This involves development of capacities in both directions at Larrau in 2013 and the creation of an interconnection point at Le Perthus for 2015.

The marketing of capacities on the north-south link
has brought to light considerable contractual congestion from North to South. In order to progressively

Figure

7

GRTgaz and TIGF 2010 investment programmes (in €M)
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Source: CRE
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1.2.2.

New tariffs have come into force…

1.2.2.1.

… on the 1st of July 2009, for local distribution

companies

> L ocal distribution companies tariffs
On the 1st of July 2009, the new tariffs for use of natural gas distribution networks* of local distribution
companies* (LDCs) came into force, referred to as
ATRD3 tariffs, in compliance with the 24th of June 2009
Order. They are the result of a proposal made by the
CRE to the Ministers for the Economy and Energy at
the proceedings of the 2nd of April 2009.
Like the tariff applicable to GrDF, which came into force
on the 1st of July 2008, the new gas distribution tariffs
of the LDCs encourage the latter to control their costs
and improve their quality of service, to the benefit of
end users. Since these are multi-year tariffs, they give
better visibility of tariff changes to all market players.
For the eight LDCs with special tariffs, these tariffs
introduce a regulation framework identical to that
stipulated for GrDF in its tariff. They reduce the risks
borne by operators, with no change to the present tariff structure:

table

- the tariff application period is increased to four
years, with a tariff list revised annually on the 1st of
July, as of 2010, in proportion to inflation (CPI) and
at an annual increase factor specific to each LDC.
These factors of change on the tariff list assume
an increase, as of 2010, of the net operating costs
(OPEX) of each LDC with a specific tariff, in accordance with the annual percentages of change based
on the levels used for 2009 table 4 ,
- a financial incentive mechanism is introduced to
improve the quality of service provided by each LDC
(see part 4 of the report, 2.2. p. 57),
- a correction mechanism is set up (the expense and
revenue clawback account), guaranteeing operators
their expected transport revenues for the quantities
of gas distributed. For certain previously identified
items, it corrects the differences between expenses
and real incomes and the expenses and forecast incomes used to set the tariff.
LDCs will keep 40% of any additional productivity
gains they might make and the remaining 60% will go
to network users.
The regulation framework applicable to the 14 LDCs
not presenting separate accounts and which have
a common tariff is similar, in its principles, to that.

4

Annual trend in LDC tariff scales and OPEX
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Annual tariff
scale trends

Annual percentage
variation in net OPEX

Total reduction in net
OPEX over
the 2010-2012 period

Régaz (Bordeaux)

CPI -0.7%

CPI -1.25%

-3.5%

Réseau GDS (Strasbourg)

CPI -0.7%

CPI +0.82%

-3.8%

Gaz Électricité de Grenoble
Vialis (Colmar)

CPI -0.1%
CPI -2.0%

CPI -2.80%
CPI -1.82%

-3.4%
-2.6%

Gédia (Dreux)

CPI -0.5%

CPI -1.21%

-3.5%

Caléo (Guebwiller)

CPI -1.3%

CPI -1.35%

0%

Gaz de Barr

CPI -0.2%

CPI -1.34%

-2.0%

Veolia Eau (Huningue, St Louis,
Hégenheim, Village-Neuf )

CPI -1.0%

CPI -3.05%

-8.3%

14 LDCs with a common tariff

CPI -0.9%
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Local distribution companies
(LDC)
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applying to the other LDCs, but its conditions are simplified, in terms of the incentive-based service quality regulation mechanism.

The tariff rules set out a reference tariff structure, that
of the current GrDF equalised tariff, applicable to all
new concessions.

Tariffs, expressed in current euros, changed on the.
1st of July 2009 table 5 . A number of structural factors
tend to push up LDC tariffs, which had not risen since
the 1st of January 2006:
- rises in capital expenses (related to the accelerated
removal of grey cast iron in 2006 and 2007),
- an increase in operating expenses (including the effect of the pension scheme for the electricity and gas
industries),
- the change in the volumes of gas distributed and the
number of customers connected, meaning that the
cost rises described above can no longer be offset.

The estimated tariff level is defined by the DSO in
the call for tenders for a new concession, by applying a single multiplying coefficient to the current
GrDF tariff list.

> Tariff rules for new natural gas concessions
The 24th of June 2009 Order, approving the CRE tariff proposal of the 2nd of April 2009, supplements the
tariff rules introduced by the 2nd of June 2008 Order.
These are applicable for the new natural gas concessions awarded after competitive bidding, which are no
longer entitled to tariff equalisation, under Article 29
of the law no. 2006-1537 of the 7th of December 2006
concerning the energy sector, modifying part III of Article 7 of the law no. 2003-8 of the 3rd of January 2003.

table

A single date of annual non-equalised tariff changes is
introduced. The tariff changes automatically on the 1st
of July every year by the application of a percentage of
change made up of indexes from a basket of change
indexes common to all DSOs.
The annual change formula for non-equalised tariffs
is negotiated between the DSOs and the concession
awarding authorities. It must consist of families of
indexes which are representative of transport cost
control on the network of the DSO in charge of the
new concession, the change in transport costs on the
network of the upstream DSO, the cost of work and
labour, construction costs of the new concession’s
network and/or the costs of services for operating the
new concession’s network.
Changes in the reference list structure are taken
into account as soon as they come into force, in

5

Trends in LDC tariffs at 1st July 2009
Trends in tariff at 1st July 2009

Régaz (Bordeaux)

+7.8%

Réseau GDS (Strasbourg)

+5.4%

Gaz Électricité de Grenoble
Vialis (Colmar)

-2.9%
+6.0%

Gédia (Dreux)

-3.4%

Caléo (Guebwiller)

-2.1%

Gaz de Barr

-2.4%

Veolia Eau (Huningue, St Louis, Hégenheim, Village-Neuf )

+9.6%

14 LDCs with a common tariff

+1.4%

Source: CRE

Local distribution companies (LDC)
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compliance with the rule for applying a single multiplying coefficient to the terms of the new reference list.
These tariff provisions facilitate access to natural gas
distribution networks, data exchange between operators and suppliers, as well as the analysis of DSO
offers by local authorities. They apply to all DSOs answering a call for tenders for a new concession.
In accordance with Article 7 of the 3rd of January 2003
Act, the CRE examines each new application and verifies that the DSO’s estimated tariff complies with the
reference tariff structure. On this basis, it proposes
this tariff to the Ministers for the Economy and Energy.
1.2.2.2.

… on the 1st of July 2009, for the distributor GrDF

>U
 pdating of the GrDF equalised tariff
The tariff for using GrDF public natural gas distribution networks, which came into force on the 1st of July
2008, provided for an annual change in the tariff list on.
the 1st of July 2009 by the application of the following
change percentage: Z = CPI – 1.3%, applied to all tariff
terms in force on the 30th of June 2009.
As the change in the CPI for 2008 was +2.8% (INSEE),
the GrDF tariff list increased by 1.5% on the 1st of July
2009. It is applicable until the 30th of June 2010.
>U
 pdate of the incentive-based service quality
regulation system of GrDF’s equalised tariff
The GrDF incentive-based service quality regulation
system was updated on the 1st of July 2009. Several
new indicators were introduced, to give GrDF financial incentives to improve the quality of its services to
suppliers and end users.
The modifications made are based on the report on
the system which came into force on the 1st of July
2008 and research carried out by the Gas working
group (GTG), which identified new areas for improvement in GrDF processes:
- implementation of four new indicators, two of which
have financial incentives, as of the 1st of July 2009 or
during the tariff period,
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- implementation of financial incentives for the three
indicators monitoring OMEGA meter reading publication rates (36) and reassessment of the goals of the indicator monitoring the OMEGA portal availability rate,
- details on six indicators monitoring service performance times,
- removal of three indicators on OMEGA publication
times.
1.2.2.3.

… on the 1st of January 2010, for LNG terminal

access tariffs

The 20th of October 2009 Order approved the new tariffs for use of the Fos-Cavaou, Fos-Tonkin and Montoir
LNG terminals, proposed to the government by the
CRE on the 24th of July 2009.
These tariffs were applied on the 1st of January 2010,
for a three-year period, for the Fos-Cavaou and Montoir LNG terminals; they have been applied to the FosCavaou terminal since it came into operation on the
1st of April 2010. They are designed to encourage the
development of new regasification capacities, as well
as the arrival of new shippers at French LNG terminals.
In this context, compared with the previous tariff
(ATTM2), the major changes introduced are:
- individual tariffs for each LNG terminal, in order to
deal with the specific changes to each of these infrastructures,
- a tariff period increased to three years,
- an expense and revenue clawback account to correct the differences between the amounts actually
recorded and the forecast amounts, for certain difficult-to-forecast expenses and incomes. These differences are then used in setting the following tariffs,
- a mechanism for investment incentives through a
new asset remuneration system,
- two incentive mechanisms which share gains between the terminal operator and users, to encourage
terminal operators to reduce their costs and market
the whole of their regasification capacity,

(36) OMEGA: GrDF information system for managing transmission data and associated customer processes, providing communication between the DSO and
the suppliers (all supplier requests must pass through the OMEGA Suppliers
portal) via a secure Internet site.
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- improvement in the use-it-or-lose-it* (UIOLI) mechanism with more frequent updating of unloading slot
availability and subsequent control by the CRE,
- more flexibility in regasification services by extending access to the continuous emission service by
setting up additional services for bringing forward or
delaying emissions relative to the planned emission
date, once unloading has taken place.
Average single tariffs are €0.90 /MWh for Montoir
and €1.14 /MWh for Fos-Tonkin. The rise compared
with the last tariff, which came into force on the 1st of
January 2006, can be explained mainly by the costs
generated by the creation of the subsidiary Elengy, an
increase in renovation investments and, in the case
of the Fos-Tonkin terminal, a drop in subscriptions
due to the start up of the Fos-Cavaou terminal. The
average single tariff for Fos Cavaou is €1.65/MWh, in
accordance with the level announced by the CRE in its
July 2008 public consultation.
> T he asset remuneration system
Remuneration of assets is maintained at a real, pretax rate of 9.25%, i.e. the transmission remuneration
rate, 7.25%, plus a bonus of 200 basis points.
> Investment incentives
For the extensions of existing LNG terminals and new
terminals, provided that the increase in regasification
capacity represents at least 20% of initial infrastructure capacity and the new capacity created is allocated under conditions previously approved by the CRE:
- the method for calculating the remuneration rate is set
for 20 years and corresponds to the base rate applicable
to natural gas transmission assets, which can change
over the period according to future tariff decisions on
transport on natural gas networks, plus a bonus of
200 basis points specific to liquefied natural gas* (LNG),
- a further bonus of 200 basis points is granted for
ten years.
1.2.2.4.

… on the 1st of April 2010, for the GRTgaz tariff

In accordance with the conditions set out in the 6th of October 2008 Order, a rise averaging 3.9% in the GRTgaz.

tariff scales will come into force on the 1st of April 2010.
This tariff increase will cover all GRTgaz expenses in
2010. It would have been 2.9% if it had been applied
as of the 1st of January, which can be explained by the
following two points:
- the GRTgaz 2010 authorised revenue increase is
2.4% above that of 2009. This rise is below the average rise of 4.6% over the 2010-2012 period anticipated in the 6th of October 2008 Order. This difference
is due to lower inflation in 2009 than that assumed
in the Order and also a drop in energy costs,
- given the repercussions of the economic crisis, noted on transmission capacity subscriptions in 2009,
and future prospects for coming out of the crisis,
capacity subscription forecasts for 2010 have been
reduced by 0.5% compared with assumptions for
2009, whereas a rise was initially expected, due to
the commissioning of several gas-fired power plants.
This tariff rise in 2010 is close to the annual average
increase of 2.8% between 2010 and 2012 expected in
the presentation of the rationale for the CRE tariff proposal of the 10th of July 2008.
1.2.3. Bio-methane injection into natural gas
distribution networks is being studied

Studies are currently being carried out on projects
for bio-methane* injection into natural gas distribution networks, the most advanced of which could be
completed during 2010. The presentation of the rationale for the transport transmission tariff in force
stipulates that DSOs can offer a technical injection
service on an experimental, temporary basis.

2. Incentive-based regulation
encourages system operators
to improve their efficiency,
for gas as well as for electricity
Tariffs for use of electricity grids and gas networks
and infrastructures introduce a regulatory framework
encouraging operators to improve efficiency by cost
control. However, in order to improve the level of
quality provided by operators and prevent any deterioration which could result from the productivity
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drive required of them, an incentive-based quality
regulation mechanism has been introduced for all
gas network operators and for the electricity grid operators RTE and ERDF.

2.1. In electricity, TURPE provides a financial
incentive for quality of service
2.1.1.

Quality of service for users is a priority

Under TURPE, the CRE introduced a mechanism for
regulating quality of supply. At this stage, there are
only financial incentives (bonus/penalty) for the annual average duration of power cuts due to incidents
(excluding events of an exceptional nature).

sented in the figure below. So, for a reference power
cut of annual average duration of 60 minutes, if the
duration recorded is 50 minutes, the DSO will have a
bonus greater than the penalty it would have to pay if
the duration were 70 minutes figure 8 .
In order to reduce the financial risk for the system operator and for users, the CRE has capped the amount
of financial incentives (be they positive or negative) to
€20M for RTE and €50M for ERDF. These figures correspond to around 0.5% of the respective turnovers
of these system operators.

Statistical analyses in an external study have shown
the dissymmetrical nature of unforeseen climate
events in relation to the annual average duration of
power cuts. It is statistically more probable to have
a bad weather year (synonym of a large number of
power cuts) than a good year in terms of annual average duration of power cuts.

The financial incentive has been calibrated in such a
way that at the balance point (bonus/penalty = €0M)
the marginal valuation per minute of power cut is
equivalent to:
- €9.6M/minute for RTE. This figure corresponds to
a valuation of the energy not distributed of around
€12/kWh,
- €4M/minute for ERDF. This figure corresponds to
a valuation of the energy not distributed of around
€6/kWh.

To compensate for this dissymmetry, the CRE has implemented a progressive incentive mechanism, repre-

As regards the reference power cut annual average
duration, the CRE uses the following values:

Figure

8

Progressive incentive mechanism
Bonus
Ceiling

Average reference
interruption duration

Average interruption
duration

Floor
Penalty
Source: CRE
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- for RTE: 2.4 minutes. This figure corresponds to the
geometrical average of the average durations of
power cuts from 2002 to 2007,
- for ERDF: 55 minutes in 2009 and 2010, 54 minutes
in 2011 and 52 minutes in 2012. These figures correspond to the halt in deterioration, then the beginning of recovery.
In addition to the mechanism for regulating quality
of supply, an incentive-based mechanism regulates
quality of service with two types of indicators:
- indicators which are monitored and combined with
a financial incentive in order to verify whether goals
are achieved or even exceeded. These financial incentives take the form of either a bonus/penalty
entered under the expense and revenue clawback
account, or financial compensations paid directly by
ERDF to users who apply for them,
- indicators which are only monitored.
Since the 1st of August 2009, direct financial compensation has been paid for two service quality criteria:
- keeping planned appointments: in the event of a
planned appointment being missed by ERDF, the
user can apply for a fixed value financial compensation (a single payment of €23.75 in the case of a
low voltage user ≤ 36 kVA),
- meeting deadlines for sending technical and financial connection proposals: in the event of failure to
meet the deadline (10 days for a straightforward connection), the user can apply for a fixed value financial
compensation (a single payment of €30 in the case
of an individual low voltage connection ≤ 36 kVA).
Indicators combined with financial incentives in the
form of a bonus/penalty entered under the expense
and revenue clawback account include the rate of replies to complaints within 30 days and the availability
rate of the SGE (system of exchange management)
portal (37).

the year, rate of meter reading and billing data published in a timely manner, etc.,
- connections: time taken to send technical and financial proposals and time taken to carry out connections.
2.1.2. From monitoring to the quality report,
the regulator ensures that the public electricity grid
operators’ performance is up to standard

Assessment of the quality of electricity supply (38) must
be based on quantified, verifiable elements. As one of
its missions, the CRE pays careful attention to the objective assessment of the quality of electricity supply.
To this end, since 2003, it has monitored indicators
describing continuity of supply and quality of service
for the main distribution system operator, ERDF, covering 95% of the country and 95% of users. The quality of public electricity distribution grids is assessed
using technical criteria which, for certain indicators,
are set at concession level, reflecting the role of the
distribution grid in local supply.
Quality of supply depends on maintenance spending
and investment in the renewal and development of the
capacity of regional grid facilities. It is important to carry
out multi-year monitoring of grid performance. The information collected from the TSO to assess its performance enables the CRE to ensure that there is a match
between investments made and the level of quality
obtained, in terms of supply as well as in terms of the
service provided by the transmission grid. Monitoring
at regional level leads to an assessment of the disparities in the public transmission grid between regions.
Thanks to these results, the quality levels achieved
by grid operators are identified, their development
over time is monitored and any local deterioration is
prevented.
2.1.2.1.

Finally, monitoring of ERDF quality of service uses indicators pertaining to:
- ancillary services: performance times for supply activation, cancellation and change of supplier services,
- user relations: number of complaints and rate of replies within 30 days by nature and by category of user,
- meter reading and billing: rate of low voltage meters ≤ 36 kVA with at least one real index reading in

Electricity quality of supply has tended to

deteriorate since 2000

French grid operators’ continuity of supply currently  
comes out as one of the most satisfactory compared
(37) Information system portal through which ERDF and suppliers exchange the
information needed for their activity.
(38) Continuity of supply, voltage quality, public electricity system quality of
service.
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with the rest of Europe. However, quality of supply
has been deteriorating over the past few years. 2008
confirms this trend figure 9 . Whatever the ERDF management area, the annual average length of power
cuts is greater in 2008 than 2007, increasing on average by over 20%. The ERDF Mediterranean region is
the most severely affected, with a 50% increase in the
annual average length of power cuts on the distribution grid between 2007 and 2008.

figure 10 p. 53.

Nevertheless, going from an equivalent
length of power cuts below one minute in 2007, to
nearly 23 minutes in 2008, the RTE south-east region
was by all accounts the most affected by this event.
2.1.2.2.

The CRE does not, to date, have all the data for 2009.
However, the exceptional events in the first two quarters
of 2009 are a warning of the deterioration in the quality
of the electricity supply, all causes taken together.

2008 was marked by the incident on the 3rd of November. A storm caused the loss of the 400,000 Volts axis
between Marseilles and Toulon, as a result of an overload on the lines supplying the east of the region. However, this incident is not referenced as an “exceptional
event” since a normal climate event, lighting, was responsible for the incident. Just in itself, it contributed
to increasing the national equivalent average length of
power cuts by two minutes on the transmission grid

Figure

Exceptional events occurred in 2009

At their height, the Klauss and Quentin storms in January 2009 deprived over a million and a half and over
nine hundred thousand homes of electricity, respectively. The Klauss storm affected regions in the southwest quarter of France. However, the Quentin storm,
less violent than the other, did affect more regions in
metropolitan France figure 11 p. 53.

9

Regional comparison of average annual long interruption time, from 2003
to 2008, on public distribution grids operated by ERDF, by ERDF region (Low
Voltage connected users, attributable to any cause, in minutes)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Average for 2003 to 2008

Interruption time in minutes

300
250
200
150
100
50
0
National
average

South-west

Auvergne
Centre
Limousin

Mediterranean

Rhone
Alps
Burgundy

Source: ERDF
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Figure

10

Trends in equivalent interruption times by RTE region for the public
transmission grid for 2002 to 2008 (in minutes)
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Excluding large events:
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Source: RTE

Figure

11

Comparison for energy not distributed on the transmission grid
(in MWh)
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Source: RTE
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2.1.2.3.

Quality varies across the country

2.1.2.4.

Needs are different depending on public electricity

grid users

The indicators show disparities between supply areas which are not reflected by national statistics,
as these are too aggregated. The annual average
length of long power cut varies considerably according to concession, ranging from a cut of less than a
minute to cuts of three days table 6 . Aside from the
incidents in 2008, there is a disparity of quality of
supply over metropolitan France.

Meeting a quality requirement commensurate with the
tariffs for use of public electricity grids does not mean
that system operators need not offer special solutions
to the most demanding users in terms of quality. The
CRE therefore oversees contractual commitments on
quality in accordance with users’ needs commensurate
with local grid technical conditions.
Public transmission grid access contracts contain
annual or triennial standard and/or personalised
commitments. Commitments include thresholds representing a maximum number of incidents counting
the number of long cuts, the number of short cuts or
the number of long and short cuts and, possibly, the
number of voltage dips figures 13 p. 56.

Beyond the distinction between rural and urban areas, there are disparities between regions figure 12 p. 55.
Of the 30 concession-awarding authorities with
the highest annual average length of power cuts
in 2008, 23 are in the administrative region of
Aude with an average greater than one day of cuts
(1,500 minutes). Already in 2007, one parish in the
Aude region had the highest annual average length
of power cuts (4,838 minutes).

At the end of 2008, 3,271 public transmission grid access contracts (CART) included standard or personalised commitments (long and short power cuts and/or
voltage dips). For the same period, 89% of contract
commitments were met for long and short power cuts
and voltage dips. This is the lowest rate since 2002.

The system operator ERDF will need to improve the
situation in the least well-treated areas in order to
avoid an increase in geographical disparities, which
does not necessarily imply uniform levels for all consumers, despite tariff equalisation.

table

Under its new prerogatives for approval of CART models, the CRE will pay particular attention to quality of
supply and service commitments.

