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Le mois de mars est généralement un mois 
ambigu pour les marchés de l?énergie. Nous 
sommes à la fin de l?hiver, la saison des prix 
élevés, et le printemps commence à s?installer 
avec lui des prix plus modérés. Mais gare aux 
fameuses giboulées de mars, des changements 
de conditions climatiques brusques peuvent 
créer des mouvements de court-terme dans les 
prix de l?énergie. 

A l?incertitude météorologique d?autres sont 
venues s?ajouter en mars 2019. Les giboulées 
politiques ? si cette expression n?existe pas 
permettez-moi de l?inventer ? outre-manche ont 
généré des sursauts dans les prix du carbone et 
de l?électricité tout au long du mois. Au moment 
où j?écris ces lignes, je suis loin de connaître 
l?issue du Brexit, aura-t-il finalement  lieu le 12 
avril, sera-t-il encore reporté? Theresa May 
parviendra-t-elle enfin à obtenir de son 
parlement un accord avec l?UE ou une décision 
tout court? En attendant, l?Europe de l?énergie 
prend ces précautions. La CRE a validé le 15 
mars la proposition de RTE de nouvelles règles 
d?accès aux interconnexions entre la France et le 
Royaume-Uni, qui seront appliqués en cas de 
Brexit sans accord. Fin du couplage journalier et 
retour aux enchères explicites en vue. Les 
fournisseurs européens, dont le bras de négoce 
est installé aux Royaume-Unis (EDF Trading, 
Total, Shell, etc.), se sont aussi assurés d?avoir un 
plan B afin de continuer leurs opérations en 
Europe, déclenchant une vague de

nouvelles autorisations de fourniture.

Mais sortons un instant des marchés de 
l?énergie, avant de s?y replonger dans quelques 
pages. J?ai décidé d?introduire à partir de ce mois 
une nouvelle rubrique récurrente où vous 
pourrez découvrir mes visites aux différents 
événements dédiés à l?énergie. Outre une 
synthèse des moments forts de chaque 
événement, vous y trouverez aussi mon point de 
vue sur certaines thématiques abordées. Le 
premier événement auquel on s?intéressera sera 
l?Energy Class Factory du 26 mars.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
numéro 2 d?Ener?Focus et si vous avez des 
suggestions ou des remarques n?hésitez pas à 
me contacter. 

Gléron Alexis

Edit or ial
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Signature du premier 
corporate PPA en France

La CRE publie son 
observatoire des marchés    

EDF a annoncé le 25 mars avoir signé 
avec la société METRO France le premier 
corporate PPA français. EDF, via sa filiale 
dédiée à l?agrégation Agregio, joue 
l?entremetteur  en achetant l?ensemble de 
l?électricité produite par un parc éolien  
exploité par Eurowatt, situé dans 
l?Eure-et-Loire, et en la revendant à  
METRO France.

Le PPA  est établi sur une durée de trois 
ans et pour un volume de 25 GWh.  

La Commission de Régulation de l'Energie 
a publié le 12 mars son observatoire des 
marchés de détail pour le quatrième 
trimestre 2018. Le verdict est sans appel, 
la dynamique de libéralisation se 
poursuit. Les offres de  marchés prennent 
le pas sur les TRV et les fournisseurs 
alternatifs d?énergie,surtout d?électricité, 
gagnent du terrain sur leurs homologues  
historiques.

Pour l'électricité, on compte 456 000 sites 
résidentiels supplémentaires en offres de 
marché par rapport au trimestre 
précédent.

Toutes les capacités de 
stockage ont  été réservées 

Prix négat ifs sur le marché 
day-ahead français 

La CRE a annoncé  le 18 mars que 
l?ensemble des capacités de stockage de 
gaz naturel pour l?hiver 2019-2020, mises 
aux enchères par Storengy et Teréga, ont 
été réservées.  Au total, les capacités 
souscrites s?élèvent à 129 TWh, leur prix  
variant entre 0,83 ?/MWh et 4,29 ?/MWh. 

A la suite de ces résultats la CRE fixe le 
niveau du terme tarifaire  stockage 
applicable à partir du 1er avril 2019 à 
213,46 ?/MWh/j/an, soit  une baisse de 
28% par rapport à l?année précédente. 
Pour mémoire, ce  terme a été introduit 
dans le tarif d?utilisation des réseaux de  
transport de gaz naturel (ATRT) en 
novembre 2018. 

Fait assez rare pour être signalé, le 
marché day-ahead français organisé par  
EPEX spot a connu 7 heures de prix 
négatifs. Le prix le plus bas a été  de 
-10,99 euros/MWh. 

En cause, une consommation basse et 
une forte production éolienne dans  toute 
l?Europe de l?ouest. Des prix négatifs ont 
aussi été enregistré  sur le marché 
day-ahead allemand. 

En 2018,  il y a eu 11 occurrences de prix 
horaires négatifs dont 7 heures durant la 
même journée (le 1er janvier). Le prix le 
plus bas a été de  -31,82 euros/MWh.

Brèves
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La garant ie de capacité 2020 
s?échange à 2000 euros

La première enchère de capacité d?EPEX pour 
l?année de livraison (AL)  2020, s?est clôturée le  
21/03 à un prix de 2000,09 euros/garantie. C?est 
le prix le plus élevé enregistré depuis  le début 
des enchères. Les volumes échangés ont été de 
41 693 garanties . 