6

54

Time in minutes

2004

2005

2006

2007

2008

Maximum

1,484

1,768

4,838

1,551

4,690

Average

70

92

181

99

94

Minimum

<1

<1

<1

<1

<1
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Source: ERDF

Annual average long interruption
time at concession level (in minutes)
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Figure

12

Annual average long interruption time experienced by low voltage
connected users (attributable to all causes, in minutes, averaged
by department in 2008) (39)

<20 min (no department)
from 20 to 40 min (10 departments)
from 40 to 60 min (18 departments)
from 60 to 120 min (42 departments)
from 120 to 180 min (12 departments)
>180 min (12 departments)

Source: ERDF
(39) The map is prepared from data on the ERDF system manager’s concession grid averaged by department depending on the location of the concession granting authority.
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Figures

13

Trend in average annual threshold commitments
for public transmission grid access contracts
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2.2. For natural gas, an initial report
on GrDF, GRTgaz and TIGF quality of service
was published in November 2009
The tariffs for use of natural gas transmission networks (referred to as ATRT4 tariffs) and for use of
public natural gas distribution networks (referred
to as ATRD3 tariffs) have introduced a regulatory
framework which encourages natural gas TSOs and
DSOs to control their costs and improve quality of
service for users.
For distribution, the incentive-based regulation of
quality of service introduced by these tariffs supplements control, also exercised by the concessionawarding authorities. The latter, together with the
CRE, help to assess and boost the quality of the public distribution service.
On the 17th of November 2009, the CRE published
the first annual report on the quality of service of the
gas network operators GrDF, GRTgaz and TIGF. GrDF
service quality was monitored over one year, from
the 1st of July 2008 to the 30 of June 2009, and for
GRTgaz and TIGF over 6 months, from the 1st of January 2009 to the 30th of June 2009.
It can be seen that the three operators did what was
necessary to set up the systems required by the tariff rules, in terms of software and resources. Virtually all the indicators were monitored and published
regularly by the gas system operators.
In general, GrDF, GRTgaz and TIGF service quality
improved progressively over the monitoring period
in the areas most important for the smooth running
of the market. However, none of the goals set by the
tariff rules were reached, which meant financial penalties for the operators.
The mechanism established is upgradeable, since
the tariff rules in force provide for the updating of
indicators during a tariff period. Consequently, the
CRE will work with market operators and players to
improve the mechanism introduced, paying particular attention to quality of service for end users.

>Q
 uality of service of the distributor GrDF
On the 1st of July 2008, GrDF introduced all the quality of service monitoring indicators set out in the
ATRD3 tariff rules, with the exception of the two
connection indicators, which have not yet been fully
implemented.
On the whole, GrDF service quality has improved,
even if there is still progress to be made and all goals
have not been achieved. This improvement was particularly noticeable in the areas affecting proper
market operation, where indicators are subject to
financial incentives:
- the operation of the GrDF information system,
OMEGA, which plays a key role in the smooth running of the French natural gas market, improved
over the monitoring period. The rate of publication
of meter consumption readings by the OMEGA supplier portal increased to rates above 98.6% in June
2009. The availability of this portal also progressed
to 100% availability per week. Finally, the processing of suppliers’ complaints by GrDF within 30 calendar days has progressively improved, reaching
a level of 98.8% in April 2009 and a maximum of
99.2% in November 2008,
- the quality of the data passed on by GrDF to TSOs
to calculate the allocation of gas quantities at
transmission/distribution interface points* (PITD)
has improved: the goals set by the tariff rules have
been reached, or even exceeded in certain cases,
- the time taken by GrDF to deal with end users’ complaints has decreased slightly. On the other hand,
call centre accessibility has deteriorated for the
Safety call out numbers, as a consequence of the
introduction of new call management software and
labour unrest at GrDF in April and May 2009, leading to a sharp increase in the number of calls,
- the times needed to carry out GrDF’s main services
(putting on and disconnecting supplies and connections) is slightly shorter, despite the labour unrest at GrDF in April and May 2009 with its by no
means negligible effects.
From the 1st of July 2008 to the 30th of June 2009, GrDF
quality of service monitoring indicators with financial
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incentives attached generated a total of €174,521.65
in penalties for GrDF, which will go towards reducing
its tariff (40), made up of bonuses of €1,000.00 and
penalties of €175,521.65.
GrDF indicators were first updated on the 1st of July
2009 after consultation with market players, via the
Gas working group (GTG) and the Consumer working
group (GTC). New areas for improvement of GrDF procesess, important for proper market operation, were
thus identified.
Thanks to this first report on GrDF quality of service,
further changes in the quality monitoring mechanism
could be envisaged, such as:
- monitoring compliance with the times agreed with
suppliers for putting on and disconnecting supplies
and modification of the reference time for changes
of supplier,
- a system for detecting appointments missed through
GrDF’s fault, reported by end users, or detection by
GrDF itself, with no need for reporting by suppliers,
- upward reassessment of the goals for the indicator
concerning the times for passing on the data necessary for calculating PITD allocations to TSOs,
- reassessment of the amounts of certain financial incentives.
>Q
 uality of service of the TSOs GRTgaz and TIGF
On the 30th of June 2009, GRTgaz and TIGF introduced
all the service quality monitoring indicators set out in
the ATRT4 tariff rules. Since monitoring of these indicators took place over six months, definitive conclusions could not be drawn from the analyses. Initial
trends show mixed results:
- the quality of interaction between TSOs and shippers is satisfactory in terms of processing times
for shippers’ main network capacity reservation requests and GRTgaz and TIGF portal availability. Also,
the quality of reading at consumption points on the
GRTgaz network has gradually improved, exceeding
the goal set by tariff rules. TIGF quality has remained
close to the goal, despite isolated deterioration in
April 2009,
- the quality of data passed on by TSOs to DSOs for
calculating PITD allocations of gas quantities has deteriorated in the GRTgaz South area and in the TIGF
area: neither TSO reached the goals set by the tariff
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rules. The times for passing on the provisional measurements of PITD quantities were complied with, on
the whole,
- greenhouse gases emitted into the atmosphere by
TSOs dropped between the 1st half of 2008 and the
1st half of 2009. The reduction was more noticeable
for TIGF.
From the 1st of January 2009 to the 30th of June 2009,
TSO quality of service monitoring indicators generated bonuses of €280,000 for GRTgaz and penalties
of €445,000 for TIGF, which will be incorporated into
their tariffs, consisting of bonuses of €30,000 and
penalties of €150,000 for GRTgaz and penalties of
€445,000 for TIGF.
With the publication of this first report, the CRE proposed a change in the quality monitoring mechanism
to the Ministers for Energy and the Economy in order
to harmonize and/or reassess three indicators that
are important for the monitoring of smooth market
operation.
> L DC service quality monitoring was introduced
on the 1st of July 2009
In order to improve the LDC quality of service and
to prevent any deterioration which could result from
the productivity drive required of them, ATRD3 tariffs have introduced an incentive-based mechanism
for regulating quality of service, based on the GrDF
model. This mechanism, adapted to each LDC, concerns the quality of interventions, customer and
supplier relations and the quality of allocations and
meter readings.
The area of safety is not included in this mechanism,
in that it comes under regulations for DSOs and control by other public authorities.
The mechanism for regulating quality of service consists of two types of indicators: those that are monitored in association with the publication of results
and those which, in addition, have a financial incentive subject to whether previously set goals are not
achieved or are exceeded.

(40) Financial incentives have a direct effect on the operator’s authorised revenue and consequently, on their tariff covering the authorised revenue.
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To make the necessary adjustments the CRE will, on
the basis of feedback, propose changes in the mechanism for regulating quality of service to the Ministers
for Energy and the Economy.
The next CRE report will analyse results for natural
gas LDCs, whose quality of service monitoring mechanisms were implemented on the 1st of July 2009. It will
also give a summary of electricity supply incentivebased regulation, implemented under the new tariffs
for use of public electricity grids (TURPE 3), which
came into force on the 1st of August 2009.

3.1.1. Exemption criteria are defined by European
directives and French law

Article 22 of directive 2003/55/EC of the European
Parliament and the Council, concerning common rules
for the internal natural gas market, provide for the
possibility of new major gas infrastructures (interconnections between Member States and LNG terminals
or storage facilities) being exempted from third party
access and/or tariff regulation, according to predefined conditions.
> T he European framework: directive 2003/55/EC

3. The CRE sets out the conditions
for exemption from electricity
or gas infrastructure third party
access rules
3.1. LNG terminals may be entitled to exemption
Four new LNG projects were announced in France between September 2006 and March 2007: in Antifer (Gaz
de Normandie, whose shareholders are CIM, E.ON Ruhrgas, Poweo and Verbund), Dunkirk (EDF), Fos (Shell) and
Le Verdon (4Gas). Antifer, Dunkirk and Le Verdon have
already been the subject of a public debate procedure
and, between June and July 2008, the three investors
announced their intention of continuing their projects
and submitting an application for operating authorisation. On the 23rd of July 2009, the land reservation
agreement extension for the Verdon terminal project
was refused by the autonomous port of Bordeaux.
Those backing of these projects have all announced
their intention of applying for exemption from third party access* under Article 22 of gas directive 2003/55/EC.
In 2008, the CRE worked with the working group on
the regulation of LNG terminals in France, one of
whose goals was to examine regulation methods in
force in Europe, the place of exemption from third
party access allowed by the European directive and
the conditions for coexistence between regulated and
exempt terminals.
In 2009, Dunkirk LNG prepared its exemption application which it submitted to the Minister for Energy on
the 26th of June 2009.

Third party access waivers are granted subject to five
conditions:
- the investment should increase competition in the
supply of gas and improve security of supply,
- the level of risk related to the investment is such that
it would not be made if a waiver were not granted,
- the infrastructure must belong to a physical or artificial person distinct, at least in legal terms, from the
operators of the systems within which it will be built,
- royalties are received from users of the relevant infrastructure,
- the waiver does not harm competition or the smooth
operation of the internal gas market, nor the efficient operation of the regulated network to which
the infrastructure is connected.
The European Commission can ask the regulatory authority or the Member State concerned to modify its
decision to grant a waiver. It is competent to take a
decision itself, in the final instance.
> T he national framework: the 9th of August 2004
law and the 29th of July 2005 decree
The directive was transposed into the French law of the
9th of August 2004, Article 44 of which stipulates that:
- “the Minister for Energy can authorise […] a waiver,
for all or part of this facility or this structure …”,
- “the decision to grant a waiver is taken after an
opinion is given by the energy regulatory commission […]. This decision defines […] the conditions
when the beneficiary is authorised to refuse to enter into a contract for access to the facility or structure concerned”,
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- “the waiver becomes null and void if a start has not
been made on the project for the construction or
modification of the facility or structure within three
years after the date of publication of the waiver …”
The application decree of the 29 of July 2005 stipulates that the Minister for Energy shall refer to the
CRE for an opinion and that the latter shall give its decision within one month of this referral and shall then
notify the European Commission of its draft decision
on the request for a waiver, within three months of
reception of the file figure 14 .
At the time of the initial exemption application,
the CRE established its doctrine
3.1.2.

To enable project backers to submit exemption applications which are the most relevant possible, the
CRE has drafted a doctrine designed to ensure consistency between the rules applicable to regulated
terminals and exempt terminals, increase security
of supply and encourage new players to enter the
French market.
3.1.2.1.

Each project backer should demonstrate that the investment could not be made without an exemption,
in particular by proving that the levels of risk incurred
and expected returns are such that they require this
waiver. Furthermore, the CRE will only approve an exemption application if the conditions for putting unused capacity back on the market are clearly defined
and published by the project backer. This market is
understood to be the French gas market and neighbouring gas markets.
The CRE will conduct a public consultation specific to
each terminal, exemption being granted on a case by
case basis.

The processing of exemption applications

is subject to a number of governing principles

The CRE considers that an exemption, granted on the
basis of a case by case analysis, is likely to encourage investment in LNG terminals. However, the coexistence of a regulated system and an exempt system
within the same terminal would cause operational
difficulties and risks of cross-subsidies*.

Figure

For each project submitted to it, it will pay particular
attention to the conditions for capacity allocation and
the results of these allocations, analysing, in particular, their impact on smooth market operation. It considers, in particular, that the same company, including
related companies, should not hold more than 66%
of a terminal’s technical capacities. If this were the
case, the project holder should demonstrate that they
have done their utmost to encourage commitments by
other stakeholders, when the exemption application
is examined.

3.1.2.2.

The CRE is closely involved at all stages

of the procedure for exemption applications

When it is referred to by the Minister, the CRE has
one month to give its opinion, which seems insufficient to make an in-depth analysis of the file and

14

The steps in processing an exemption request

Preliminary
file submission
to the CRE

Preliminary file
analysis by
the CRE with public
consultation

3 - 4 months

Final file
submission
to the Minister

CRE
Deliberation
(1 month after
submission to
the Minister)

3 months
Source: CRE
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Notification
to the European
Commission

European
Commission
decision

2 + 1 months
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initiate a public consultation of market players. It
therefore suggested to project backers that it should
be involved right from the initial phase when the exemption application is compiled and that they should
submit a preliminary file to the CRE which can be subject to a public consultation.
From the project backer’s point of view, CRE involvement as from the initial phase of the dossier gives
them a preliminary opinion and allows them to make
modifications, if they consider it necessary, before
submitting it to the Minister.
3.1.3. The Dunkirk LNG terminal has received exemption

On the 19th of February 2009, the CRE consulted the
market, on the basis of a preliminary file submitted
by Dunkirk LNG. It collected market players’ opinions
and gave its preliminary positions on the Dunkirk
LNG preliminary file. The confidential summary of
the public consultation, as well as the CRE’s position,
were discussed with the project backer before the
submission of its final application, to give the latter
the possibility of adapting it.
On the 26th of June 2009, Dunkirk LNG submitted an
application to the Minister for Energy for total exemption from third party access and tariff regulation
for its terminal project, for a period of 20 years. This
project contains two dimensioning scenarios, one at.
10 Gm3/year and the other at 13 Gm3/year. In both
cases, Dunkirk LNG undertakes that EDF group will
not hold more than 8 Gm3 of the terminal’s capacities. The EDF subsidiary considers that the exemption
is necessary for completion of the project under satisfactory financial and risk control conditions. It also
indicates that an identical tariff will be applied to all
subscribers to the terminal which should not exceed
the competitiveness threshold that it estimates at
€1.6/MWh. The competitive analysis carried out by
Dunkirk LNG shows that the Dunkirk LNG terminal,
by creating a new entry point and diversifying gas
sources, will increase competition on the gas market
in France as well as security of supply.
The Minister referred to the CRE on the 6th of July
2009. The European Commission was notified of the
latter’s opinion and the Minister’s decision on the 16th
of July 2009. It had until the end of January 2010 to
give its decision.
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The CRE opinion is favourable to granting exemption, provided that certain conditions are met by
Dunkirk LNG.
The CRE thus reiterated the five assessment criteria
contained in the directives.
> The investment should increase competition in
the supply of gas and improve security of supply. In addition, the waiver should not adversely
affect competition or the smooth operation of the
internal gas market, nor the efficient operation of
the regulated network to which the infrastructure
is connected
Analysis of the project’s impact on security of supply

The CRE considers that a new LNG terminal intrinsically forms a new entry point on the French market and
contributes, by definition, to diversifying sources of
supply by allowing the arrival of LNG cargos from various countries, whether by long-term commitments or
spot cargoes. It therefore improves security of supply
by reducing France’s exposure to an extended break
in supply at one of the other gas entry points and provides the French market with more flexible conditions
for access and use than those generally observed for
gas transmission networks. The contribution of a new
LNG terminal on French territory to the improvement
security of supply is compromised in the event of a
project providing for the possibility of re-exporting
gas from France to other countries.
Analysis of an LNG terminal project’s impact on competition

The project backer makes a competition analysis of
the impact of its LNG terminal project:
- for the period when the terminal will be operational,
- at the level of the appropriately selected market.
CRE analysis for the competition criterion is based on
assumptions of an appropriate market defined at national level. The CRE analyses the following points in
particular:
- the commercial approach envisaged by the project
backer,
- the principles of regasification capacity allocation,
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- the impact on natural gas wholesale and retail markets at the level of the appropriately selected market,
- the mechanisms designed to optimise capacity utilisation in the LNG terminal,
- coexistence with regulated terminals.
> The level of risk related to the investment is such
that this investment would not be made
if a waiver were not granted
The project backer must demonstrate that, under the
regulatory framework in force, a balance cannot be
achieved between a satisfactory return on investment
for shareholders, a tariff which does not go beyond an
acceptable level for shippers and securing cash flows
corresponding to debt repayment.
> The infrastructure must belong to a natural or
legal person distinct, at least in legal terms, from
the operators of the systems within which
it will be built
> Access royalties are received from users
of the relevant infrastructure

3.2. New electricity interconnections can be
exempt
3.2.1.

European legislation provides for exemption

Article 7 of European regulation 1228 of the 26th of
June 2003 stipulates, for new electricity interconnections, that part of the regulation may be waived.
The articles which can be waived concern the use of
the congestion rent (41), third party access (42) and the
right of approval and modification of access rules
given to the regulator (43).
It lists the conditions which must be fulfilled to obtain a waiver. It is up to the regulators concerned to.

(41) Article 6.6 of European regulation 1228/2003.
(42) Article 20 of directive 2003/54//EC.
(43) II, III and IV of article 23 of directive 2003/54/EC.
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decide on how to respond to an application for a waiver on these criteria. The European Commission then
has two months to request the cancellation or modification of their decision.
In France, regulated interconnections are built and
operated by the electricity transmission system operator. A waiver can allow an investor legally separate
from the system operator to contribute to market integration by increasing the interconnection capacity
between two countries. It is particularly beneficial
to grant a waiver in the event of the project being
deemed too risky to be borne by the local authority. The waiver increases interconnection capacities,
while making the investor bear the risk.
Today, at European level, three projects have been
given waivers in application of regulation 1228:.
EstLink between Finland and Estonia, BritNed between
the Netherlands and Great Britain and East-West Interconnector between Great Britain and Ireland.
Exemption is not provided for under French
legislation
3.2.2.

The notion of a new exempt interconnection comes
from European Commission law and is not represented in French law. This type of facility is not governed
by any text of French legislation, nor any electricity
TSO procedure. For an investor to draw up a full development plan for the construction and operation of a
new exempt interconnection, it is necessary to define
the technical and financial conditions for its connection, as well as operation of the line. While it ensures a
stable, transparent, non-discriminatory framework for
investors, the integration of new exempt interconnections into the French regulated system must protect
the network user from any externalities caused by the
connection of a new exempt interconnection (44).

3.2.3. The CRE drafts a procedure for waiver
applications for new exempted electricity
interconnections

On the 2nd of April 2009, the CRE initiated a public
consultation on the exemption of new electricity interconnections and the conditions for their access to
the French public transmission grid.
Contributors were fairly enthusiastic over the possibility of exemption for new interconnections, while
criticising a lack of interconnection capacities with
neighbouring countries. They asked the regulator to
impose measures to protect network users and prevent any irregular use of the new interconnection. The
regulator’s means of action would be to approve ex
ante the interconnection access rules.
3.2.4. A waiver application for a new electricity
interconnection was presented to the CRE

In 2009, a waiver application was submitted to the CRE
and its British counterpart. The two regulators jointly
listed a certain number of additional items to be included by applicants in support of their application:
details on the methods of calculation, management
and allocation of projected interconnection capacity,
on the development plan and the assumptions used
as a basis by the applicant and on the fulfilment of the
conditions set out in regulation 1228. After reception
of these items, the regulators will conduct a public
consultation on the non-confidential part of the application. They will take a decision on the application,
possibly setting further conditions for the project.

(44) For example, if any reinforcement works are supported by the local authority, their costs could constitute a large negative externality. The acceptability of such an externality could depend on the positive externalities related
to using the interconnection.
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1. Two mechanisms are incentives
to generate electricity from
renewable energy sources: calls
for tenders and buy-in tariffs
Directive 2009/28/EC dated the 23rd of April 2009 institutes a 20% contribution of renewable energy* to
final gross European energy consumption by 2020,
raised to 23% for France (45). An Order relating to the
pluriannual investment programme* sets the contribution level for each type of renewable energy for
achieving this goal.

1.1. Two calls for tenders issued in 2009
To achieve the goals set by the pluriannual investment programme, the Minister for Energy may issue
calls for tenders for implementation by the CRE. The
CRE will draw up the specifications based on guidelines from the Minister, analyse proposals received
and suggest to the Minister how they should be classified. Finally, it will offer an opinion on the choice
made by the Minister.
1.1.1. The first call for tenders concerned power
plants using energy produced from biomass

Having received a draft specification from the CRE,
the Minister issued a call for tenders for installations
for the generation of electricity using biomass* energy* on the 6th of January 2009. This was the third call
for tenders for this sector. Total capacity required was
250 MW, including 150 MW for installations located
in priority regions. The approved applicants will have
purchasing contracts for electricity generated, and at
the price they offered, for a period of 20 years.

On the 2nd of February 2010, the Minister announced
that, of the 106 received, 32 proposals had been approved for a power level of 266 MW at an average purchase price equivalent to €145/MWh. This represents
an investment of around €750M and public funding of
€150M per year for 20 years (based on a market price
equivalent to €60/MWh).
1.1.2. The second call for tenders concerned groundbased solar power plants

In July 2009, the Minister for Energy issued the first
call for tenders concerning ground-based solar power
plants. Total capacity required was 300 MW, on the
basis of two plants per administrative region, with a
unit power equivalent to 5 or 10 MW. The approved
applicants will have a purchasing contract for electricity generated, and at the price they offered, for a
period of 20 years.
119 projects were proposed for the whole of France,
with the exception of the PACA region. Most of them
are based on photovoltaic modules made of polycrystalline silicon. Five projects based in non-interconnected zones* to the mainland electricity grid use
thermodynamic technology. Their examination will
take place in the first half of 2010.

1.2. Buy-in tariffs have been revised
A number of different types of tariff were submitted
to the CRE in 2009: bagasse, biomass, photovoltaic
and geothermal.

(45) This objective was transposed into programme law no. 2009-967 of the 3rd of
August 2009 related to implementing the Grenelle de l’environnement.
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In 2009, the CRE was asked to give its opinion on four
draft tariff Orders relating to electricity generated:
- from bagasse (biomass from sugar cane),
- from biomass,
- by plants using energy from water tables or underground rock mass (geothermal),
- by plants using radiation energy from the sun (photovoltaic).
In the CRE’s opinion, the draft tariff Order for
electricity generated from bagasse is only appropriate
for new installations
1.2.1.

The Order setting the conditions for purchasing electricity generated from bagasse was published in the
Official Journal on the 3rd of December 2009.
The Order provides for:
- for existing installations: an extra payment of €13
per tonne of cane, indexed against market price variations for coal and market prices for greenhouse gas
emission quotas,
- for new installations: a buy-in tariff decreasing according to the power generated by the installations,
between v155 and €170/MWh.
Asked to consider the draft Order dated the 19th of October 2009, the CRE was not in favour of the incentive
planned for existing installations, being of the opinion that, applying principles stated in Law, this could
not exceed €10 per tonne of cane. In addition, the
CRE pointed out that the indexation method for the
proposed incentive would contribute to maintaining
a sustained dependence of island energy systems on
fluctuations in prices for fossil fuels and greenhouse
gas emission quotas. According to the principle thereof, this approach to an independent energy strategy
as provided by the Law dated the 27th of May 2009
would in no way contribute to keeping generation
costs down.
However, the CRE was in favour of the tariff planned
for new installations.
1.2.2. The buy-in obligation* tariff for the biomass
sector was robustly re-evaluated

The Order setting the conditions for purchasing electricity generated from biomass was published in the
Official Journal on the 31st of December 2009.
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The planned tariff, applicable for a period of twenty
years, is presented in the form of a reference tariff, to
which an additional bonus will be added, to be made
up of a fixed proportion relating to the type of supply
and a variable proportion dependent on the energy
efficiency of the installation.
In its opinion issued on the 26th of November 2009, the
CRE considered that the proposed reference tariff, set
at €45/MWh, would not make it possible to achieve
sufficient levels of profitability, but that the set proportion of the additional bonus of €80/MWh was
set at a suitable level, as it would enable approved
projects to achieve sufficient levels of profitability.
In addition to this, the CRE was of the opinion that
the variable bonus would result in high levels of
profitability for high rates of energy efficiency. As a
consequence, it recommended that this should be
restricted to €15/MWh instead of €50/MWh, a level
offering remuneration conditions that are a sufficient incentive.
The CRE also pointed out the problems that would
arise from the coexistence of two renewable energy
support measures: the buy-in obligation and the calls
for tenders. In fact, the buy-in obligation tariff sets a
de facto price floor for projects submitted within the
calls for tenders framework.
Based on the goals set at the Grenelle de
l’environnement, the buy-in terms planned for electricity generated from biomass could lead to an increase
in electricity public service charges from €400M
to €1B/year by 2020, i.e. €1.0 to €2.5/MWh of unit
contribution.
1.2.3. A new geothermal energy tariff aims to provide
impetus for the French sector

A draft Order setting the purchase terms for electricity generated by installations using geothermal
energy was submitted to the CRE on the 30th of November 2009. It provides for a significant increase
in the tariffs in force since 2006 in order to provide
impetus for this sector, which is still hardly developed in France. In fact, only the Bouillante plant
in Guadeloupe and the EGS pilot project at Soultzsous-Forêts (Lower Rhine) generate electricity from
geothermal energy.
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The strong dependence of geothermal installation
generation costs on the features of the operating site
and the lack of economic data relating to the potential
of high-temperature geothermal energy in mainland
France mean that the CRE is unable to give an opinion
on any levels of profitability that might be delivered
by the proposed tariff.
However, in overseas départements, the CRE has
observed that the proposed tariff is higher than that
which applies to the two first tranches of the plant
currently in operation, without any apparent justification for such an increase.
Finally, the planned tariff is too high in the case of installations which have a contract arising from renovation work under the Order dated the 28th of December
2009 relating to the renovation of electricity generation installations using energy derived from water tables or underground rock mass.
1.2.4. The tariff proposed for solar installations does
not take account of the reduction in the price
of photovoltaic equipment

On the 2nd of December 2009, the CRE was asked to
give an opinion on the draft Order setting the conditions for purchasing electricity generated by installations using radiation energy from the sun.

box

The aim of this draft was to establish and reinforce the
terms of eligibility for the bonus for integration into an
existing structure instituted in 2006, and to regionalise
tariffs for ground-based installations. In this respect, it
followed the recommendations made in the Poignant
report box 4 . Moreover, it created an intermediary tariff for installations showing evidence of less extensive
integration (notably equipment added on).
In a deliberation on the 3rd of December 2009, the
CRE considered that the planned tariff did not take
account of the major reduction in the price of equipment that had occurred during the previous year, and
that projects would be extremely profitable as a result, and the associated consequences for investment
choices needed to be watched carefully. As a result
of this, a number of adjustments were recommended.
> On the subject of the terms of eligibility for the
bonus for integration into an existing structure,
and given the practices observed in the field, the
CRE considered that the planned criteria were not
strong enough to prevent abuses. It recommended
that a distinction be made for buildings for domestic habitation, which involve greater restrictions in
terms of integration, and other types of buildings.
> A tariff scale was devised in line with this segmentation. It resulted in a project profitability level of 8%,

4

Information report by MP Serge Poignant on photovoltaic energy
to the Commission des Affaires Économiques de l’Assemblée Nationale
> On the 16th of July 2009, an information report

on photovoltaic energy was submitted by the
Commission des Affaires Économiques de l’Assemblée
Nationale. Presented by M. Serge Poignant, MP
for the Loire Atlantique, it gives an inventory
of the capacity of the photovoltaic energy sector and the range of technology and applications
currently available, and gives guidelines for a national development programme for this sector.
The CRE was interviewed by this parliamentary
mission.

> The report calls for continuity in the current sup-

port policy for the photovoltaic sector, whilst identifying certain limitations, particularly the absence
of any specific concept of integration into existing

structures or even any regulatory framework for
the development of ground-based plants.
> It also suggests several ways to improve the mech-

anism in place, including the introduction of a
decrease of 7% to 8% of the buy-in tariff for photovoltaic electricity depending on the sector’s development, and a regionalisation of the tariff to take
account of the differences in numbers of sunlight
hours across the different départements in France.

> Finally, the report emphasizes the need to devel-

op a French sector rapidly across the entire value
chain. In particular, it calls for a strengthening of
support measures for research into initiatives encouraging investment in production capacity in
order to make up for French backwardness.
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a level deemed to be sufficient to create the right
conditions for making investment attractive, given
the inherent risks of this particular activity and the
guarantee obtained through the buy-in tariff. The
view of the CRE also suggests that the annual indexation terms during the course of a contract should
be adjusted to reflect the dominant part of investment costs in the cost of generation.
> The reduction of 9% per year for the tariff applicable in the first year, allowed for in the draft Order
starting from the 1st of January 2013, should be applicable as of 2010 in order to follow the expected
change in generation costs. Under these conditions, the buy-in price for photovoltaic electricity for
an installation brought into service by 2020 would
meet the price of the electricity supplied to the consumer, including the transmission tariff, for installations integrated into existing structures, and the
market price for electricity for ground-based plants,
all else being equal.

Based on the goals set under the Grenelle de
l’environnement and in line with the current pace of development, the buy-in conditions planned for electricity generated from solar energy could lead to increasing
the electricity public service charges by €2B per year,
certainly by 2015, i.e. €5/MWh of unit contribution.
This is why the development of this sector overseas
will be followed up closely by CRE services throughout 2010.

2. An effort must be made
to connect renewable energies
to the electricity grid in order
for them to develop

> The CRE raised the issue of keeping the buy-in obligation in the overseas departments and communities (see part 5 of the report at point 2.2. p. 70).

Boosted by the progress in technology, the development of renewable energy is the subject of a proactive
government policy in the form of the buy-in obligation
mechanism. This policy will be part of the “3x20” objective from this point on (46).

The Order published in the Official Journal on the 14th of
January 2010 took some of the recommendations of the
CRE into account. The proposed segmentation aimed
at making a distinction between equipment set up on
buildings for domestic habitation and other types of
buildings was upheld. This segment was extended to
buildings used for health and education services.

This ambitious national and European policy raises
a major challenge for the electricity grid, in terms of
connection* and the injection of these new types of
energy generation, to which the CRE, in the context of
its missions, is paying full attention.

Adjusting for the consequences of this new segmentation, the tariffs applicable to electricity generated
by equipment set up on other types of buildings were
revised downwards. This reduction was more marked
for new buildings, on which the windfall effects were
concentrated, than for others. Moreover, the annual
reduction in tariffs was strongly accentuated.
With this decision, the Minister for Energy signalled his
intention to counter the speculation that was now rife in
the sector. However, the tariffs approved are still much
higher than those proposed by the CRE. It is therefore
a concern that this initiative will not be enough to totally neutralise the major windfall effects, all the more
so, given that no measures have been taken to restrict
the number of ground-based plants in overseas departments and communities, where the situation is most
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worrying. In fact, this multitude of projects, should they
all become reality, would rapidly lead to a situation of a
surplus supply, with no possible use.
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2.1. The demand for connections is increasing
exponentially with the development
of decentralised generation installations
The rise of decentralised and renewable energy generation has largely been launched by successive takeoffs of the wind and photovoltaic energy sectors.
Since 2000, connecting up wind energy, which is
undergoing exponential growth, has been a major
challenge for transmission system operators* (TSOs)
and distribution system operators* (DSOs). Wind capacity in excess of 4,000 MW has been connected to
public electricity grids since then, and, at the end of.
(46) The ‘3x20’ objective, set for each Member State, consists of reducing the
European level of CO2 emissions by 20%, increasing energy efficiency by
20% and raising the share of renewable energy sources to 20% of consumption by 2020.

5. Renewable energy, advanced metering systems and the grids of the future are all priority means of delivering
sustainable development

bonus for integration on existing structures, proved to
be a considerable incentive in an overall context of a
reduction in costs since 2008, and led to strong development in the photovoltaic sector in France. The photovoltaic capacity jumped from 10 MW at the end of 2007
to around 140 MW in September 2009, spread across
30,500 sites. In September 2009, ERDF estimated that
around 1,660 MW was pending connection, spread
over 34,000 sites, figure 16 .

September 2009, ERDF and RTE estimated that 4,300 MW
of wind power was pending connection figure 15 p. 69.
The explosion of the photovoltaic sector, which in
fact happened at a later stage in 2007, has further
increased the demand for connections. Indeed, the
photovoltaic buy-in tariff, which rose in 2009 in continental France to €33 cents/kWh for ground-based installations and €60 cents/kWh for equipment with the
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prevent doubtful projects from blocking up the available injection capacity, in favour of more advanced
projects arriving at a later date.

The ability of electricity grids to absorb such a level of
generation injected into the public distribution grids
greatly depends on the dimensioning of these grids.
To keep pace with current development in the wind
energy sector, public distribution grids need to be reinforced. Without this, the concentration of new wind
generation plants may result in grid “restrictions”; in
other words, not all of the generation can be injected.

2.2. The island grids reach their limits
for receiving intermittent, non-manageable
generation
The French island territories have climates with long
hours of sunlight, providing a good basis for developing the photovoltaic sector. As figure 17 clearly shows,
30% of the projected levels of photovoltaic power
should be delivered in these small grids that cover
4.6% of the national territory.

Current development in decentralised generation,
mainly wind energy, is moving at a much faster rate
than the reinforcement of the grids. While waiting for
the necessary grid reinforcements, system operators
must therefore manage this congestion* of injection
capacity. They have opted to classify projects according to the order in which requests for connection are
made. Waiting lists have been drawn up, where the first
projects received will obtain the available capacity, and
the following projects will face restrictions or even interruptions whilst awaiting the reinforcement work.

When it reaches significant levels, decentralised, uncontrollable generation (47), which is largely intermittent* in supply (48), cannot be covered by the current
strategy for managing the balance between generation
and consumption. In fact, under these conditions, fast
generation methods that can be brought in at any time
to balance the system are no longer enough to compensate for the variations in generation and consumption.

As early as the 21st of February 2008, the CRE had
already issued a release on the sharing of connections within the wind energy development zone in
order to accelerate the reinforcement work necessary
for increasing injection capacities. In 2009, the CRE
regulated the practices of system operators for entering and remaining on the waiting list via its deliberations of the 11th of June 2009 relating to the rules for
drawing up procedures for processing connection requests. Through these deliberations, the CRE aims to

Figure

This risk is made even more obvious by the fact the grid
is a “mini” one (49). On the one hand, the strengthening of
the burgeoning generation and consumption makes the
(47) Meaning that it is not managed in relation with the grid control system.
(48) Electricity generation is said to be intermittent when it varies according to
factors that cannot be controlled by the producer. In the current state of
technology, wind and photovoltaic generation installations are intermittent.
(49) With low consumption.

17
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imbalances wider, and, on the other, the low number
of fast starting generation units restricts the system’s
capacity to respond. This is particularly the case for “island systems” in Corsica, Guadeloupe, Martinique and
La Réunion, plus the “mini” grid in French Guiana.
To take such risks into account, the regulation stipulates in article 22 of the Order dated the 23rd of April
2008 that “all generation installations (where the
power Pmax reaches at least 1% of the minimum
power transiting across the public electricity distribution grid) using intermittent power such as wind farms
and photovoltaic installations can be disconnected
from the public electricity distribution system at the
request of the system operator if it observes that the
total power injected by these installations reaches
30% of total active power transiting across the grid.”
As indicated in Table 7 , taken from the latest EDF
SEI monitoring report, the cumulative power from
photovoltaic and wind installations planned for
these island grids is five times higher than the 30%
threshold for the minimum power level transiting on
each of these grids.
In this context, it should be remembered that the report on the pluriannual investment programme on
electricity generation presented to the Parliament in
June 2009 indicated that “achieving the goals set by
the Grenelle de l’environnement in terms of renewable energy penetration in the non-interconnected
zones will be done by developing stable rather than
intermittent renewable energy”.
Under these conditions, the CRE considers that financial incentives to develop new intermittent, uncontrollable generation projects in the non-interconnected
zones need to be reduced. This is one of the reasons
why it did not issue a positive opinion regarding the

table

buy-in tariffs submitted to it for electricity generated
by this type of installation.

2.3. The financial terms for connection are
changing and will be modified depending
on the implementation of connection
mechanisms for renewable energy
In 2008, the CRE participated in setting up a new system for invoicing connections to the public electricity
distribution grid. Price scales for invoicing connections for the main operators (notably ERDF) therefore
came into force on the 1st of January 2009. These price
scales, applicable to generation and consumption
connections alike, include the corresponding grid
costs for low tension power connections lower than
36kVA. They are accompanied by a tariff discount
mechanism, which came into force at the same time,
defining the proportion of costs covered by the tariff
for use of the public electricity grids* (TURPE) and the
additional balance covered by the applicant.
The CRE considers that this invoicing system, which
is to be extended to other types of connection, offers
users transparent and non-discriminatory connection terms. On the 29th of January 2009, it therefore
approved the EDF SEI price scales, which came into
force immediately.
The CRE is keeping a close eye on how this system develops in future, with a view to implementing the mechanisms for connection of renewable energy established
by the Grenelle 2 Law designed to share the connections
of these generation systems and to contribute to their
development. The CRE had already called for such a
sharing in its communication dated the 21st of February
2008, even if this particular deliberation referred exclusively to the connection of wind farms in wind farm development areas.

7

Power from wind and photovoltaic installations (in MW)
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3. Metering equipment
contributes to managing
the demand for energy

Benefits for the consumer:

The CRE is keeping a close eye on any plans to roll
out advanced metering* systems for electricity and
gas, within a monitoring committee and consultation
bodies.

3.1. The advanced electricity metering
is a major issue
3.1.1. The CRE is organising the monitoring
of advanced metering projects

Benefits for the supplier*:

Advanced electricity metering systems offer a number
of benefits figure 18 .

Figure

- greater awareness of consumption levels: bills
based on actual data, no more estimated bills,
- energy demand management services: use of the
demand curve, power line coupling etc,
- no need to disturb consumers for meter readings,
when moving in or out or when changing power level
or supply offer,
- less time needed to carry out services (24 hour notice possible),
- wide range of supply and services.

- measurements for balancing individual zones made
more reliable,
- choice of supply tariff periods,
- on-demand consumption readings,
- control of peak customer consumption via supply offers including the concept of “moveable peaks”.

18

Block diagram of smart electricity meters

Metering data sent
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meter to the distribution
system operator (DSO)
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Water
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directly
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Source: CRE
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The DSO transmits the information
to the supplier (for example:
metering data for energy invoicing)
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Benefits for the producer:

Makes it easier to set up installations for the microgeneration of electricity, such as the generation of
electricity from photovoltaic energy.

ERDF has also prepared the Linky project generalisation phase by defining the specifications for the Linky
meter’s technical functionalities, in discussion with
the various parties involved, in time for installing the
first batch of meters.

Benefits for the grid operator:

- readings made more reliable,
- gains in productivity: reduces number of on- site visits,
- control of non-technical losses (fraud),
- optimisation of grid management.
3.1.1.1.

Consultation groups are involved in shaping

current projects

> T he ERDF Linky project is aimed at the mass
market
In the case of the Linky project, consumer working
groups have been involved in organising the experimental phase starting in 2010. Operating methods
have been finalised, the communication mechanism
for informing users when the meter is going to be installed has been defined and the features of the meter that will be used have been specified.

box

> T he ERDF advanced metering project for major
clients
For the major client sector, ERDF has led discussions
with the various parties involved and defined the
main functionalities planned for the new “high voltage major client” meters intended to replace the current “ICE” meters (Interface Clientèle Émeraude) and
“ICE four-dial” meters (Producers).
Starting in 2013, this meter will be installed for users
connected to the high voltage grid (subscribed power.
≤ 50 kVA) with a metering point* located “primarily”
at the supply transformer. It will complement the new
SME-SMI meter, which will be installed for users connected to users connected to the low voltage grid (subscribed power > 36 kVA) from 2010, and almost all users connected to the high voltage grid with a metering
point located “secondarily” at the supply transformer.

5

The French people’s view on electricity consumption and advanced
electricity meters
> In September 2009, the CRE carried out a survey

conducted by the IFOP Institute (50) to evaluate
consumer expectations with regard to smart meters. Indeed, in 2007, ERDF launched the Automated Meter Management project, following CRE
advice. This aims to replace 34 million electricity
meters in France by 2016 with advanced metering
systems, also known as smart meters or communicating meters.
> The survey confirmed that the smart electric-

ity metering project met the expectations of the
French people: 83% were in favour of implementation, the youngest among them being the more
enthusiastic (92% of those aged 18-24).

> The people surveyed had a very positive view of

the features of advanced electricity meters, especially the better opportunity for consumption
management that they offer (67% of French people saying that it was a “very good thing”). Given
that 54% of French people check their electricity

consumption regularly or from time to time, the
improvement in the accuracy of bills, which would
no longer be based on estimates, but on actual
consumption, was also greatly appreciated (64%),
as was the option to vary consumption to coincide
with off-peak* tariffs (61%). To a lesser degree,
those asked also widely acknowledged that it was
a good thing to be able to find out the level of
greenhouse gas emissions related to their level of
electricity consumption (52%). In fact, managing
electricity consumption was the primary expectation voiced with regard to advanced electricity
meters (35% of statements), over and above the
option to benefit from offers tailored to their consumption pattern (25%) or billing based on actual
consumption (25%).

(50) Survey taken from the 3rd to the 4th of September 2009 by telephone to the
home on a sample of 1,007 people representing the French population aged
18 years and over.
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> Advanced metering projects for local distribution
companies
As regards local distribution companies* (LDCs), a
working group dedicated to the development of advanced metering systems on their territories was set
up in the 1st half of 2009. This facilitates discussions
between LDCs and ERDF with a view to developing
advanced metering systems to the same standards.
> Incorporating energy demand management
aspects into metering projects
At the end of 2009, the CRE decided to launch a working group dedicated to energy demand management
issues in order to make it easier to take account of
consumer expectations in terms of energy demand
management and innovative services in advanced
metering projects. The group will be launched in the
first quarter of 2010.
3.1.1.2.

The deliberation of the CRE dated

the 11th of February 2010 covers the evaluation
of the EDRF Linky project’s experimental methods

The deliberation of the 6th of June 2007 stipulated that
the ERDF experiment would be subject to evaluation.
The deliberation of the 11th of February 2010 presented the grid that will evaluate whether the project set
up by ERDF provides the functionalities expected of
an advanced metering system.
During the experiment, some will be unaccessible or
only partially accessible (51).
3.1.1.3. The experiment initiated by ERDF will be

complemented by a call for declaration of interest issued by
the ADEME concerning equipment downstream of the meters

Following consultation with the CRE, the Agency for
the environment and energy management (ADEME)
added a section related to demonstrators that might
be installed downstream of the advanced meters in
(51) To evaluate them, four operating modes have been set up:
- a ‘production’ mode to test, automatically, for all customers involved in the
experiment, the functionality of the smart meter compatible with current IT
systems (SGE/Disco),
- a ‘model’ mode to experiment, on a few hundred customers, with new services (load curve, off peak hours at customer choice, etc.),
- a ‘demonstrator’ mode to test, on some meters not connected to customers, those functions that are already planned for the meter and/or AMM IT
system, but incompatible with current information technology (IT) systems,
- a ‘file’ mode that corresponds to the submission of detailed functional
specifications for the metering system functions that will still not be available during the experiment.
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its call for declarations of interest for smart grids and
electrical systems using renewable energy that it issued on the 20th of July 2009.

4. Advanced metering is a first
step towards the electricity grids
of the future

This call for declarations of interest will make it possible to implement new offers including load shedding
and energy management functions for users and the
processing, for energy demand management purposes, of data collected using detailed consumption,
power and tariff display functions etc.

4.1. Renewable energy needs to be
incorporated into existing grids

3.1.2. The CRE submitted a draft decree on advanced
metering to the Minister

In conformity with point IV of article 4 of the Law
dated the 10th of February 2000, the CRE submitted
a draft decree covering the roll-out of advanced electricity metering systems to the Minister for Energy on
the 12th of February 2009.
In particular, the draft decree provides for an experiment for the DSOs of over a million clients and a generalised roll-out in 2020 across the whole of the territory, to include intermediary stages.

3.2. Advanced metering for gas under
discussion
Having consulted the parties involved, the CRE, in its
deliberation of the 3rd of September 2009, determined
the minimal functions expected of an advanced gas
metering system on the retail market and the terms
required for potential roll-out.
In particular, the choice of an upgrade to an Automated Meter Reading system for taking remote index
readings seems to be the most suitable technical solution here. GrDF will have to conduct an experimental phase, followed by a feedback phase. A technical/
economic study will be run in parallel to check certain
technical, functional and economic aspects of the advanced metering systems. Finally, this type of system
will have to meet the requirement to supply end customers with information on their energy consumption on a sufficiently regular basis, meaning they will
be more encouraged to control how much they use.
In accordance with the request made by CRE, and
based on discussions with all the parties concerned,
GrDF has set the specifications for the experimental
phase, which it will run as of from April 2010.

4.1.1. Electricity generation from renewable energy
sources* will generate intermittent and diffuse energy
flows that will disrupt the grid operators’ usual ways
of operating

The public distribution grid is undergoing change:
it is, at the same time, becoming an energy collection grid. For public electricity distribution grid
operators, the ever-growing number of generation
installations (buy-in obligation tariffs for new and
renewable energies are having the expected effect
of an incentive, especially for wind and photovoltaic
installations) are generating an intermittent and
diffuse in-flow of energy, which is going to disrupt
their usual ways of operating.
New tools will be required from now on to enable operators to control their grids without risk, maintaining the voltage plan within the regulatory limits and
adapting the dimensioning of components to a range
of energy flow scenarios.
4.1.2. Installations generating electricity from
renewable energy sources have priority access
to the grids

Directive 2009/28/EC dated the 23rd of April 2009
provides for a new provision in relation to directive 2001/77/EC dated the 27th of September 2001,
which it repeals: priority or guaranteed rights of access to the grid for installations generating electricity from renewable energy sources with a view to
supporting these methods of electricity generation.
This right may be exercised subject to requirements
relating to maintaining the reliability and safety of
the grid based on transparent and non-discriminatory criteria.
The entire directive, as well as this provision, must be
transposed into French Law before December 2010.
This will be the opportunity to decide on the concepts
of priority and guaranteed access and to define ways
for establishing criteria for maintaining the reliability
and safety of power grids.
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4.2. New uses for electricity will develop
Over the next few years, energy flow could undergo
significant changes due to new uses for electricity.
Some types of use are continuously declining (especially lighting, due to low-energy bulbs), but new ones
are emerging, increasing consumption. This is particularly true to for air conditioning, audio and video
equipment and electric heating.
In addition to this, developments in the car sector
might also require the electricity grids to adapt: if the
scenario predicted by the Minister for Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea (MEEDDM)
becomes a reality, we can predict a considerable increase in consumption.
In order to avoid having to strengthen grids to meet
this growth, it will be necessary to control periods
for charging electric vehicles by adapting in principle – and taking account of the new market context –
the central remote control system already in place
in France for a major proportion of off-peak heating
uses.

4.3. The connection of offshore wind farms,
balancing supply against demand and the
adaption of distribution grids to include
rechargeable electric and hybrid vehicles
are major issues
All of these new uses for electricity and public electricity grids are gradually leading to a paradigm shift. The
electricity system is moving from a situation where
generation is widely controllable, while consumption
is not, to a situation where generation is only partly
controllable, whereas some consumption will have to
be managed actively in terms of demand.
In a context of strong development in installations
generating electricity from intermittent sources, the
balance of the electricity system might depend on the
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ability of grid users to adapt. Energy storage or the
monitoring of the recharging of electric vehicles, on
the one hand, and the control of distributed or diffuse
generation, on the other, are both possible avenues
of thought in terms of the future of public electricity
grids.

4.4. The ERGEG is exercising its influence
on the research budgets alloted by the
European Commission to grid operators and is
developing its position on smart grids
European grid operators are all faced with the same
problem of trying to balance the electricity system.
Work carried out by the European Commission with
a view to coordinating research and development of
smart grids started back in 2001. Much of it was done
in the context of the European technology platform,
now known as the Smart Grids Forum.
In 2009, under new Energy and Climate Directives,
the European Regulators Group for Electricity and
Gas* (ERGEG) participated in the Smart Grids workgroup steering committee. This was set up to coordinate the introduction of smart grids within the
technical and legal fabric of electricity grids and
highlight strategic directions for implementing this
new technology.

4.5. The CRE anticipates tariff issues
for the smart grids of the future
Major grid operators in France are deeply involved  
in national and European research and development
programmes on smart grids. The CRE is itself aware
that the amount of investment required to roll out
these smart grids will focus thinking on tariff issues.
With the aim of paving the way for decisions that
will shape the public electricity grids of the future, it
initiated a period of dialogue with the entire sector
at the colloquium held on the 27th of January 2010,
figure 19 p. 77.
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Figure

19

The future electricity grid: how does it work?

Electricity transmission
and distribution
Production plants

Consumption / Generation*

Very high voltage

• Nuclear power plant
• Hydroelectric

• Factory
• TGV high
speed trains

power plant

• Gas turbine
• Offshore wind power

• Wind power
• Large photovoltaic

Medium voltage

power plants

• Building
• Regional express
trains

• Shopping centres
• Detached housing
zone

• Photovoltaic

Low voltage

• Single family
house
• Farm

Distribution system operators'
control centre**

Electricity
flow

Electricity
generation

Electricity
consumption

Communication unit transmitting
information to the grid and users

* Consumers become players in their consumption: they control it and consume and generate electricity. In the future, the electricity supplied by their wind turbine or photovoltaic panels will be directly
injected onto the grid or into their house, building or factory power circuit. It will be used, for example,
to recharge the batteries of their electric cars. Using smart meters, consumers and system operators
will know the consumption of a site or home exactly: energy suppliers could offer consumers new
products depending on their consumption profile, and new energy efficiency or energy demand management services.
**

Electricity system operators’ control centres obtain real time consumer energy demand information: they then distribute the correct quantity of electricity on the system. Using new information
technologies, system operators easily detect and locate system breakdowns and perform remote
maintenance, metering and control operations.
Source: CRE
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The CRE is contributing to the
smooth operation of electricity
and gas markets to the benefit
of consumers
p. 79

	The CRE is monitoring price movements
on the wholesale market

p. 83

	The CRE is helping to ensure the smooth
operation of the retail markets

Words followed by * are defined in the glossary p. 113

1. The CRE is monitoring price
movements on the wholesale
market

that these developments are founded on basic price
movements.

1.1. The CRE has published its 2nd report
on the operation of the French wholesale
electricity and natural gas markets

On a European level, price comparisons between
France and neighbouring markets reflect both the
structural differences between production facilities and the high level of sensitivity of consumers in
France to variations in temperature (52).

1.1.1. For the wholesale electricity market, the report
details the auditing work concerning the evaluation
of EDF production capacity

> Production: analysis and transparency

In 2008, progress on the wholesale market continued.
The volumes traded increased by 655 TWh i.e. a rise of
13% compared with the previous year. However, during the first half of 2009, trading was clearly slowed
down, which may be related to the global downturn
and the financial crisis.

An analysis of the different uses of the production
sectors has given the following results:
- in 2008, the period of use of each sector was consistent with its order of merit,
- the estimated marginality period for the nuclear sector was less for 2008 than observed in 2007 (5%
in 2008 as against 15% in 2007), whilst border imports are now more often marginal (39% in 2008 as
against 25% in 2007).

Cross-border trade showed a net export balance that
was down for 2008 and the first few months of 2009.
This downturn was due to the strong increase in volumes imported, a reflection of growing peak import
requirements and the reduction in exports, especially
in 2009. The increase in imports is mainly linked to
imports from Germany and Switzerland.

In accordance with its deliberation of the 8th of January
2009, the CRE has conducted reviews of EDF’s implementation of methods for optimising its nuclear and
hydraulic energy production capacity. These reviews,
which were initiated in May 2009 and conducted with
the help of external consultants, were completed in
December 2009.

In terms of market prices, developments observed
since the beginning of 2008 are generally consistent
with the balance between supply and demand and the
movements of fossil fuel prices. Analyses conducted
on the rise in price of certain fixed-term products,
identified just ahead of a virtual power plant* auction
as part of the initial monitoring report, have shown

These reviews were part of a wider framework of
analysis of the medium-term models used by EDF to
optimise its production capacity whilst following the
constraints of balancing supply and demand for its.

> E lectricity pricing and trade

(52) A one degree temperature drop corresponds to a 2,100 MW in demand due to
the wide use of electric heating.
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individual zone. They also examined the effects of
these information models on establishing prices.
The conclusions drawn by these reviews do not question the optimisation principles used, which aim to
minimise production costs.
The reviews initiated also involved EDF Trading intervention on the markets and the tools it uses for
optimisation on a daily basis. EDF Trading offers are
overall consistent with marginal costs. An ex post
analysis of marginal costs and spot prices* on EPEX
was carried out, based on estimations of the hours
during which EDF was supposed to be marginal.
Based on these reviews, the, CRE observed that the
discrepancies seen between prices and costs (53) are

box

at levels that do not reflect a powerful impact on the
market. The discrepancy between spot prices and
marginal costs will be monitored specifically on a
regular basis.
Finally, an analysis of the quality of forecast data relating to production capacity shows that this data is still
not reliable enough, even if improvements have been
made and more have been announced by the French
Electricity Union (UFE) for completion by the end of
2010. The CRE used its communication of the 20th
of November 2009 relating to the price peak (box 6 )
to issue a reminder of the importance attached to the

(53) Marginal system costs.

6

The CRE has published its initial conclusions following
the electricity price peak on the 19th of October 2009
> The price of electricity on the French spot market

reached a spectacular peak on Monday the 19th of
October, with hourly rates of €3,000/MWh over
four hours, between 8am and noon. During the
four hours concerned, volumes offered for sale
were not enough to cover purchase orders, and the
fixed price for these hours therefore corresponded
to the technical ceiling of €3,000/MWh, which was
in force on the EPEX Spot Auction. The CRE started
an investigation into the factors explaining these
price levels, and published its initial conclusions in
its deliberation of the 20th of November 2009.

> The severe tension on the production bases and

forecasts for the balancing of supply and demand
the day before the 19th of October was the major
cause of the price peak experienced the following
day. In a context of reduced availability in terms of
production capacity, mainly caused by scheduled
or unscheduled stoppages of nuclear production
facilities, this level of tension resulted from a combination of two factors:
- a revision of consumption estimates between
Friday and Sunday for Monday the 19th of October(+3,000 MW) and a peak level of consumption on the19th of October,
- a revision of estimates of the availability of production capacity from the Friday to the Sunday
for Monday the19th of October (-4,100 MW),
essentially due to unscheduled stoppages concerning nuclear power facilities and the hydraulic power plant at Grand-Maison on the Sunday
morning. The latter power plant was put back
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into service at the end of the day on the 18th of
October.
> As a result, the CRE asked EDF to put the necessary

resources in place to improve the current low level
of reliability of the forecast data for its production
capacity. It also asked the UFE to improve levels of
transparency in its forecast data, and emphasized
the importance attached to notifying any unscheduled stoppages to be made at plants in this respect.
It is to be noted that, in its release of the 23rd of
November 2009, the UFE confirmed new developments in its notifications issued with regard to the
availability of production capacity.

> On the question of the operating systems within

EPEX Spot, a number of market players have criticised the electricity exchange market operator for
not having launched a second auction that might
bring in additional offers of sale when it was observed that there was not enough capacity available.
EPEX explained to its members that this was due to
internal procedures within the specific operational
context of the morning of Sunday the 18th of October. The CRE considered that it was difficult to
ascertain after the event whether a second auction
could have made it possible to resolve the imbalance
between supply and demand. The CRE observed
that the new procedure put in place as of the 23rd
of October maintained the restriction of the latest
time at 11.05 for launching a second auction. The
CRE therefore recommended that EPEX, its members and TLC partners should consider whether any
measures might relax this restriction if required.

6. The CRE is contributing to the smooth operation of electricity and gas markets to the benefit of consumers

notification of any unscheduled stoppages to be made
at a plant. In its release of the 23rd of November, the
UFE announced changes for 2010, in particular notification, within 30 minutes, of any unscheduled stoppages affecting production units exceeding 100 MW.
> Transaction analysis
An analysis of transactions made on the electricity market, EPEX Spot Auction, shows that the order
books reflect an overall balance in the system.
The data collected by the CRE in the summer of 2008
relating to all the transactions made in 2007 by players of the French market for products Y+1 and Y+2
shows an overall volume of around 247 TWh. Over half
of these transactions are carried out intra-group (for
example, a parent company and its trading subsidiary). Excluding these transactions, the purely bilateral
market represented around 6% of volumes traded for
calendar products Y+1 and Y+2 throughout 2007.
1.1.2. For the wholesale natural gas market,

the report confirms that price peaks are not
a result of market abuse
> Natural gas: pricing and trade
Developments in the wholesale gas markets since
2008 have happened in a context of several key events
in terms of the gas market in France. On the one hand,
these events are linked to the international context,
particularly the downturn in oil prices in the summer
of 2008, the economic recession and the surplus of
gas available compared to global requirements. On
the other hand, there were specific developments on
the French market, such as merging what were previously three transport zones in the north of France
(North H, East and West) into a single zone on the 1st
of January 2009. This situation resulted in liquidity in
the North zone and more opportunities for trade-offs
between long-term import contracts indexed against
oil products and purchases made on the markets.
Volumes delivered to gas exchange points* (PEGs)
are increasing. Gas trading on the French intermediary market, calculated across all periods, has sharply
progressed since 2008, and this trend continued
for the first half of 2009. Volumes traded reached
around 66 TWh for 2008, as against 27 TWh in 2007.

At 69 TWh, volumes traded in the first half of 2009
exceeded those for 2008, the North zone remaining
the most buoyant in terms of trading.
During most of 2008, wholesale gas prices in France
increased due to the indexing on oil products, delayed by several months. The low level reached in
2009 is a reflection of the overall weak level of demand compared to the gas volumes available on the
international markets. Current price levels on the
market in France are distinctly below the price levels
of long-term contracts indexed on oil product prices.
This development in the price of gas was similar in
France and Europe, even if a lack of correlation was
observed at times between European markets. Major
price discrepancies between the North PEG and Zeebrugge were observed during November 2008, for example. In order to identify the specific factors on the
French market that might have contributed to this, the
CRE carried out investigations, which highlighted the
following conclusions:
- short-term trade-offs from Belgium are difficult to
set up in structural terms,
- no market manipulation was revealed,
- trade-offs between long-term supplies and shortterm purchases were a factor supporting the market
price at the North PEG in November 2008.
> Use of the infrastructures
Following recent developments in terms of conditions
for access to infrastructures, the North zone now
combines most features needed to become an effective market place, where natural gas suppliers* can
ensure a balance between their needs and their resources. However, several aspects still need to be improved: harmonisation of conditions of access to the
networks across the GRTgaz North zone and adjacent
European markets, the emergence of a true secondary capacity market and the possibility of directing
physical flows from France to Belgium and Germany.
In the south of France, the barriers to market development persist: supply is restricted by the current
dimensioning of entry capacity and the existence of
two distinct market places. However, the conditions
for access to the south of France should improve with
the installation of the Fos-Cavaou LNG terminal* and
the development of interconnections* with Spain.
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Figure

20
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>S
 upplying the players

>W
 holesale gas market indicators

The supply structure for new market entrants has
proved to be stable over time. It is balanced equally
between imports and PEG purchases. Even if imports
are mainly by incumbent French suppliers*, these release some of the imported gas to the PEGs, which is a
significant source of supply for new entrants.

A first group of indicators monitors the prices at the
various PEGs in France: the North PEG, the South PEG
and the South West PEG, and also compares development of North PEG prices against that recorded
for Zeebrugge/Belgium, NCG/Germany and TTF/
Netherlands. A second group of indicators shows
the progress in volumes and number of transactions
made by brokers or on gas exchange markets, and
gives a comparison with major European hubs*. Finally, other indicators show the availability of gas
infrastructures at the different entry points (Taisnières, Dunkirk and Obergailbach, and the Montoir
and Fos-Tonkin LNG terminals) and their use taking
account of the price differential between the markets
in question. figure 21 p. 82 gives an illustration of these
indicators.

Since the end of the gas release* programme in the
South zone, alternative suppliers* have increasingly
made use of the North-South link to supply their customer portfolio in this zone. Supply in the south west
zone is spread out between PEG purchases and supply
from the South zone and, to a marginal extent, Spain.
Overall, the end of the gas release programme has not
prevented an increase in alternative suppliers’ activity, whose share of the market in the south of France
showed a strong increase between 2008 and 2009.

1.2. New monitoring indicators for wholesale
markets published in 2009
As part of its mission to monitor wholesale gas and
electricity markets, the CRE has published two new series of indicators. They show recent developments in
the price of electricity and gas in France and a number
of European markets. They also refer to market liquidity, observing trends in terms of volumes and the
number of transactions made through brokers and
electricity and gas exchange markets. They are now
presented under the Electricity and natural gas market observatory issued by the CRE every quarter.
>W
 holesale electricity market indicators
A first group of indicators gives the developments in
electricity prices and a range of comparisons (base
and peak day-ahead* and forward prices*, France/
Germany…). A second group of indicators, designed
to show market liquidity, gives the number and volume of transactions across a range of intraday*,
day-ahead, monthly, quarterly and annual products.
Finally, other indicators concern the market fundamentals and give information on the various production sectors (period of use and production rates for
the nuclear, petroleum, coal and gas sectors) and the
costs of the corresponding fuels. figure 20 p. 82 gives an
illustration of these indicators.

2. The CRE is helping to ensure
the smooth operation of the retail
markets
2.1. The CRE reports on the development
of the retail markets for 2009
> T he retail electricity market
As concerns the residential market, the opening up of
the market:
- showed strong progress in the first half of 2009:
+50% of contract customers*,
- slowed down slightly in the second half: +33% of
contract customers (+21% between June and October 2009, followed by an exceptional increase of
55% between November and December 2009).
In total, 1,399,000 residential locations were on contract on the 31st of December 2009.
As concerns the non-residential market, the number
of locations on contract went down by 5.5% in 2009
(i.e. 44,000 fewer locations). In total, 752,000 nonresidential locations were on contract on the 31st of
December 2009.
Even if markets are progressively opening up, they
are still dominated by offers at regulated sales tariffs,
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which still concerns 94% of customers (around 64%
of total consumption).
A new supplier for residential customers has appeared, Proxelia, which brings to ten the number of
suppliers for this type of customer. For non-residential customers, the number of suppliers remains unchanged at eighteen Table 8 , figure 22 p. 85.
> T he natural gas retail market
The opening up of the residential market saw a distinct downturn over the second half of 2009:
- over the first half of 2009, the number of residential
locations on contract increased by 24.6%,
- over the second half, the figure was only 8.8%.
In total, 1,144,000 residential locations were on contract on the 31st of December 2009.

box

The non-residential market continued to progress
over 2009: the number of non-residential locations
on contract increased by 15.5%.
In total, 243,000 non-residential locations were on
contract on the 31st of December 2009.
Even if markets are progressively opening up, they
are still dominated by regulated tariffs. On the.
31st of December 2009, 88% of customers still had
regulated gas tariffs, which amounts to 55% of total
consumption.
Two new suppliers have appeared:
- for residential customers: Direct Energie (9 suppliers
in total),
- for non-residential customers: A2A Trading, Direct
Energie, Novawatt, Statoil ASA, Verbundnetz Gas AG
(22 suppliers in total) Table 9 , figure 23 p. 87.

7

Towards a new organisation of the electricity market
> In November 2008, the Ministers for Economy

and Energy set up a commission chaired by
M. Paul Champsaur commissionned to make proposals for the organisation of the electricity market that would bring together consumer protection, the development of competition, finance for
the investment required for electricity generation
and grid development and incentives for saving
energy. The commission went on to consult with
the parties involved, during which period they interviewed the CRE.

> In its report issued in April 2009, the Champsaur

commission proposed a mechanism for organising the “transitory” market over ten years or so,
and relating to areas up- and downstream of the
electricity market and coordinated by “the same
regulator (54) and the same institutional process”:
- upstream: a right of access for suppliers to base
electricity generation from the incumbent nuclear facilities at a regulated price reflecting the
total costs of the incumbent nuclear facilities,
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including maintenance, extending the lifecycle
of power plants, dismantling work and waste
management. The quantities allocated to suppliers would be in line with the forecast customer
portfolio in France,
- downstream: the removal of regulated tariffs for
industrial consumers (TaRTAM*, all green tariffs, some yellow tariffs) and retaining regulated
tariffs for small consumers, based on layering
the underlying costs (regulated base + wholesale
market for the rest of the supply + transportation + marketing). All suppliers could provide offers at regulated tariffs, and reversibility* would
be total and sustained.
> Based on this report, the government has drafted

a bill to impose a right of access for suppliers to
incumbent nuclear energy facilities.

(54) In the wider sense (independent regulatory authority, like the CRE, or
government).

6. The CRE is contributing to the smooth operation of electricity and gas markets to the benefit of consumers

table

8

Electricity: Assessment of the opening up of the retail market (2008-2009)
At 31st December
2008

At 31st December
2009

Change between
2008 and 2009 (%)

29,700,000

29,900,000

+0.7%

Number of sites in market contracts

699,000

1,399,000

+100%

Number of sites with an alternative
supplier

692,000

1,385,000

+100%

Residential sites
Total number of sites

(% of sites in market contracts)

(99%)

(99%)w

Non residential sites
4,834,000

4,850,000

796,000

752,000

-5.5%*

Number of sites with an alternative
supplier

354,000

367,000

+3.7%

(% of sites in market contracts)

(44%)

+0.3%
Sources: DSOs, RTE

Total number of sites
Number of sites in market contracts

(49%)x

* Fall due to the option given to a professional moving into a previously occupied site to request the benefit of a regulated tariff, even if
the previous occupant had exercised his eligibility*.

Figure

22

Electricity: assessment of the opening up of the retail market (2008-2009)
Trend in the number of sites
in market contracts

Trend in annual consumption
of market contract sites
(in TWh)
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2.2. The CRE gives its opinion on regulated
tariffs for the sale of electricity and gas
2.2.1. Regulated tariffs for the sale of electricity have
developed in terms of level and structure

For the first time since the markets were opened up to
competition, regulated tariffs for the sale of electricity
saw, on the 15th of August 2009, a change in structure
and increase in level: all of the fixed bonuses and variable prices for the various tariffs changed in different
ways, giving a better reflection of the costs of the electricity system. In addition, the transport tariff contribution, designed to finance specific rights of the pension
scheme for the electricity and gas industries, was excluded from the tariff pricing scales. The average level
for regulated sales tariffs increased   by 1.9% for blue
tariffs, 4% for yellow tariffs and 5% for green tariffs.
Asked for its opinion, the CRE pointed out with some
satisfaction that the planned tariff level meant that,
for the first time, it would be possible to cover the
book costs for supply for each of the blue, yellow and
green categories.
It confirmed that the new structure resolved most of
the anomalies arising from the failure to take account
of tariffs for use of the public electricity distribution
grids* when establishing tariff scales in the past.
The change to the structure therefore improves the
consistency of the tariff design, whilst preserving an
awareness of the rational behaviour of customers in
their choice of tariff.
However, the CRE was disappointed to find that the
underlying methodology is based on the future costs
for a plant adapted to national demand, which are
unclear, uncertain and incompatible with new competition and electricity market rules. It recommends
that, in future, these costs should reflect the economic conditions of actual interconnected plants.
In parallel, the CRE gave its opinion on the changes
to the tariffs for the transfer of electricity to nonnationalised distributors* in terms of both level and
structure. The change to the structure has brought
the transfer tariff structure in line with that of regulated sales tariffs, still undergoing change. In spite of
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the 5.6% increase, the transfer tariff level remains far
below the corresponding total cost of energy production. Given that the expected increase moves towards
this objective, the CRE declared itself in favour of the
change in transfer tariffs.
2.2.2. The regulatory framework for regulated natural
gas sales tariffs has been modified

2009 was marked by the adoption of the Decree
dated the 18th of December 2009 box 8 p. 89, defining
a new regulatory framework for movements in regulated sales tariffs for GDF SUEZ gas, local distribution
companies* (LDCs) and TEGAZ. This Decree applies to
tariffs for public distribution and subscription tariffs.
Nevertheless, for each supplier, this Decree does
not come into force until an Order setting the tariffs
for applying the Decree is adopted. At the end of December 2009, only the Order regarding the tariffs for
public distribution by GDF SUEZ had been published.
Under the Order dated the 27th of March 2009, the
tariffs for public distribution by GDF SUEZ were reduced on average by €0.528 cents/kWh as of the
1st of April 2009 (i.e. -11.3%). The CRE declared itself in
favour of this change to the tariff.
Since that date, tariffs have been frozen, in spite of
developments in supply costs estimated using the
GDF SUEZ formula. An Order published on the 21st of
December 2009 provides for an average increase of
costs excluding supply of €0.243 cents/kWh on the
1st of April 2010.
Changes to subscription tariffs, which saw an increase in the second half of 2009 after a sharp drop
in price in the first half, were viewed favourably by the
CRE figure 24 p. 89.
For 2009, CRE was asked to give its opinion on
89 draft pricing scales for public distribution tariffs
and LDCs subscription tariffs. It issued unfavourable
opinions on certain pricing scales, particularly for the
tariff change on the 1st of July 2009, mainly because
of the failure to take account of new user tariffs for
public distribution grids applicable as of the 1st of
July 2009.

6. The CRE is contributing to the smooth operation of electricity and gas markets to the benefit of consumers

table

9

Gas: Assessment of the opening up of the retail market (2008-2009)
At 31st December
2008

At 31st December
2009

Change between
2008 and 2009 (%)

10,800,000

10,790,000

-0.1%

Number of sites in market contracts

858,000

1,144,000

+33.3%

Number of sites with an alternative
supplier

416,000

637,000

+53.1%

Residential sites
Total number of sites

(% of sites in market contracts)

(48%)

(56%)x

Total number of sites

681,000

685,000

+0.1%

Number of sites in market contracts

207,000

243,000

+17.4%

Number of sites with an alternative
supplier

96,000

113,000

+17.7%

(% of sites in market contracts)

Figure

(46%)

Sources: DSOs, TSOs

Non residential sites

(47%)x

23

Gas: assessment of the opening up of the retail market (2008-2009)
Trend in the number of sites
in market contracts

Trend in annual consumption
of market contract sites
(in TWh)

507,000
147.6

156.8
442,000

637,000
111,000

130,000

96,000

113,000

31/12/2008

31/12/2009

Non-residential sites

416,000

31/12/2008

31/12/2009

Residential sites

64.9

76.2

6.8
3.6

7.5
6

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

Non residential sites

Residential sites

Incumbent suppliers

Incumbent suppliers

Alternative suppliers

Alternative suppliers

Sources: DSOs, TSOs
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The TEGAZ subscription tariffs, covered by the framework of the Order dated the 21st of December 2007,
have changed every three months, following the same
overall trend as those of GDF SUEZ.

2.3. The CRE manages the compensation
mechanisms for the charges paid
by the suppliers
The electricity public service charges are
inscreasing considerably
2.3.1.

The contribution to the public electricity service finances the charges paid by EDF, LDC and Électricité
de Mayotte arising from:
- support measures for renewable energy* and cogeneration* (buy-in obligation*, purchasing contracts
prior to the Law dated the 10th of February 2000 and
calls for proposals),
- the tariff equalisation in favour of non-interconnected zones* to the mainland electricity grid (Corsica,
overseas départements, Mayotte, Saint-Pierre and
Miquelon and the Molène, Ouessant, Sein and Les
Glénans islands off Brittany),
- applying tariffs for electricity as a basic commodity
and the mechanism set up in favour of people in a
situation of financial uncertainty.
The contribution to the public electricity service also
finances the budget for the national energy ombudsman. If it reaches a level below €4.5/MWh, it will also
finance part of the charges related to the transitional
regulated tariff for balancing markets (TaRTAM), limited to €0.55/MWh, without being able to exceed this
value, in application of the Law dated the 7th of December 2006.
The contribution to the public electricity service is
levied in proportion to the volumes of electricity consumed in France, but subject to the following restrictions:
- exemption for self-producers of consumptions subject to a contribution of 240 GWh,
- contribution to the public electricity service ceiling of
€500k per consumption site,
- contribution to the public electricity service ceiling
at 0.5% of value added for industrial companies consuming in excess of 7 GWh.
Before the 15th of October each year, the CRE evaluates the total charges for the coming year for the
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box

8

The new regulatory context for the regulated sales tariffs
for natural gas
tariffs in question. It considered that the new
procedure would be more flexible and transparent, in that it gave wider responsibility to both
suppliers and the CRE. The CRE also thought it
necessary for the Decree to provide for a revision of the tariffs at least every 1st of July, and
set a frequency of once a quarter for revisions
within the year, which was not adopted in the
final version of the Decree.

2009 saw several major changes in terms of regulated natural gas sales tariffs. A new Decree and
new Order appeared in December 2009, complementing the existing framework.
> The Decree dated the 18th of December 2009,

abrogating the Decree dated the 20th of November 1990 relating to regulated natural gas
sales tariffs, provides that, for each supplier, an
Order issued by the Ministers for the Economy
and Energy adopted subject to the opinion of
the CRE sets the pricing scales for the regulated tariffs. These pricing scales are reviewed at
least once a year. When the Order concerning
it is published, a supplier is authorised to ask
the CRE for tariff changes within the year in
order to reflect variations in the cost of natural
gas supply. In its opinion on the draft Decree
issued on the 24th of July 2008, the CRE observed that this text would put an end to the
various procedures existing depending on the

Figure

> An Order dated the 21st of December 2009 set

the conditions for changing the regulated sales
tariffs for public distribution by GDF SUEZ.
This Order defines the formula for estimating
the change in supply costs for GDF SUEZ. It
provides that the scales that came into force on
the 1st of April 2009 would not change on the
1st of January 2010 and that charges excluding
supply would increase by €0.243 cents/kWh
on the 1st of April 2010 compared to the 1st of
April 2009.

24

Comparison of average trends in subscription and public distribution
tariffs for GDF SUEZ from 2005 to 2010 (base 100, January 2005)
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public electricity service, the number of kWh subject
to contribution and the resulting level of the contribution to the public electricity service, figure 25 .

energy, will lead to a significant increase in the charges relating to the buy-in obligation. These charges are
evaluated at around €1,240M, including €528M for
renewable energy figure 26 p. 91.

2.3.1.1. The buy-in obligation is the first charge item

recorded for 2008

The CRE evaluated the total charges recorded for
2008 based on the declarations made by suppliers.
This figure amounts to €1,837.8M, of which €881.6M
was for buy-in contracts in mainland France, of which
over €828M was for purchases from the cogeneration
sector, €897.5M for tariff equalisation and €58.7M for
social provisions. The charges relating to tariff equalisation are increasing each year, mainly because of
the growth in consumption and the cost of fuel, which
were particularly high in 2008.
2.3.1.2.

The charges related to tariff equalisation are also
increasing, amounting to €918M. This progression
can be explained in particular by an increase in consumption, an increase in purchasing costs and the
acquisition costs for greenhouse gas emission quotas, but also by taking accelerated depreciation into
account.
Charges related to social provisions are also increasing, affected by the expected increase in the number
of beneficiaries of the basic needs tariff. The corresponding charges are now at €75M (as against
€58.7M recorded for 2008).

The mainland buy-in obligation will remain

the main charge item in 2010, given the development

2.3.1.3.

of the wind and photovoltaic energy sectors

charges has risen to €6.51/MWh

The CRE evaluated the total charges forecast for 2010
based on the charges recorded in 2008, but also on
forecasts from suppliers. The charges forecast for
2010 show a clear increase compared to 2008, affected by the anticipated reduction in market prices,
which, with the sustained development of renewable

The contribution required to cover public service
charges in 2010 has been evaluated at €6.51/MWh,
thereby going above the ceiling set by Law, equivalent to 7% of the base regulated sales tariff of 6 kVA
(excluding subscription), i.e. €5.48/MWh. Until an
Order sets the contribution to the public electricity

Figure

The unitary contribution required in 2010 to cover

25
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service for 2010, the 2009 one will remain applicable,
i.e. €4.5/MWh.
2.3.1.4.

2.3.2. The special solidarity tariff for gas attracts
a specific contribution

The charges paid by suppliers of natural gas relating
to the implementation of the special solidarity tariff
(tariff for people on a low income) are financed by a
contribution paid by suppliers of natural gas based on
the kWh invoiced to end consumers. This contribution
is reflected in the suppliers’ sales prices. The mechanism for reimbursing these charges, very similar to the
one for the electricity public service charges, is stated
in Decree n° 2008-779 dated the 13th of August 2008.

Value added ceilings are showing a clear increase

Article 67 of the Law dated the 13th of July 2005 limits
the amount of contribution to the public electricity service paid by an industrial company for any year at 0.5%
of its value added in the same year. Under the Order
dated the 22nd of December 2008, the regulatory period
for making a request for reimbursement of the contribution to the public electricity service from the CRE for
year N has been moved to the 31st of December of N+1.

The only exemptions are kWh invoiced to electricity
production installations or combined heat and power
plants. 4.7 TWh was exempt in 2008.

In 2008, 308 industrial companies requested a reimbursement relating to this ceiling, making a total of
€53M. They numbered 424 in 2009, and the amount
reimbursed was €62.4M.

The unit contribution for 2010, proposed by the CRE
at €0.045 /MWh, was implemented in an Order issued
by the Minister for Energy on the 28th of October 2009.

The above article allows an industrial company,
where it considers that the contribution to the public electricity service paid is above the ceiling amount
owed for the previous year, to request that the contribution to the public electricity service is no longer
billed to it. 25 companies used this provision in 2008
and 23 in 2009.

Figure

2.3.2.1.

The charges recorded for 2008 are clearly lower

than expected

The charges recorded for 2008, the first year the
mechanism was implemented, amounted to €5.3M.

26
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This is a much lower figure than CRE had proposed in
an estimate in its deliberation of the 13th of November
2008, and which the Minister had issued in an Order
dated the 17th of December 2008 (€12.8M). This situation can be explained by a lower number of beneficiaries of the special solidarity tariff than expected,
especially for those with a right to collective heating.
2.3.2.2.

The charges forecast for 2010 are increasing

mechanism came into force, charges were fully reimbursed on the 31st of January 2009.
2.3.3. The charges related to the TaRTAM remain

very high
The TaRTAM has been in force since the 30th of June,
in accordance with the Law relating to the modernisation of the economy dated the 4th of August 2008.

with the number of beneficiaries

The charges forecast for 2010 have risen to €28.5M,
affected by the large increase in the number of beneficiaries observed in the first half of 2009 and expected
for subsequent months.
2.3.2.3.

The charges notified to suppliers for 2008 have

been fully reimbursed

The charges that the CRE notified to suppliers of natural gas for 2008 have been fully reimbursed. Under a
nominal regime, charges for year N are reimbursed
to suppliers in two instalments, one on the 31st of
July of year N and the other on the 31st of January of
year N+1. However, in 2008, given the date when the.

box

For 2009, the EDF and the Compagnie Nationale du
Rhône unit contribution was set by an Order dated the
9th of April 2009 at €2.6 /MWh, in accordance with the
proposal issued by the CRE on the 9th of October 2008.
On the 8th of October 2009, the CRE issued to the Minister for Energy, its proposal relating to the amount of
charges forecast and unit contribution for 2010. Forecast charges were estimated at €361.7M. Given that
the contribution to the public electricity service for
2010 could not contribute to financing it, the unit contribution owed by EDF and the Compagnie Nationale
du Rhône on their nuclear and hydraulic energy production should therefore pay for the whole amount,
which is €0.8/MWh.

9

Changes to the principles for calculating the cost avoided*
by the buy-in obligation
> Until 2009, the CRE calculated the provisional

charges to be paid by EDF for the following year
related to the buy-in obligation in mainland
France, basing its calculation of the cost avoided
by the corresponding electricity generation on
costs observed on the fixed-term markets. The
final calculation of the avoided costs, and consequently the charges actually recorded, two years
later, was itself based on the day-ahead market
prices. The price volatility observed on this market over several years led to discrepancies, often
major ones, between charges forecast for one year
and the charges recorded for the same year and,
consequently, the unit contribution that was to
be paid by all end consumers of electricity.
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> In order to ensure the best level of consistency

between the charges forecast and those actually recorded, and to limit the variations in the
unit contribution required to cover public service charges, the deliberation of the CRE dated
the 25th of June 2009 changed the principles for
calculating the cost avoided by the buy-in obligation paid by EDF. From now on, a quasi definite
proportion of generation under the buy-in obligation is defined for installations with a contract
without any differentiation between the time of
year/day. The cost avoided by this quasi definite
proportion is calculated by referring to the prices
of fixed-term products in France observed on EEX
Power Derivatives. The costs avoided by the random proportion of the buy-in obligation are still
calculated with reference to the day-ahead prices
for France observed on EPEX Spot.

6. The CRE is contributing to the smooth operation of electricity and gas markets to the benefit of consumers

2.4. The CRE organises the consultation
to improve the operation of retail markets
On the 29th of October2009, the CRE deliberated on
work carried out since July 2008 by the Consumer
working group (GTC), the Electricity working group
(GTE) and the Gas working group (GTG).
Since they were created, these groups, under the
aegis of the CRE, have defined operating procedures
shared by all professionals in the sector. More than
two years after the markets were opened up to competition, most of the procedures set up (change of
supplier, commissioning, cancellation…) have proved
to be effective. Any changes made are evidence of
continuous improvement, such as the progressive
reduction of the period for changing supplier to ten
days, rather than a revision of the initial rules.
2.4.1.

that the supplier under dispute should not bill transportation costs to the consumer during the period of
dispute.
These principles formed the basis for the development of a procedure applicable to gas and electricity
by the GTC. However, two parties remained opposed
and declared that they would not apply it.
Consultation bodies have changed the rules
according to which the market operates
2.4.2.

A notable improvement in terms of market fluidity has
been brought to the “change of supplier” procedure
for gas and electricity: the technical period has been
reduced from 21 to 10 days by ERDF, GrDF and Régaz.
The other distribution system operators* (DSOs) will
incorporate the change in line with the pace at which
they adapt their information systems.

Consumers are involved in consultation

The national energy ombudsman was involved in the
consultations and presented its recommendations
in generic terms. On this occasion, the GTC was able
to guide thinking on customer procedures and make
suggestions for improvement to technical groups.

Further improvements to customer procedures have
resulted from work done by the GTE and the GTG:
- for electricity: adaptation of the key usage procedures during Linky experiments,
- for electricity: definition of operating methods for
moving from the portfolio of a failing supplier to a
back-up supplier,
- for gas: incorporation into the “Transfer for failure
to pay” procedure of the provisions under the Decree dated the 13th of August 2008 relating to the
procedure applicable for unpaid bills, which sets the
conditions under which the DSO can cut off supply,
- for gas: adaptation of two procedures in order to
promote greater frequency of customers taking their
own readings: “Removal of point following cancellation of supply contract*” and “Transmission of a
customer meter reading index for customers with
six-monthly reading cycles if no cyclical meter reading system is in place”.

Finally, consultation on the changes to the procedure
for any objection with regard to a change of supplier
could not be started in the 1st half of 2009 because
of disagreements between the parties concerned. On
the 2nd of July 2009, the CRE deliberated on the principles for finding an amicable solution to the issue of
making corrections to changing supplier where subscription is refused. In particular, it recommended

In addition to this, to simplify the handling of customer complaints brought to ERDF by suppliers, improvements to the SGE tool – the system for data exchange
between ERDF and suppliers – have been agreed
between the parties concerned. Also, two indicators
have been set up to measure the quality of communication between the supplier and the distributor when
a complaint is made.

Consumers are regularly informed about matters that
concern them, such as current laws and regulations,
quality of service indicators for system operators, the
activity of the Énergie-info initiative and any other
current issues affecting the mass market.
The work of the GTC is contributing to better consumer protection. A workshop was set up with a view to
ensuring the follow-up of the implementation by suppliers of any recommendations for good practice in
terms of commercial communications arising from the
GTC’s earlier work.
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For electricity, in accordance with the new rules governing profiling*, the profiling governance committee was set up at the start of 2009 in order to ensure
consultation on developments in profiling systems
instead of the GTE profiling monitoring committee.
The profiling monitoring committee, under the aegis
of the ERDF, regularly informs the GTE of the progress
of its work.

suppliers. In particular, a chart showing how OMEGA
is working is issued each month by GrDF to the parties involved. This has made it possible to see almost
continuous progress in system performance throughout 2009. Since December 2009, all GDF SUEZ professional customer flows transit via OMEGA. In terms of
private customers, it is planned to stop direct display
of metering data by 2011.

Also, in order to follow the performance and improvements of the information systems used by the DSOs
to reconstitute flows, a working group entitled “Continuous improvement and information systems for
flow reconstitution” was launched in 2010. It is directly attached to the GTE.

The separation of customer management bases between ERDF and the incumbent supplier EDF is in
accordance with initial planning. By the end of 2009,
most professional customers on the Blue tariff had
migrated. Residential site migration continued in
2009, and should accelerate in 2010.

For gas, a specification aimed at providing a framework for changes to profiles has been devised. Application of this has led to the renewal of the profiles
currently in place for the period running from the.
1st of April 2010 to the 31st of March 2011. In 2010,
consultation groups will establish a new way of constructing these profiles.

> L ocal distribution companies information systems

2.4.3. Information systems need to adapt to changes in
the market rules and future challenges

The monitoring of problems related to information
systems is a priority for the CRE.

In the summer of 2009, the CRE conducted a survey
of the LDCs with the highest number of gas and electricity customers on information exchange methods
between suppliers and DSOs. Even though there are
still some discrepancies that need to be absorbed in a
transparent way, the CRE noted that efforts had been
made to give the parties involved consistent terms of
access to the markets across the national territory.

2.5. Alongside the national energy
ombudsman, the CRE is contributing towards
providing consumer information

> E RDF and GrDF information systems
2.5.1.
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There is still a lack of consumer information

For electricity, apart from work to continuously improve current information systems and to bring them
into conformity with the provisions in force, ERDF provided suppliers with its key objectives and schedule
for rolling out the Syclade programme, which is designed to give more depth to distributor information
systems in preparation for the arrival of advanced
meters. The programme is organised over five stages.
The first stage went into production in July 2009 and
concerns all segments of the market.

In 2009, as in preceding years, two attitude sounding studies were carried out in order to test consumer
views on the opening up of the markets. One study was
for private customers and the other was for professional ones. The task was assigned to LH2, and was the
third version of the study for residential customers and
the fifth for non-residential customers. These surveys
are part of the Énergie-info initiative financed jointly by
the CRE and the national energy ombudsman.

For gas, in conformity with its recommendations from
the deliberation on the 25th of September 2008, the
CRE has noted improvements in consultation procedures and communications between GrDF and.

A sample of 1,500 households for residential customers and 1,501 private and public companies for nonresidential customers were interviewed by phone during September and October 2009.
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In 2009, energy consumption was still a major topic
of concern for 74% of residential customers and 54%
of non-residential customers. Whereas eight out of
ten professional customers were aware of their right
to change supplier, only 36% of residential customers were similarly aware. Fewer than one consumer
in two, either private or professional, felt they were
well informed of their rights in terms of energy, and
fewer than three consumers out of ten stated that
they knew what to do to change supplier (data stable
in relation to previous years).
The number of consumers aware of the option to
return to the incumbent supplier having previously
changed supplier has remained stable compared to
2008. For private customers, this number rose to 70%
on the electricity market and 63% on the natural gas
market. 70% of professional customers were aware of
the option to return to the incumbent electricity supplier having previously changed supplier, this figure
being of 73% for gas. Nevertheless, most people had

little idea of how to go back to the incumbent supplier, especially for gas. Only 24% of residential customers were aware of the fact that they could not return
to gas on regulated tariffs.
2.5.2. The Énergie-Info initiative is the only
information gateway for consumers

Consisting of a web site and a consumer information
service, the Énergie-Info initiative is designed to be
the point of reference for independent customer information for private and small business customers (55)
on the opening up of the electricity and gas markets
and consumer rights/procedures.
Set up in May 2007 for private customers, then in
September 2008 for professional customers, the web

(55) Consumers subscribing to an electrical power less than or equal to 36 kVA or
consuming less than 30,000 kWh of natural gas per year.
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site at www.energieinfo.fr was developed by the CRE
and the national energy ombudsman in collaboration
with the General Directorate for Energy and Climate
(DGEC) and the General Directorate for Competition
Policy, Consumer Affairs and Fraud Control (DGCCRF).
The site had 535,000 hits in 2009, with an average
of 45,000 per month. This represents a 50% increase
in the number of hits compared to the previous year.
Private consumers are well aware of the site, but only
5% of total hits are from professional customers.
In the section dedicated to private customers, the pages under the heading entitled “Hands-on” alone attracted 63% of hits. The supplier search engine based
on post code, which was launched in September 2008,
accounted for 38% of hits on the site. The offer comparison tool added in November 2009 has already had
93,000 hits in just under three months, box 10 p. 97.
Throughout 2009, content on the www.energieinfo.fr
site was updated with information on taxes and the
role of grid operators and suppliers.
The consumer information service consists of a call
centre for answering simple questions on the opening up of the market and the rights and procedures
for electricity and natural gas, plus an expert team
for answering complex issues and giving advice on
procedures for consumers who have a dispute with
regard to their energy supply. With around 441,000
calls taken in 2009 (56), the telephone is still the channel preferred by consumers for getting in touch with
the Énergie-Info service. Other communication channels available to consumers are fax, letter and email,
accounting for 0.5% of enquiries.
Handled by an interactive voice server accessible 24/7, 52% of calls are to find supplier contact.
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details. Throughout 2009, around 168,000 consumers
received a personal response to their questions from
an Énergie-Info adviser (response by phone, letter or
email, depending on the channel selected by the consumer). The consumer information service handled
6,900 complex requests, i.e. 4.1% of personal contacts.
Complex requests, especially for help with disputes,
are followed up on a case by case basis. Énergie-Info
advisers assess the situation of each consumer and
tell them about the procedures they can follow to resolve their dispute, and also about their rights.
Under the Law dated the 12th of April 2000 relating to
relations between public citizens and administrative
bodies, consumers are directed towards the competent authorities for handling their dispute: depending
on the case, it might be the DGCCRF (infractions of the
consumer code, failure of the supplier to meet its legal obligations…), or the national energy ombudsman
(disputes between small consumers and suppliers
arising from the execution of a supply contract).
Throughout 2009, complaints about sales calls and
subscription refusals accounted for 36% of requests
for help handled by the internal team of experts. The
number of requests relating to unexplained cancellations accounted for 28% of requests recorded by the
same team. Other reasons for “complex” requests for
assistance were related to energy billing (especially
the level of interim bills produced from estimated
indexes), customer quality of service, problems with
grid connection* starting up the energy supply and
cancellation of a contract.
Since the 1st of July 2007, over 1,100,000 consumer
enquiries have been handled by the Énergie-Info information service.
(56) On the Azur number 0 810 112 212.
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Box

10

The offer comparison tool: a new way to make a completely
transparent choice
> Private and professional consumers still have

little understanding of the implications of the
opening up of the markets: grid operator responsibilities, supplier roles and new players in particular remain abstract concepts to consumers. This
lack of awareness creates a sense of confusion and
anxiety in customers, for whom energy supply is
a major concern.

> Based on this information, the CRE and the na-

tional energy ombudsman have provided a comparison tool for electricity and natural gas offers
as part of the Énergie-Info initiative.

> Neutral and independent, the Énergie-Info offer

comparison tool is the result of a long process
of consultation with energy sector stakeholders.
Studies of private and small business consumers
have also been conducted upstream in order to
evaluate needs and expectations.

> The Énergie-Info offer comparison tool covers

electricity and/or natural gas offers provided and
detailed by willing energy suppliers and in line
with an operating charter. The CRE and the national energy ombudsman stand as guarantors
that this charter will be followed. Uploaded to a

secure extranet system, offers can be updated by
suppliers at any time. Contract and subscription
offers are included in the comparison tool.
> Accessible from the www.energie-info.fr and

www.cre.fr web sites, the offer comparison tool
is a teaching tool that enables consumers to find
out about and familiarise themselves with the
new market situation. The educational objective
is achieved in two ways:
- by providing consumers with the key information
they need in order to have better access to and
understanding of the opening up of the markets.
There are lots of contextual pointers to guide users during their comparison session. Consumers
will find answers to all their questions, especially:
“Who does what?” and “What are the similarities
and differences between suppliers?”
- by providing an easy and full comparison of
market contracts*. Much more than a simple
price comparison mechanism, this offer comparison tool details all the essential features of
the offers in the form of tables or comprehensive descriptions: whether prices are regulated
or not, commitment period, terms for cancelling
the contract, services, etc.
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1. Summary of the principal deliberations of the CRE from
the 12th of February 2009 to the 17th of December 2009

Proposal for an Order Commission of the 12th of February 2009 in accordance with IV of article 4 of the
law no. 2000-108 of the 10th of February 2000 relating to the modernisation and development of the
public electricity service

- publication of the report on the responses to the
public consultation on the 15th of October 2008,
- consultation with the players that took part in the
public consultation during December 2008.

In application of the provisions of the third paragraph
of IV of article 4 of the law no. 2000-108 of the 10th of
February 2000 relating to the modernisation and development of the public electricity service, the CRE
has made a proposal relating to the application of the
first paragraph of the same IV which stipulates that
the “public electricity transmission and distribution
system operators* implement the provisions allowing suppliers* to offer their customers differentiated
tariffs according to the period of the year or time of
the day and encouraging the users of the grids to limit
their consumption during periods when general consumption is the highest”.

Deliberation of the 26th of February 2009 relating
to the appropriate accounting rules of the suppliers
bearing the costs of the transitional regulated tariff*
for balancing markets*

The provisions mentioned above rely, particularly,
on the setting up of advanced metering systems. The
proposal of the CRE, that details the objectives of the
metering* devices, was established after:
- public consultation during the course of June 2008,
- hearing of the stakeholders (representatives of consumers, generators* and suppliers of electricity, grid
operators, collectivities organising public distribution, public authorities and other players that participated in the consultations) on the 10th of July 2008,

The electricity suppliers supplying customers at the
transitional regulated tariff for balancing markets*.
(TaRTAM) who establish that they are not able to produce or acquire the quantities corresponding to a tariff
less than the part corresponding to supply at the TaRTAM, receive compensation for the corresponding costs,
defined in article 30-2 of the law of the 9th of August
2004 and article 3 of the Order of the 4th of May 2007 relating to the compensation for the costs of the TaRTAM.
These costs are evaluated by the CRE on the basis of
declarations from the suppliers, drawn up using an
appropriate accounting system for which the CRE defines the rules, in compliance with the article of the
aforementioned law of the 9th of August 2004. The
rules take into account subsequent regulatory changes since those defined by the deliberation of the CRE
of the 12th of December 2007. They are applied to all
monthly, quarterly and annual declarations sent to
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the CRE, as from the date of the present deliberation.
It is expected that the suppliers keep and make permanently available to the CRE, for four years, the information justifying the data sent.

in compliance with the guidelines of the Grenelle de
l’environnement. Indeed, the difference between
peak tariffs and off-peak tariffs for low and average
voltage has been increased.

Proposal of the 26th of February 2009 relating to the
tariffs for use of the public electricity transmission
and distribution grids*

Tariff proposal of the 2nd of April 2009 for the use of the
public natural gas distribution networks

In accordance with the provisions of article 4 of the
modified law no. 2000-108 of the 10th of February
2000, the CRE, on the 26th of February 2009, proposed new tariffs for use of the public electricity grids
(TURPE 3), replacing the tariffs in force (TURPE 2) to
the Ministers for the Economy and Energy.
The new tariffs for use of the public electricity
grids proposed by the CRE that came into force on.
the 1st of August 2009 are a response to the challenges facing the electricity grids: controlling the costs of
transportation, reinforcing the quality of supply* and
limiting peaks in consumption.
The CRE has granted an increase in revenue to the
grid operators, spread over four years, to meet the
challenges in terms of quality of service and the securing the grids.
On the 1st of August 2009, the tariffs increased by 3%
for low and medium voltages, and 2% for high voltage. Over the next three years, the annual change
in these tariffs will keep pace with inflation, increasing by 1.3% and 0.4% respectively. Moreover, the
deviation between forecast and real uncontrollable
costs and receipts (for example, losses* and investments) will be taken into account in the change in
tariffs, within a range of -2% to +2%. Grid operators
will now be rewarded if they achieve gains in productivity on the controllable costs. To prevent these
gains from deteriorating quality, the grid operators
are also rewarded if they manage to reduce average
cut-off time.
These new prices encourage customers to reduce
consumption peaks that emit large amounts of CO2,
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In its deliberation of the 2nd of April 2009, the CRE
proposed new tariff scales for use of the public natural gas distribution networks operated by the local
distribution companies* (LDCs) to the Ministers for
the Economy and Energy; they were approved by the
Order of the 24th of June 2009 and have been in force
since the 1st of July 2009.
These tariffs, developed by the CRE, introduce, for
the eight LDCs that pay a special tariff, a regulatory
framework that is identical to that defined for GrDF in
its scale, coming into force on the 1st of July 2008, in
application of the Order of the 2nd of June 2008. They
reduce the risks to which the operators are exposed
without change to the current tariff scale:
- the period of application of the tariffs is four years,
with a tariff scale that is revised every year on.
the 1st of July, proportional to inflation, and an annual change factor that is specific to each LDC,
- a financial incentive mechanism has been introduced to improve the quality of the service offered
by the LDCs,
- a mechanism to correct deviations has been introduced, guaranteeing the operators their expected
revenues for transportation, in accordance with the
quantity of gas distributed.
The regulatory framework applicable to the 14 LDCs
that do not present separate accounts and pay a common tariff, is similar to that applied to the other LDCs.
Several structural factors explain the changes in tariffs
for the LDCs, which had remained unchanged since
the 1st of January 2006. The accelerated reduction of
grey cast iron in 2006 and 2007 and the reform of the
pension scheme for the electricity and gas industries
have tended to push tariffs up for the LDCs. The rise in
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the number of customers connected and the volume
of gas distributed (the rate of increase has slowed
down and even a fallen for some LDCs) can no longer
compensate for the increase in costs described above.
Taking into account the changes in the financial environment and the reduction of risks for the LDCs that
the new regulatory framework has introduced, the
rate of remuneration on invested capital has fallen
from 7.25% to 6.75%.
These pluriannual tariffs should give all the players in
the market better visibility of tariff changes and assist in the development of competition on the LDCs’
territory.

Deliberations approving the rules for capacity allocation at French interconnections*
Article 30 of the 3rd rider, dated the 30th of October
2008, to the convention of the 27th of November 1958
and granting the public electricity transmission grid to
RTE EDF Transport SA, adopting the drafting of the Order.
no. 2006-1731 of the 23rd of December 2006 that approves the model terms and conditions for concession of the public electricity transmission grid, has
given the CRE new power to approve the rules relating to capacity allocation at French interconnections
submitted by RTE.
The CRE has for the first time used its power, on the
16th of April 2009, to approve the rules for the allocation of capacity for the France-Spain interconnection.
Then, on the 25th of June 2009, the CRE approved the
rules for the allocation of capacity for the France-Italy
interconnection.
On the 3rd of September 2009, the CRE approved:
- the allocation rules of the Central-West region,
- the intraday* capacity allocation rules for the FranceGermany interconnection,
- the intraday capacity allocation rules for the FranceBelgium interconnection,
- the Import/Export rules,

- the rules for the France-Switzerland interconnection,
- the rules for the France-England interconnection.
On the 10th of December 2009 the CRE approved the
new France-Italy rules.
The proposal for the allocation rules for the CentralWest region is in line with a move towards harmonisation and improvement of the rules of capacity allocation, directed by the regulators, within the
Central-West region (France, Germany, Belgium, Luxemburg, Netherlands). This move towards harmonisation and improvement has been completed by the
creation of the first regional operational platform for
allocating capacities in Europe (CASC-CWE), forming a
unique point of contact for the allocation of interconnection capacities.
The CWE rules for the allocation of annual, monthly
and daily capacities, drafted jointly by RTE and the
GRTs of the CWE region replace three sets of existing
rules:
- the France-Germany rules,
- the France-Belgium rules,
- the rules for the borders of the Netherlands with Germany and Belgium.
The main characteristics of the harmonised set of
rules are:
- the setting-up of the mechanism of automatic resale, use-it-or-sell-it* (UIOSI), of unused long-term
capacities,
- the firmness of the nominated capacities at the German borders,
- harmonisation of the definitions of Force Majeure,
the responsibility of the transmission network operators and the conditions for suspension and suppression of authorisation,
- replacement of the bank guarantee by a deposit on
a professional account, credited with the amounts of
each bid (except for the annual bid, only 1/6th of the
amount need be provided by the participant).
The next revision of the CWE rules will take place with
the setting up of the CWE market coupling* (March/
April 2010).
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Deliberation of the 11th of June 2009 deciding on the
rules for developing the procedures to process requests for connection* to the public electricity distribution grids and the monitoring of their implementation
Having observed that the procedures to process requests for connection, until then only applied by the
operators of the public distribution grids to the producers, remained inadequate to ensure a processing
that is transparent, objective and non-discriminatory
in terms of access to the grids, and being of the opinion that such principles should be applied to the connection of all the installations mentioned in article 18
of the law of the 10th of February 2000, the CRE decided, in its deliberation of the 11th of June 2009, in
application of the 2nd paragraph of article 37 of the
law of the 10th February 2000, to provide a framework
for the conditions for connection of all users of the
public electricity distribution grids.

Deliberation of the 11th of June 2009 concerning a
communication about the conditions for approval,
the content and the drafting of the procedures for
processing requests for connection to the public electricity distribution grid
Pursuant to article 13 of the 3rd rider, dated the 30th
of October 2008, to the convention of the 27th of
November 1958 granting concession of the public
electricity transmission grid to the RTE EDF Transmission SA (RTE), adopting the drafting of the Order.
n° 2006-1731 of the 23rd of December 2006 approving
the model terms and conditions for concession of the
public electricity transmission grid, the CRE approves
the procedures for processing requests for connection to the public transmission grid of users and public distribution systems.
On the 11th of June 2009, after a public consultation,
the CRE adopted a communication in which it gave details on the conditions for approving projects relating
to the procedures for processing connection requests
that are submitted to it, and defined the desired
guidelines for drafting the procedures for processing
requests for connection to the public transmission
grid and for monitoring their implementation.
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Deliberations of the 18th of June and the 9th of July
2009 on distributed load shedding
In its decision dated the 5th of December 2007, the
CRE approved the transitional rules for distributed
balancing which add waivers to the rules in force. The
period of implementation of these transitional rules is
expected to end one year after the first activation of
an offer of distributed load shedding by RTE and, at
the latest, by the 30th of June 2009.
As no load shedding offer has been registered on the
balancing mechanism* during the period of application of the transitional rules, the working group in
charge of monitoring the experiment has been able to
verify the reliability of the implementation of distributed load shedding, to determine the form and duration of the load carry over effect, nor to evaluate the
impact of distributed load shedding on the balancing
responsible entities*.
On the 13th of May 2009, RTE suggested to the CRE
that the experimental period be extended.
Noting the points of agreement between all the stakeholders, and particularly the value of the concept of
distributed load shedding, the CRE approved the extension of the experiment proposed by RTE. The implementation period of these transitional rules shall
end, at the latest, on the 30th of June 2010. In anticipation of the end of the experiment, feedback validating
the technical and economic pertinence of the generalisation of distributed load shedding for remotelymetered and/or profiled sites should be sent to the
CRE by the participants of the Distributed balancing
experiment working group by the 30th of April 2010 at
the latest.
If this feedback proves to be positive, the standing
rules for implementing distributed load shedding  
shall be approved by the CRE prior to their coming
into in force.
In its deliberation of the 9th of July 2009, the CRE formulated recommendations for how to generalise and
develop distributed balancing, as well as on the economic valuation of distributed balancing offers.

Appendices

The CRE recalls that the law of the 10th of February
2000 states, as part of the balancing mechanism,
that the operator of distributed load shedding must
remunerate the suppliers whose customers’ supply has been interrupted for the energy injected by
these suppliers and sold by the distributed load
shedding operator.
The CRE requests that the players continue their discussions on the level and terms for this remuneration
as well as on how to incorporate distributed load
shedding into the balancing mechanism.
Furthermore, the CRE considers that setting-up a
mechanism giving the players the necessary confidence in the metering data provided by the operators of distributed load shedding will encourage their
development. Consequently it asks RTE to submit a
proposal before the 31st of December 2009, in consultation with the players.
Moreover, the CRE wishes to enlarge the scope of the
development of distributed load shedding. To this
end, it invites RTE to:
- define, in consultation with the appropriate players, the terms for RTE contractualisation of the load
shedding capacity of consumers connected to the
public distribution grids, a capacity that is to be remunerated at a fair tariff. On the basis of the results
of the experiment, this work is expected to result in
contractualisation before mid-2010,
- study other methods for the valuation of distributed
load shedding aside from the adjustment mechanism.
This work does not exclude the possibility of setting
up, in addition, a public support measure to encourage distributed load shedding in terms of its positive
externalities.

Deliberations of the Energy Regulatory Commission
of the 2nd of July 2009 providing guidelines on the
procedure for correcting a change of supplier where
a subscription is contested
Considerations of methods for correcting an unwanted change of electricity supplier were started in 2006
by the Electricity working group (GTE) set up under

the aegis of the CRE. Following a communication of
the CRE of the 14th of September 2006, recommending that a solution be found to protect consumer interests, a first procedure was drafted.
Changes in the regulations with an impact on the terms
for registering consumers and the results of feedback
have shown the need to update the procedure.
After finding that the consultations on updating the
procedure did not result in a consensus, the CRE deliberated on the 2nd of July 2009 in order to lay down
the necessary framework principles. It recommends
in particular that the supplier, being of the opinion
that the consumer’s contesting of its subscription is
justifiable, does not invoice the consumer while the
dispute is unresolved.
The CRE feels that it is necessary that a specific simple and effective procedure, based on principles thus
defined, should be set up in the interest of the correct
operation of the electricity and gas markets, for the
benefit of the end consumer.

Deliberation of the Energy Regulatory Commission
of the 9th of July 2009 relating to the drafting of the
proposed terms and conditions for a call for tenders
for ground installations generating electricity from
solar energy
In application of article 8 of the law of the 10th of February 2000, relating to the modernisation and development of the public electricity service, “when production
capacities do not satisfy the objectives of the pluriannual investments programme*, particularly those relating to the techniques of production and the geographical location of installations, the Minister for Energy may
resort to the call for tenders procedure”.
Within this framework, the CRE sent the terms and
conditions for calls for tenders for ground installations generating electricity from solar energy to the
Minister for Energy, on the 9th of July 2009. On the 18th
of July 2009, the Minister published a call for tenders  
notice in the Official Journal of the European Union.
The deadline for the submission of applications is.
the 25th of January 2010.
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Deliberation of the 9th of July 2009 concerning a communication on the approval of public transmission
grid access contract models

Its purpose is to encourage new shippers* at the
French LNG terminals and the development of new
regasification capacities in France.

Article 14-I of the terms and conditions for the concession of the public electricity transmission grid
stipulates that the public transmission grid operator
“drafts grid access contract models that it submits to
the Energy Regulatory Commission for approval and
that it includes in the technical reference documentation”, the CRE wished to define the guidelines relating
to the drafting of access contract models and also the
conditions for the approval of these contract models.

Several major changes are proposed by the CRE in order to attain these objectives. The tariff for each LNG
terminal is individualised in order to reflect its situation and its own costs and to give better visibility of
its tariff trajectory. Also, the introduction of a new asset remuneration rate and investment incentives will
encourage investment in the LNG terminals, thereby
improving the security of French supplies.

It therefore adopted a communication to this effect, in
which it is stated that the contract models may be distinct and differentiated according to the type of user,
the voltage level, or any other objective characteristic.
The CRE considers that the concept of grid access covers the access itself and also the use of the said grid
but does not include the users’ physical connection;
so the scope of the contract submitted to the CRE for
approval shall, a minima, contain all the clauses relating to the services provided in exchange of the TURPE.
The CRE will implement two approval procedures, either a procedure of so-called “revision” in the case
of substantial modifications of the models, during
which the CRE shall conduct a public consultation
prior to studying the contract models, or a procedure
of so-called “adjustment” in the case of modifications that improve the model without disrupting it; in
this latter case, if it is judged necessary, the CRE will
instigate a targeted consultation, appropriate for the
modified clauses.

Deliberation of the 16th of July 2009 concerning proposed tariffs for using the LNG terminals
The CRE tariff proposal relates to the installations for
reception, storage* and regasification of liquefied
natural gas* (GNL) of the terminals at Fos-Cavaou,
Fos-Tonkin and Montoir. It will be applicable for three
years, as of the 1st of January 2010 for the Montoir and
Fos-Tonkin terminals, and the date of commercial
commissioning for the LNG terminal* at Fos-Cavaou.
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Finally, an expense and revenue clawback account*,
similar to that used for the tariffs for use of the natural gas transmission and distribution networks, has
been set up in order to correct, for certain items of
costs and revenue, any deviations between the forecasts used to define the tariffs and productions.

Deliberation of the 3rd of September 2009 concerning
guidelines relating to the advanced metering systems developed for the natural gas retail industry
In its deliberations concerning guidelines relating to
work in the consultation bodies, the Electricity working group (GTE), the Gas working group (GTG) and the
Consumer working group (GTC), the CRE requested the
extension to gas of the discussions previously started
for electricity, as far as advanced metering systems are
concerned. The results of the initial work done by the
GTC, a public consultation and a round table organised
by the CRE, have led to the CRE describing its guidelines
for developing advanced metering systems for gas.
The CRE defined the main principles these new systems should abide by. Firstly, advanced metering is
expected to improve the operation of the gas market,
particularly by making the customer’s real consumption available on a monthly basis and making any
contractual modifications (change of supplier, bringing into or out of service) on the basis of measured (or
“real”), and not estimated, indicators.
In line with the new European and national regulatory framework, the CRE also expects the advanced
metering systems will facilitate the development of
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new services aimed at controlling energy. This may
be achieved, for example, by including in the meter
a connection interface so the supplier will have consumption data on its customer more frequently, or
by the occasional increase in the frequency of meter
readings or the measurement pace.
Finally, the deployment of such systems is expected
to help to improve the performance of the gas distribution system operators. The CRE makes it clear that
such advanced metering devices should not include
any functionality that may be used for competitive
purposes.
On the matter of the technical characteristics of the
metering systems, the CRE insists on the necessary
research into interoperability between the DSO- upplier interfaces (meter/“energy unit” interface and
distribution system operator IS-supplier IS interface),
between the meter/distribution system operator IS
interface, and also at the European level.
In terms of industrial synergies, the CRE recommends
that the mutualisation of ERDF and GrDF advanced
metering projects be limited to the deployment phase
and only implemented under certain conditions (compatibility of deployment calendars in particular).
Finally, the CRE wishes to emphasise the necessity for
GrDF to launch an experimental phase, in coordination with the working group in question, and would
like to carry out a parallel technical-economic study of
the Automated Meter Reading system, an advanced
gas metering system. The deliberation describes the
various stages envisaged by the CRE for the deployment of the advanced metering systems.

Deliberation of the 10th of September 2009 modifying the decision of the 25th of October 2007 relating
to the allocation of marketable capacities at the
liaison between the North and South zones of the
GRTgaz network and at the interface between the
GRTgaz and TIGF networks
In its decision of the 25th of October 2007, the CRE
used its regulatory powers and specified the rules
for allocating marketable capacities at the liaison

between the North and South zones of the GRTgaz
network and at the interface between the GRTgaz and
TIGF networks, in force as of the 1st of January 2009.
On the 2nd of July 2009, the CRE published a deliberation giving guidelines on the organisation of access to
the natural gas transmission network and the marketable capacities within the context of the development
of gas interconnections with Spain. This deliberation
announced, in particular, the intention of the CRE to
propose to fix at €0 MWh/day and per year the capacity terms between the GRTgaz South zone and the
TIGF zone, in both directions.
At the conclusion of this deliberation, it was decided that:
- the open seasons* will be launched on the basis of
the transmission network* access structure in force
in France since the 1st of January 2009,
- GRTgaz and TIGF, under the control of the General
Directorate for Energy and Climate (DGEC) and also
the CRE, are going to set up a common model for the
French gas network and, before mid-2010, will carry
out a study on the basis of this model in order to define the relevant flow scenarios and to evaluate the
risks of congestion*.
To allow, as part of the open seasons, the long-term
marketing of the capacities between the balancing
zones* of the GRTgaz network and at the interface between the GRTgaz and TIGF networks, in its deliberation of the 10th of September 2009, the CRE modified
its decision of the 25th of October 2007 as follows:
1. The transmission operators GRTgaz and TIGF are
authorised to sell capacities at the liaison between
the GRTgaz North and South zones and at the interface between the GRTgaz South zone and the TIGF
zone for durations of over four years, as of the 1st
of April 2013, as part of the open seasons for the
“West route” and the “East route” and on the basis
of the documents approved by the French and Spanish regulators, published on the ERGEG* web site.
2. Point 2. of the CRE decision of the 25th of October
2007 is amended and replaced by:
“2. A part of the capacities is reserved for annual
or seasonal subscriptions. This corresponds to
20% of the marketable capacities for the liaison
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between the North zone and the South zone of.
GRTgaz, in both directions, and for the interface
between the GRTgaz South zone and the TIGF
zone, in both directions.”
3. The capacities unsold in the “West route” and the
“East route” open seasons will be marketed as
“walk-in business” for durations of two to four years.

Deliberation of the 8th of October 2009 on the development of the balancing rules on the GRTgaz transmission network
Since 2007, the balancing rules for the GRTgaz transmission network have changed to a market mechanism, by means of a specific GRTgaz Balancing platform managed by Powernext. On this platform, a daily
balancing tariff is defined according to the transactions made and is used to invoice a part of the imbalances of each shipper.
In order to merge the GRTgaz Balancing platform with
Powernext Gas, discussions have been held to define
the terms for the intervention of GRTgaz on Powernext Gas Spot and to determine the most appropriate
reference price for invoicing the imbalances of the
shippers.
On the 6th of July 2009, GRTgaz submitted to the CRE a
proposal for changing the balancing rules on the transmission network, applicable as of the 1st of December
2009. In this proposal, GRTgaz proposed to intervene
on Powernext Gas Spot as of the 1st of December 2009
to cover part of the gas it requires for balancing.
The terms for the GRTgaz intervention on Powernext Gas Spot are in line with those already set up on
GRTgaz Balancing, subject to some necessary adjustments. Thus, the principle of a daily balancing price,
derived from the transactions made by GRTgaz on the
market, is maintained. However, if GRTgaz does not
conclude any transactions during a session, the daily
balancing price will now be calculated on the basis of
the Powernext end-of-day reference price.
Moreover, in order to benefit from the highest level of
liquidity, GRTgaz proposed to modify its intervention
slots (from 3.45pm to 4pm for a delivery during the
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day and 4.30pm to 4.45pm for a delivery the following
day or Mondays and weekends).
Finally, GRTgaz will intervene without notice, at the
most four times during two daytime sessions, during which it will automatically select the best priced
offers that meet its requirements. Restrictions have
been introduced on the price of these offers in order
to prevent the risk of disturbing the activity of Powernext Gas Spot.
Bearing in mind that the intervention of GRTgaz on
Powernext Gas Spot will increase the number of considerations it receives as well as its liquidity, and that
the reliability of the balancing price used for invoicing
the imbalances of the shippers will therefore be improved, the CRE has approved the balancing rules on
the GRTgaz transmission network.
In accordance with the wishes of the players that
have been consulted, the GRTgaz Balancing platform
will nevertheless be kept until there is feedback in the.
first half of 2010 on the GRTgaz terms of intervention.

Deliberation of the 15th of October 2009 deciding on
the allocation rules for the liaison capacities from the
North balancing zone to the South balancing zone of
GRTgaz
Since the 1st of January 2009, access to the French natural gas transmission networks has been organised
into three balancing zones operated by two transmission system operators, TIGF in the south-west and
GRTgaz over the rest of the French territory.
In spite of the improvements made with this new
structure, access to the south of France remains
difficult for the shippers that do not have supplies
from the Fos LNG terminals. Indeed, the main part
of the capacities for accessing the South balancing zone of GRTgaz, as well as the TIGF balancing
zone, relies today, with the exception of the supply
of liquid natural gas (LNG), on the North to South
link of the GRTgaz balancing zones. The technical
transmission capacity on this link breaks down into
230 GWh/day of firm capacity and 220 GWh/day of
interruptible capacity*; 20% of these capacities are
marketed on an annual basis.
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The work of the Concertation Gaz group for Allocation
of the capacities has dealt with the changes to the
rules for allocating capacities on the North to South
link of the GRTgaz zones. By a small majority the
principle of allocation at the prorata, completed by
the “guarantee allocation” option, was agreed. The
immediate application of the principle of allocation
known as “for needs” was not adopted.
Consequently, on the 24th of September, GRTgaz proposed the implementation of this allocation rule to
the CRE.
The prorata allocation rule, improved by the “guarantee allocation” option, has been the subject of a CRE
consultation by e-mail between the 28th of September
and the 5th of October 2009.
Based on the results of this consultation, the observation of a rate of physical use of the North-South
link capacities of 95.8% over the period from the 1st
of January 2009 to the 31st of August 2009 and on the
positive development of market signals, the CRE has
approved the GRTgaz proposal during its deliberation
of the 15th of October 2009.
This defines the rules for allocation of firm and interruptible annual capacities over the period from the 1st
of April 2010 to the 31st of March 2011 on the North to
South link of the GRTgaz balancing zones.
The capacities offered on the market over this period
of one year are as follows:
- 46 GWh/day of firm capacity of North GRTgaz to
South GRTgaz,
- 44 GWh/day of interruptible capacity of North GRTgaz to South GRTgaz.
The consultation will be continued in order to define
the allocation rules for the sales of pluriannual (2, 3
and 4 years) and annual capacities that will take place
next year.

Deliberations of the 29th of October 2009 concerning
guidelines for the work of the GTC, GTE and GTG consultative bodies relating to the operation of the retail
markets for electricity and gas
The Consumer working group (GTC), the Electricity working group (GTE) and the Gas working group

(GTG) were created in 2005 by the CRE in order to define the practical operating methods of the electricity
and gas retail markets. They bring together all of the
players concerned: consumer representatives, suppliers, network operators and public authorities.
Since their creation, these groups, placed under the
auspices of the CRE, have defined the operating procedures shared by all of the professionals in the sector. More than two years after the total opening up of
the markets to competition, the majority of the procedures set up (change of supplier, commissioning,
termination, etc.) have proved their effectiveness, as
the developments which have occurred owe more to
an approach consisting of continuous improvement,
such as the gradual reduction in the delay in the
change of supplier to ten days, than to review of the
initial rules.
An exception to this remains the procedure of “correction of change of supplier in the event of the contesting of a subscription”. Since the consultations
could not produce a consensus, the CRE deliberated
on the 2nd of July with the aim of specifying the principles that should guide the development of this
procedure, necessary for the correct operation of the
markets. Indeed, although the proportions are still
slight as regards the number of residential sites which
have taken up this offer* (less than 1%), the CRE has
found that 50% of the complaints received in 2008 by.
Énergie-Info, a set-up shared with the national energy
ombudsman, relate to matters of subscription and unsolicited cancellations.
The past year has also been characterized by the
build up of the work relating to the development of
metering systems, for both electricity and gas, and
the assessment of their impact on existing systems
(procedures and information systems).
For electricity, apart from the overall monitoring of
the ERDF Linky project and the preparation of the experimental phase, work has concerned the development conditions of advanced metering systems in the
LDCs’ service zones and the characteristics of these
systems for major customers.
For gas, the consultation phase has enabled the players to understand the specifics and the constraints of
the gas market, and to define their expectations of
advanced metering systems developed for the mass
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market. Possible synergies between gas and electricity metering systems have also been analysed. These
elements have served as a basis for the CRE deliberation of the 3rd of September 2009.
In its deliberation of the 29th of October 2009, the CRE
reported on the work requested in its deliberation of.
the 17th of July 2008 together with other work carried
out since, exposed the decisions it took and described
the guidelines for the work and organisation of consultative groups starting from the 4th quarter of 2009.
Thus the year 2010 will see the creation of a working
group for the management of energy in a way which
will enable, on the one hand, further progress in the
work carried out on advanced metering systems, and
on the other, the integration of the element of energy
efficiency in the consultation process.
Finally, the complete list of provisions applicable to
open markets has been brought up to date in order
to take into account the development of procedures
worked out within the framework of consultation authorities under the auspices of the CRE. The procedures have been commonly accepted and applied, by
the users as well as the network operators, and thus
constitute uses which are not devoid of normative
value, as the CRE’s Standing Committee for Dispute
Settlement and Sanctions (CoRDiS) stated in its decision of the 26th of September 2007.

On the 17th of December 2009, the Energy Regulatory Commission published its report on the operation of the French wholesale electricity and natural
gas markets
On the electricity market:
The report takes into account the audits conducted
by the CRE regarding methods for the valuation of the
EDF nuclear and hydro-electric facilities.
The conclusions of this work, carried out with external
consultants, do not take issue with the valuation principles used by EDF, which consist in minimizing generation costs. The audits have also concerned the intervention methods of EDF Trading in the markets, in particular
daily optimisation tools. EDF Trading offers are globally
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coherent with marginal costs. An analysis of marginal
costs and spot prices on the EPEX market has been carried out: on the basis of the audit results, the CRE has
found that the margin between the spot price* and costs
is not a reflection of the exercise of market power. This
difference between the spot price and costs will be the
subject of regular and specific monitoring by the CRE.
The analysis of the use of different generation methods shows that the estimated duration of marginality
of the nuclear method is inferior in 2008 to that observed in 2007, while the boundaries are henceforth
more often marginal.
At the European level, price comparisons between
France and neighbouring markets reflect, on one
hand, the structural differences of the production
facilities, and on the other, the heightened sensitivity of French consumption to temperature variations.
A drop of one degree in temperature leads to an increase in demand of 2,100 MW because of the substantial resort to electric heating.
On the gas market:
Developments in the markets since 2008 have occurred in a context marked by several key events.
These are linked, on the one hand, to the international environment – with notably the sharp increase in
the price of oil in summer 2008, the economic recession and the appearance of gas surpluses in relation
to world demand – and, on the other hand, to specific
developments in the French market, such as the fusion into one single zone on the 1st of January 2009
of three previous transmission zones in the north of
France (North-H, East and West).
This situation has allowed liquidity to develop in the
North zone market. Arbitration opportunities between
long-term import contracts indexed to oil products and
purchases in wholesale markets have also increased.
Current levels of the gas market prices in France reflect the situation on the international gas market and
are clearly below the levels of the price of oil indexed
long-term contracts. Because of this, big consumers
who play competitors against each other for their
gas purchases have benefited, since the beginning of
2009, from very favourable price conditions.
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2. European and international calendar for 2009
2.1. Calendar for adoption of the 3rd package
19 September 2007

Presentation of 5 texts of 3rd package by the European Commission

28 February 2008

Presentation of “3rd way” (ITO model) during the Energy Council

6 May 2008

Vote on 5 texts amended by the ITRE Commission of the European Parliament

18 June 2008

Vote in 1st reading by the European Parliament in plenary session (Electricity
directive, Electricity regulations, ACER regulations)

9 July 2008

Vote in 1st reading by the European Parliament in plenary session (Gas directive, Gas regulations)

10 October 2008

Agreement of Energy Council in 2nd reading

22 April 2009

Adoption of 3rd package in 2nd reading of the European Parliament

25 June 2009

Definitive adoption of all the texts by the Council

14 August 2009

Publication in the Official Journal of the European Union

3 September 2009

Coming into effect of 3rd package

3 March 2011

Schedule for the transposition of directives 2009/72/EC and 2009/73/EC:
arrangements applicable 18 months after coming into force, with the exception
of certain arrangements of article 9 relating to the separation of networks and
transmission system operators applicable as of the 3rd of March 2012 and with
the exception of the article relative to the certification of third-party countries
which will apply from 3rd March 2013
Application of regulations (EC) N° 713/2009, N° 714/2009 and N° 715/2009: in
order to retain the homogeneous character of the legislative package, their
application will take place at the same time as the directives

2.2. Calendar of the European Union institutions
•C
 alendar of the Czech Presidency
(1st half of 2009)
- TTE Councils (57)-Energy: 12 January (extraordinary), 19 February, 12 June
- European Councils: 19-20 March and 18-19 June
•C
 alendar of the Swedish Presidency
(2nd half of 2009)
- TTE Councils - Energy: 23-24 July (extraordinary),
7 December
- European Counsels: 29-30 October .
and 10-11 December

2.3. European Forums
• F lorence Forum on electricity, 4-5 June
and 10-11 December 2009
• Madrid Forum on gas, 28-29 May 2009
• Citizens’ Energy Forum in London,
29-30 September 2009
• Bucharest Forum on renewable energies and energy
efficiency, 9-10 June 2009

2.4. Work linked to the implementation
of the 3rd package
•P
 articipation in the working group (APT) on the establishment of the ACER and the transition period
- Supervision and validation in January 2009 of the
public consultation launched at the end of 2008 relating to the intermediary period, drawing up of the
network codes, ACER/ TSO relations etc.
- Drafting of the proposed internal rules for the ACER
- Proposals related to the establishment of a process of elaboration of framework-guidelines and
network codes
- 1 to 2 meetings per month
•C
 ontribution to the work of Energy package
(ENP WG) high level group responsible
for the monitoring of the 3rd package
- Work on the future statutes of the ACER
- Study of the provisions relating to the implementation of the separation of network activities
- One meeting per month
(57) TTE: Transport, telecommunications and energy.
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2.5. Other activities within the framework
of the CEER/ERGEG
•P
 articipation in the elaboration of the CEER/ERGEG
2010 work programme
Meetings in July, August, and September 2009
•M
 onitoring of work related to the Energy Community
Meetings of the ENC Working Group
•D
 G TREN annual report
- Sending of the report related to the state of openness of the electricity and gas markets in France to
the European Commission at the end of July 2009
(community obligation)
- Preparation of the “evaluation” of the ERGEG within
the framework of the URB working group: synthesis
and evaluation of the various national reports on the
opening of the markets

2.6. Activities of the International Strategy
Group of the CEER (ISG)
•M
 eetings of the international strategy group,
chaired by the CRE:
- 21 January 2009 (Brussels)
- 18 March 2009 (Brussels)
- 16 June 2009 (Florence)
- 2 September 2009 (Paris)
- 1 December 2009 (Brussels)
• ISG (CEER) meetings– third world countries
- Organisation of an CEER round table-African Forum for
the regulation of public services on the theme “The
creation of the interior energy market in Europe: what
lessons for Africa?”, 21st April 2009 (Abidjan)
- Participation in the 6th annual conference of the African
Forum for the regulation of public services related to
the theme “Towards regulation in favour of the poor:
attaining the objectives of the millennium for development by infrastructure services in Africa”, 22-23rd April
2009 (Abidjan)
- Meeting with the Indian electricity regulators (CERC –
Central Electricity Regulatory Commission) and gas
(PNGRB – Petroleum and Natural Gas Regulatory
Board) industry 18-19th May 2009 (New Delhi)
- Participation in the meeting between CEER and the
Federal Tariff Service of the Federation of Russia (Federal Tariff Service), 23rd May 2009 (Rome)
- Meeting between the CEER and the Authority of regional regulation of the electricity sector of the Economic
Community of West African States (ARREC), 4th September 2009 (Paris)
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•O
 ther international events:
- Participation in the round table of energy regulators
of the countries of the enlarged G8, 23rd May 2009
(Rome)
- Participation in the World Forum on Energy Regulation (WFER IV), 18th to 21st October 2009 (Athens)

2.7. Work of the Mediterranean working group
for electricity and natural gas regulation
(MEDREG)
•M
 eetings of the workgroup on institutional questions, chaired by the CRE, 16th March (Zagreb) and
12th October (Paris):
- Training session given by the Florence School of
Regulation on the general framework for regulation
in the energy sector and its development
- Preparing and setting-up a comparative study on
the protection of consumers in the Mediterranean
region by means of a survey by questionnaire
•M
 eetings of the MEDREG General Assembly 9th June
(Cairo) and 13th November (Nicosia)

2.8. Progress in the North-West zone:
conference of the National Assembly
On 9th June 2009 the CRE hosted the 5th Gas Conference of the North-Western Regional Initiative (58)
Stakeholders Group Meeting in the premises of the
National Assembly.
Organised twice a year, this meeting brings together
the stakeholders from the countries of the North-Western Region (regulators, market players, network operators, governments and the European Commission) with
a view to evaluating the situation regarding integration
of the markets. The issues are numerous: as the main
consumption area of the European gas market, it is
made up of a large number of interconnected gas systems and takes in the main European hubs.
During this day’s work, the region’s three priorities
were debated: transparency, investments and improvement of access to capacity, and a session was added
to analyse elements that are particular to the region,
notably in the event of a shortage of supply.

(58) Belgium, Denmark, France (north zone), Germany, Great Britain, Ireland, the Netherlands, Northern Ireland, Sweden and Norway (observer).
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3. Council of European Energy Regulators (CEER)
Austria
Walter Boltz .
Chairman .
Energie-Control GmbH (E-Control).
Rudolfsplatz 13a .
1010 Vienna .
Tel: +43 1 24 7 240 .
E-mail: info@e-control.at .
www.e-control.at
Belgium
François Possemiers .
Chairman .
Commission pour la Régulation .
de l’Électricité et du Gaz (CREG).
Rue de l’Industrie, 26 .
1040 Bruxelles .
Tel: +32 2 289 76 11 .
E-mail: info@creg.be .
www.creg.be
Bulgaria
Angel Semerdjiev .
Chairman
State Energy & Water Regulatory
Commission (SEWRC) .
Dondukov 8-10 .
Sofia 1000 .
Tel: +3592 988 87 30 .
E-mail: dker@dker.bg .
www.dker.bg
Cyprus
Georgios Shammas .
Chairman .
Cyprus Energy Regulatory Authority
(CERA) .
81-83 Griva Digeni Avenue .
Iakovidi Building, 3rd Floor
1080 Nicosia .
Tel: +357 22 666363 .
E-mail: cioannou@cera.org.cy .
www.cera.org.cy
Czech Republic
Josef Firt.
Chairman .
Energy Regulatory Ofﬁce (ERO).
Masarykovo námestí 5 .
586 01 Jihlava .
Tel: +420 567 580111, .
+420 564 578111 .
E-mail: eru@eru.cz .
www.eru.cz

Denmark
Finn Dehlbæk .
Director General .
Danish Energy Regulatory Authority
(DERA) .
Nyropsgade 30 .
DK-1780 Copenhagen V .
Tel: +45 72 26 80 70 .
E-mail: et@ks.dk .
www.dera.dk

Greece
Nikolaos Vasilakos .
Chairman .
Regulatory Authority for Energy
(RAE).
132 Pireus Avenue.
11854 Athens .
Tel: +30 210 372 74 00 .
E-mail: info@rae.gr .
www.rae.gr

Estonia
Märt Ots .
Director General .
Estonian Competition Authority Energy Regulatory Dept (ECA) .
Auna str. 6.
10317 Tallinn.
Tel: +372 667 2400 .
E-mail: info@konkurentsiamet.ee .
www.konkurentsiamet.ee

Hungary
Zoltán Matos .
Chairman .
Hungarian Energy Ofﬁce (HEO).
Köztársaság Tér 7 .
1081 Budapest .
Tel: +36 1 459 7777 .
E-mail: eh@eh.gov.hu .
www.eh.gov.hu

Finland
Asta Sihvonen-Punkka .
Director General .
The Energy Market Authority (EMV) .
Lintulahdenkatu 10.
00500 Helsinki .
Tel: +358 9 62 20 36 11 .
E-mail: .
virasto@energiamarkkinavirasto.ﬁ .
www.energiamarkkinavirasto.ﬁ
France
Philippe de Ladoucette .
Chairman .
Commission de régulation de l’énergie
(CRE) .
15, rue Pasquier.
75379 Paris Cedex 08 .
Tel: +33 1 44 50 41 00 .
E-mail: com@cre.fr .
www.cre.fr
Germany
Matthias Kurth .
Chairman .
Federal Network Agency for .
Electricity, Gas, Telecommunications,
Posts and Railway .
(Bundesnetzagentur - BNetzA).
Tulpenfeld 4 .
53113 Bonn .
Tel: +49 228 14 0 .
E-mail: poststelle@bnetza.de .
www.bundesnetzagentur.de

Iceland
Gudni A. Johannesson.
Director General .
National Energy Authority Orkugardurdi.
Grensásvegi 9, .
108 Reykjavík .
Tel: +354 569 6000 .
E-mail: os@os.is .
www.os.is
Irland
Michael G. Tutty .
Chairman.
Commission for Energy Regulation
(CER).
The Exchange
Belgard Square North, Tallaght.
Dublin 24 .
Tel: +353 1 4000 800 .
E-mail: info@cer.ie .
www.cer.ie
Italy
Alessandro Ortis .
Chairman .
Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (AEEG).
5 Piazza Cavour .
20121 Milano .
Tel: +39 02 65 56 52 01 .
E-mail: info@autorita.energia.it .
www.autorita.energia.it
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Latvia
Valentina Andrejeva .
Chairman .
Public Utilities Commission (PUC).
Brivibas str. 55 .
Riga, LV-1010 .
Tel: +371 7097200 .
E-mail: sprk@sprk.gov.lv .
www.sprk.gov.lv
Lithuania
Diana Korsakaite .
Chairman .
National Control Commission .
for Prices and Energy (NCC).
Algirdo st. 27 .
LT-03219 Vilnius .
Tel: +370 5 2135270 .
E-mail: rastine.komisija@regula.is.lt .
www.regula.lt
Luxembourg
Odette Wagener .
Director .
Institut Luxembourgeois .
de Régulation (ILR).
45, allée Scheffer .
L-2922 Luxembourg .
Tel: +352 4588 45 1 .
E-mail: ilr@ilr.lu .
www.ilr.lu
Malta
Dr. Reuben Balzan .
Chairman .
Malta Resources Authority (MRA).
Millenia, 2nd ﬂoor
Aldo Moro Road .
Marsa .
Tel: +356 21220619 .
E-mail: enquiry@mra.org.mt .
www.mra.org.mt
Norway
Agnar Aas .
Director General .
Norwegian Water Resources &
Energy Directorate (NVE).
Middelthunsgate 29 .
P.O. Box 5091 Majorstua .
0301 Oslo .
Tel: +47 22 95 95 95 .
E-mail: nve@nve.no .
www.nve.no
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Poland
Dr. Mariusz Swora.
Chairman .
The Energy Regulatory Ofﬁce .
of Poland (ERO).
64 Chlodna Str. .
00-872 Warsaw .
Tel: +48 22 6616302 .
E-mail: ure@ure.gov.pl .
www.ure.gov.pl
Portugal
Vitor Manuel Da Silva Santos .
Chairman .
Energy Services Regulatory .
Authority (ERSE).
Edifício Restelo .
Rua Dom Cristóvão da Gama nº 1
1400-113 Lisboa .
Tel: +351 21 303 32 00 .
E-mail: erse@erse.pt .
www.erse.pt
Roumania
Petru Lificiu .
Chairman .
Romanian Energy Regulatory Authority
(ANRE) .
Constantin Nacu Str., 3 .
020995 Bucharest 37 .
Tel: +40 21 311 22 44 .
E-mail: anre@anre.ro .
www.anre.ro
Slovak Repubic
Jozef Holjencik .
Chairman .
Regulatory Ofﬁce for Network
Industries (RONI).
Bajkalska 27 .
821 01 Bratislava .
Tel: +421 2 58100436 .
www.urso.gov.sk
Slovenia
Irena Pracek .
Director .
Energy Agency of the Republic .
of Slovenia .
Strossmayerjevaulica 30 .
2000 Maribor .
Tel: +386 2 2340300 .
E-mail: info@agen-rs.si .
www.agen-rs.si

Spain
María Teresa Costa Campí .
Chairman .
Comisión Nacional de Energía (CNE).
Calle Alcalá 47 .
28014 Madrid .
Tel: +34 91 432 96 00 .
E-mail: dre@cne.es .
www.cne.es
Sweden
Yvonne Fredriksson .
Director General .
Energy Markets Inspectorate(EI).
Box 155.
631 03 Eskilstuna .
Tel: +46 16 16 27 00 .
E-mail: registrator@ei.se .
www.ei.se>
The Netherlands
Peter Plug .
Assistant Director .
Ofﬁce of Energy Regulation .
(Energiekamer).
Muzentoren .
Wijnhaven 24 .
2511 WB The Hague .
Tel: +31 70 330 35 00 .
E-mail: info@nmanet.nl .
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4. Glossary
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: a mechanism used by transmission
system operators (RTE) so that they have reserves of power
available that can be mobilised at short notice as soon as an
imbalance between supply and demand becomes apparent.
Those taking part in this mechanism are generators who offer
their ability to modulate production, consumers that may surrender a part of their consumption and traders importing and
exporting electricity.
Balancing responsible entity: a legal entity that is committed
to RTE, through a balancing contract, to settling the costs of imbalances observed after the fact between, within the defined
area, electricity injected (by generators) and electricity consumed (by consumers). For negative imbalances RTE shall be
financially compensated by the RE, and for positive imbalances
it is the RE that is financially compensated by RTE.
Balancing zone: geographical area on the main transmission
network where the shipper must maintain the daily balance
between gas supply and consumption.
Biogas or bio-methane: gas from the fermentation of animal
and vegetable waste – phenomenon called “methanisation”
It is mainly made up of methane (between 50 and 70%) and
carbon dioxide. It may be used to generate electricity.
Biomass: biodegradable fraction of products, waste and residues generated in agriculture, including vegetable and animal matter, from land and sea, forestry and associated industries, as well as the biodegradable fraction of industrial and
household waste.

Buy-in obligation: in order to promote the development of
electricity production from renewable energies, the law of
the 10th of February 2000 obliges EDF and local distribution
companies (LDC) to purchase, under imposed conditions, the
electricity produced by cogeneration plants, by energy from
domestic waste plants or those supplying a heating network
and by installations using renewable energy sources.
Capacity netting: carried out by grid operators, this action consists of taking into account firm nominations for commercial
flows in each direction in order to free up additional capacity.
CEER (Council of European Energy Regulators): association
created in 2000 by national energy regulators from Member
States of the European Union and the European Economic
Area. CEER’s organisational structure includes a general assembly (the sole decision-making body), an executive board,
working groups specialised in a range of fields (including
electricity and gas, consumer rights, international strategy,
etc.) and a secretariat located in Brussels. A work programme
is published every year. In accordance with the association’s
statutes, decisions are taken by consensus or, failing that, by
qualified majority vote.
Cogeneration: simultaneous production of thermal energy
and electricity.
Combined cycle power plant: 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: 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 the 3rd
of January 2003 and Decree no. 2004-183 of the 18th of February 2004. In terms of electricity, this information is covered by
Article 20 of the Law of the 10th of February 2000 and Decree
no. 2001-630 of the 16th of July 2001 modified by Decree
no. 2007-1674 of the 27th of November 2007. It is the network
operators’ responsibility to make available to all suppliers all
the information necessary for an efficient access to the network, so that they may exercise their activity.
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Compression station: industrial facility where gas is compressed in preparation for transport via pipelines.
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.
Connection facility (electricity): any element of an electricity grid involved in the connection of a user’s private installation to the public electricity transmission or distribution
grid.
Connection facility (gas): pipelines and installations 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.
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 having a low calorific value (L gas). The two gases
are not interchangeable. GRTgaz offers a conversion service
allowing shippers to exchange resources they own in the H
zone against L gas.
Conversion point: virtual points assigned to balancing zones
North H and North B, where the conversion between these
two zones takes place.
Cross-subsidies: the use of resources from one activity to
benefit another activity under conditions that are not determined by market forces between two separate companies.
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 (working) day
(purchase/sale of quantities of electricity or volumes of gas).
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.
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Delivery station (electricity): formed by the installations
(buildings, equipment and electrical apparatus) constituting
the interface between a private installation and the public
electricity transmission or distribution network.
Delivery station (gas): 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.
Electricity supply: in electricity demand, a distinction is made
between four types of consumer:
- a “baseload” (or “uniform”) electricity supply, which is generated or consumed permanently throughout the year,
- “semi-baseload” supply, where generation 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, a complement to “uniform” supply.
Electricity transmission and distribution grid: system designed for the transmission 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
industrial customers with 225 kV, 90 kV and 63 kV energy,
- distribution grids at 20 kV and 400 V supplying final customers with medium voltage (SME-SMI), or low voltage
(household customers, tertiary sector and small industrial
facilities).
Eligibility: freedom, for an end customer, to choose its supplier of electricity or gas. The eligibility framework is laid
down by article 22 of the law no. 2000-108 of the 10th of
February 2000 relating to the modernisation and development of the public electricity service, completed by the Order
no. 2004-597 of the 23rd of June 2004. Eligible customers are
authorised to ask their suppliers to compete and to freely
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negotiate prices and procedures for supply. Since the 1st of
July 2007, all customers are eligible.
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 and 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.
ENTSO (European Network of Transmission System Operators): this is a European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) and gas (ENTSO-G).
Transmission system operators cooperate at the level of the
European Union, via the ENTSO, to promote the creation and
the operation of the internal electricity and natural gas markets, and cross-border exchanges, and to provide optimum
management, coordinated exploitation and a solid technical
development of the electricity and natural gas transmission
systems. Within this framework, the ENTSOs create European
network codes, on the basis of the framework-guidelines laid
down by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators
(ACER) and working closely with the latter.
ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas):
created by the European Commission as part of implementing the 2003 directives, ERGEG’s role is to advise and assist
the Commission in consolidating the internal energy market
by contributing to full implementation of European directives and regulations and preparing 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 its opinion is required. This opinion also involves
the European Commission, which can then give it legally
binding status through the Community comitology process.

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.
Florence Forum (electricity) and Madrid Forum (gas): periodic meetings, created by the European Commission, bringing together for electricity and gas respectively, government
representatives, regulators, TSOs, associations of producers, users and consumers under the auspices 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 current year.
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 (PEG): virtual points on a French gas
transmission network where shippers can exchange gas.
There is a PEG in each balancing zone in the French network.
Each PEG is a virtual hub.
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 for the building up of gas reserves stored either as gas (in underground storage facilities)
or LNG (in above-ground tanks).
Gas year (storage): 12-month period between 1 April and
31 March.
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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 limitations of a group,
- with regards to interconnections: deadline to submit either
interconnection (allocation) capacity requests or nominations of acquired capacity.
Hub: distinction is to be made between a virtual hub and a
physical hub.
- Virtual hub: an electrical or gas exchange point that cannot be precisely located geographically (e.g. the NBP in the
United Kingdom, or the electricity transmission network or
the gas exchanges points (PEGs) in France. The exchange
is made between the entry and exit of the corresponding
zone’s transmission network, without any further details).
- Physical hub: electricity or gas exchange point situated in a
specific geographical location (example: Zeebrugge in Belgium where the exchange takes place on a physical platform).
Incumbent supplier: for electricity, incumbent suppliers are
EDF, local distribution companies (LDCs) and their subsidiaries; for gas, the incumbents are Gaz de France, Tegaz, LDCs
and their subsidiaries. An incumbent supplier is not considered
as an alternative supplier outside its incumbent service area.
Integrated 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 at least two of these services in the electricity sector.
Integrated tariff or regulated tariff for the sale of electricity:
also called the historic tariff, this regulated tariff is fixed by an
Order from the Ministers for the Economy and Energy, after
consultation with the CRE. There are three types of integrated
tariff contract:
- blue (for contract demand not greater than 36 kVA),
- yellow (for contract demand greater than 36 kVA),
- green (for a subscribed power greater than 250 kVA).
The electricity tariff translates the costs of generation and of
making this energy available to the consumers. For each contract, the tariff includes a subscription and a price of the energy effectively consumed: The annual total for the subscription and the price of the energy depend on the power that the
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subscriber is entitled to, the supply and the mode of use of
the said power over the course of the year.
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.
Intermittent generation: generation which is irregular.
Interruptible capacity: capacity product that the transmission operator is not able to guarantee will be used at any
given moment during the duration of the subscription. As a
consequence of which, under certain conditions, the transmission operator may refuse nomination requests made by
the shipper holding this interruptible capacity product.
Intraday market: market for contracts concluded on day D for
delivery the same day or the following day, if the transaction is
made after the main activity period of the day-ahead market.
Line pack: storage of gas in the gas transmission and distribution networks using compression.
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.
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).
Load-balancing service: service offered in addition to the
transmission or transportation contract, designed to improve
management of fluctuations in natural gas use by customers
on a daily, monthly, or seasonal basis. This service is pro-
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vided at a virtual point, called a load-balancing point, within
each of the balancing zones on the transmission network.
Local distribution company (LDC): private company or public
corporation that distributes and/or supplies electricity and/
or gas within a given geographical area, not served by ERDF
or GrDF.
Losses on the networks: losses are generally the energy dissipated by the Joule effect during transmission and distribution, to which is added the energy consumed but not metered
(losses that are said to be non-technical: fraud, metering errors) on the 20 kV and 400 V networks. Technical losses are
associated essentially with consumption, generation planning and cross-border exchanges. They vary according to the
season and the time of day. On average, the rate of loss is
6% of injections, which represents around 33 TWh per year.
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.
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 networks and high-consumption final customers,
- the distribution network is a set of medium- and low-pressure transmission pipes transporting gas to final customers
and to other distribution networks, as necessary.
Market contracts: offer for which prices are fixed freely by the
suppliers, for a contract.
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, but 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: measurement of the production or consumption of
gas or electricity.
Metering or estimation point: point on a transmission or distribution system where a quantity of energy is determined using meters or estimates.
Natural monopoly: a sector of economic activity characterised 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.
Nomination of capacities: at the stage of nomination, a holder of capacities notifies the network operators of the volume
that it wishes to export or import, without exceeding the capacities held.
Non-interconnected zones: parts of France that are not connected (by power lines) to the mainland electricity grid (Corsica, Martinique, Guadeloupe, Reunion, French Guiana, SaintPierre and Miquelon and the islands of Molène and Ouessant).
Non nationalised distributors: see local distribution company
(LDC).
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.
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- Virtual hub: an electrical or gas exchange point that cannot be precisely localised geographically (e.g. the NBP in
the United Kingdom, or the electricity transmission network or the gas exchanges points (PEG) in France. The
exchange is made between the entry and exit of the corresponding zone’s transmission network, without any
greater precision).
- 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).
Open season: procedure aiming to dimension new infrastructure according to market needs 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.
OTC market: Over the Counter market on which interaction
is bi-lateral. It may either be mediated, when the purchase
and sales orders are made via brokers, thus allowing supply
to meet the demand, or pure, if the transactions are made directly between operators.
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.

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 mbar).
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 generator: natural person or legal entity that produces natural gas and/or electricity.
Profiling: refers to the method used by the distribution system operators to estimate the consumption or production, in
half hours of electricity or days of gas, of sites that are not
equipped with index meters. This method is based on the
determination, for categories of customers, of the generally
known form of their consumption (profiles).

Peak watt: unit of maximum power of a photovoltaic installation.
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 generation.
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Quality of electricity: quality level of the electricity delivered
to the network, evaluated in terms of the frequency and the
duration of long and short outages as well as the quality of
the voltage wave.
Quality of gas: 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.
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Remote meter reading: taking a reading from a remote location to determine the amount of electricity injected into and
withdrawn from the grid. This remote meter reading technique, often associated with meters recording load curves
and not only indexes, is essentially used on sites with heavy
consumption or for generator sites.
Renewable energy: energy originating from sources that
nature renews continually (water, wind, sun, organic matter,
geothermal energy).
Reversibility: the possibility for an eligible customer who has
signed a market-based contract to return to a contract based
on regulated tariffs, under specific conditions.
Spot: short term market, including operations for short deadline delivery.
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.
System services: services rendered by the balancing mechanisms made available to RTE by the electricity producers to
assist in the maintenance of frequency and voltage on the
electricity grids.
Tariffs for use of the public electricity transmission and
distribution grids (TURPE): these tariffs are regulated (determined by the government according to proposals from the
CRE) and are applied identically for all customers. This item
of the invoice is therefore not negotiable with the supplier,
and its amount must be given in the invoice. Even if the supplier can present a complete view of its price formulas (“supply” part + “grid access” part) the cost of use of the grid is
invoiced to the supplier by the operator of the grid to which
the customer is connected.
Third Party Access: recognised right for any user (eligible
customer, distributor, producer) to access a transmission
(ATRT) or distribution (ATRD) network in return for payment
of access fees.

In the case of a regulated access, the tariffs for use of the
system are set by the regulator. The access conditions are
transparent and non-discriminatory as regards users. In the
case of negotiated access, the conditions for system access
are negotiated between the system operator and the market
players (eligible customers, generators, etc.), on a case by
case basis.
Transitional regulated tariff for balancing markets (TaRTAM):
also called a return tariff, this is a regulated tariff available,
until the 30th of June 2009, to customers who have exercised
their eligibility and have made an application before the 1st of
July 2007.
Transmission/distribution interface point (PITD): point at
which the gas transported by a transmission system operator
is taken over by the distribution system operator.
Transmission shipper or distribution shipper: signatory of
a transmission contract, or a distribution contract, with a
transmission or distribution system operator. A transmission
or distribution shipper may be an eligible final customer, a
supplier or their proxy.
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.
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.
Union for the Coordination of Transmission of Electricity
(UCTE): association whose purpose is to define the operating
rules for interconnections between European countries. This
organisation groups together the transmission network operators of continental Europe. The UCTE was founded in the
ENTSO-E on the 1st of July 2009.
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Use-it-or-lose-it (UIOLI): this rule obliges holders of physical rights to interconnection capacity to submit to grid operators, sufficiently in advance, a firm nomination for the
corresponding amount of energy. This firm nomination has
three advantages:
- it limits the risk of ill-intentioned 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 (UIOSI): this rule allows holders of physical
rights to interconnection capacity to choose between:
- physically using their rights, by submitting to grid operators, sufficiently in advance, a firm nomination for the corresponding amount of energy,
- 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.
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Virtual power plant (VPP): or capacities auctions organised
by EDF.
- Basic VPP: products reflecting a power plant under basic
operation. The principle is that the bidders pay a fixed premium (in €/MW) every month to reserve available power,
and they regularly send EDF a use plan for these capacities.
They then pay an exercise price per MWh drawn off, close
to the marginal cost of the EDF nuclear power stations.
So we have a pricing structure of the form “fixed cost +.
variable cost”.
- Peak VPP: products reflecting a power plant operating in
peak hours. The principle is the same as for the basic VPP,
but the price paid for each MWh drawn is an approximation
of the marginal cost of EDF peak hour power plants. Bearing
in mind this high variable cost, the fixed premium paid by
the bidders is lower than that paid for VPPs.
Withdrawal: physical consumption of sites or the sale of energy (export or declared supply) that represents consumption
within a given perimeter.

Appendices

5. Acronyms
ACER: Agency for the Cooperation of Energy Regulators
ADEME: Agency for the environment and energy management
ATRD: Third-party access to distribution networks
ATRT: Third-party access to transmission networks
ATTM:Third-party access to LNG networks
BALIT: Balancing Inter TSO
CART: Transmission grid access contract
CASC-CWE: Capacity Allocation Service Company
for the Central-West-European Electricity Market
CEER: Council of European Energy Regulators
CoRDiS: Standing Committee for Dispute Settlement
and Sanctions
DG COMP: Directorate General for Competition
of the European Union
DGCCRF: General Directorate for Competition Policy,
Consumer Affairs and Fraud Control
DGEC: General Directorate for Energy and Climate
EEX: European Energy Exchange
ENTSO: European Networks of Transmission System
Operators
EPEX: European Power Exchange
ERDF: Électricité Réseau Distribution France
ERGEG: European Regulators Group for Electricity and Gas
DSO: Distribution system operator
GCC: Gas combined cycle
GrDF: Gaz Réseau Distribution France
GRTgaz: Gestionnaire de Réseau de Transport Gaz
GTC: Consumer working group
GTE: Electricity working group
GTG: Gas working group
HV: High voltage

INSEE: National Institute for Statistics and Economic Studies
LDC: Local distribution company
LNG: Liquefied natural gas
LPX: Leipzig Power Exchange
LV: Low voltage
MEEDDAT: French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable
Development and Territorial Development and Town and
Country Planning
MEEDDM: French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable
Development and the Sea
NBP: National Balancing Point
NGIL: National Grid Interconnectors Limited
NOME: New electricity market organisation
OPEX: Operational expenditure
PEG: Gas exchange point
PITD: Transmission/distribution interface point
RTE: Réseau de Transport d’Électricité
SNET: Société Nationale d’Électricité et de Thermique
STMFC: Société du Therminal Méthanier de Fos Cavaou
TaRTAM: Transitional regulated tariff for balancing markets
TIGF: Total Infrastructures Gaz France
TSO: Transmission system operator
TTF: Title Transfer Facility (Dutch virtual gas hub)
TURPE: Tariffs for use of the public electricity grids
UCTE: Union for the Coordination of Transmission
of Electricity
UFE: French Electricity Union
UIOLI: Use-it-or-lose-it
UIOSI: Use-it-or-sell-it
VIC: Vertically integrated company
VPP: Virtual power plant
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6. Units and conversions
6.1. Gas

6.2. Electricity

Volume

The standard unit used to measure electrical 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.

1 cubic metre (m3) = 35.315 cubic feet (pi3)
1 ton of liquefied natural gas (t LNG) = 1,350 m3 of gas
1 m3 of LNG = 593 m3 of gas

Converting mass and volume into energy
1,000 m3 of natural gas = 0.816 ton of oil equivalent (toe)
1 m3 of natural gas = 10.8 kilowatt hours (kWh)
1 metric ton of LNG = 1.3 toe

The kilowatt-hour (kWh) is the amount of energy consumed by a 1-kW appliance in one hour.

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

LNG
Norway

Netherlands

Russia

Algeria

1 m3

39,343

40,290

33,550

35,855

37,125

1 kg

51,300

49,870

42,830

51,675

47,920

Gas

Equivalent to

GJ

kWh

MBtu

th

therm

1 gigajoule (GJ)

1

277.8

0.948

238.9

9.479

1 kWh

3.6*10-3
1.055

1

3.411*10-3
1

0.86

3.411*10-2
10

3.968*10
1*10-1

1

1 thermie
1 therm

4.186*10
0.1055

-3

293.2
1.162
29.32

-3

252
25.2

3.968*10-3
1

1 barrel of oil (West Texas Intermediate. WTI) = 0.17 MBtu (USDOE
conventions)
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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 electric current),
where power dissipation between the two points is equal
to one watt.
In the field of energy, coefficients used to multiply base
units apply in the same way as for other units, as explained in the table below:

Energy equivalence table

1 million MBtu

The joule is defined as the work done by a force of one
Newton acting to move an object through a distance of
one metre in the direction in which the force is applied,
given that a Newton is the force required to accelerate a
mass of 1 kilogramme at the rate of 1 metre per second.

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. million of kW

Gigawatt hour (Gwh)
i.e. million kWh

Tera (T)

Terawatt hour (TW)
i.e. billion of kW

Terawatt hour (TWh)
i.e. billion kWh
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