Le PRM 2019 avait déjà surpris par son niveau, 
s'établissant à 1 736  euros/garantie contre 934 
euros pour l?AL 2018. Le PRM pour l?AL 2020  
s?annonce encore plus élevé, si on en croit cette 
première enchère. Les  raisons de cette 
augmentation restent encore floues. Alors que 
l?AL 2019  avait été marqué par des incertitudes 
réglementaires dues à  l?intégration des 
interconnexions dans le mécanisme et à 
l?augmentation  du coefficient de sécurité, 2020 
bénéficie d?un nouveau jeu de règles  validé par 
la commission européenne.

La réforme de l'ARENH impacte 
la liquidité du marché 

   Les incertitudes entourant la réforme du 
mécanisme ARENH ont fortement  impacté la 
liquidité sur le marché à terme de l'électricité 
français.  Les volumes de contrats calendaires 
échangés à travers la plate-forme EEX  ont chuté 
en janvier de 27% par rapport à leur niveau de 
janvier 2018.  Même son de cloche pour l'OTC, 
les volumes échangés via les principales  sociétés 
de courtage ont diminué de 38% d'une année à 
l'autre en  janvier, selon les chiffres publiés par la 
London Energy Broker  Association (LEBA). 

En cause, le calendrier et les modalités encore 
inconnues des prochains  guichets ARENH. Les 
acteurs du marché, principalement les 
fournisseurs alternatifs, ont donc  retardé leurs 
opérations de trading dans l'espoir d'avoir 
bientôt une  meilleure vision des volumes de 
consommation à couvrir sur le marché  pour 
2020 et au-delà.

Brèves

Capture écran du site d'EPEX : courbes agrégées de l'enchère du 
21/03
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Ecrit en collaboration avec Alexander  Vande Walle, consult ant  au sein du cabinet  E&C.  

Gaz

Le marché européen du gaz est pris en tenaille entre une demande relativement basse et une offre 
abondante. Les capacités de stockage ont un taux de remplissage aux alentours des 40%, ce qui 
représente presque le double des niveaux de 2017 et 2018 sur la même période. De nombreux 
cargos de GNL arrivent en Europe, durant ces derniers mois on a en effet constaté une redirection 
de cargos originellement destinés aux marchés asiatiques vers l?Europe. Cette destination étant 
devenue plus profitable.  

Charbon

Une production importante et des niveaux de stockage élevés ont créé un sentiment baissier dans le 
marché du charbon. En addition, la restriction des imports chinois a créé un surplus dans l?offre 
mondiale, ce qui a amené les prix au niveau le plus bas observé depuis des années. On observe 
aussi un déplacement de la production d?électricité à partir de charbon vers le gaz ce qui pousse 
encore la demande de charbon vers le bas.   

Brent

Deux facteurs concurrents ont fortement impacté le prix du pétrole durant le mois dernier : la 
hausse des exports américains et les restrictions de production mises en place par les membres de 
l?OPEC et de la Russie ? qui seront certainement étendues jusqu?à la fin de l?année. La crise politique 
au Venezuela, diminuant les exports du pays, et des perturbations dans la production en Libye et en 
Iran ont ajouté au sentiment haussier. Les perspectives macro-économiques ont par contre joué à la 
baisse. La mise en oeuvre des restrictions de l?OPEC reste à surveiller, un changement de politique 
étant toujours possible. 

 

  

Aver t issem ent  :  Les opinions et informations présentées dans l'article Focus Marché ne sont pas des conseils financiers ou juridiques. 
Les utiliser afin de guider des décisions d'achat ou d'investissement se fait à votre propre risque. Ener 'Focus et les contributeurs de  cet 
article ne sont pas responsables de l'utilisation qui peut en être faite et des dommages qui peut en résulter. 

Focus Marché - Mars 2019

Gaz: évolution du prix des contrats à terme sur le PEG- Source Powernext

https://www.eecc.eu/fr/
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Ecrit en collaboration avec Ulysse Boudier , Analyst e quant it at if  au sein du cabinet  Eleneo.  

Carbone

Les prix des EUA ont connu une augmentation de près de 16% en une semaine entre fin février et 
début mars, atteignant les 23 ?/tonne. Ce mouvement est caractéristique du manque de visibilité 
des acteurs sur le déroulement du Brexit et de son impact potentiel sur le marché. Il s'explique en 
effet par l?annonce du report de la date du Brexit et d?un éloignement de la perspective d?une sortie 
« no-deal » .  Après ce début de mois en fanfare, les prix se sont stabilisés avant d?entamer un repli 
qui a permis aux EUA d?atteindre 21 ?/t en fin de mois, entraînés par la baisse significative de la 
consommation de gaz naturel et de charbon.

Source de volatilité à surveiller sur le court terme, la compétition entre le gaz et le charbon. En effet, 
la baisse des prix du charbon, si elle se poursuit, pourrait permettre un redémarrage massif des 
centrales en Europe au détriment des cycles combinés au gaz, ce qui provoquerait une hausse des 
émissions et in fine du prix des  quotas. 

Elect r icit é 

Les mouvements de prix de l?électricité sont en ce moment essentiellement déterminés par ceux du 
carbone. Une augmentation d?un euro du prix du CO2 pouvant se traduire par une augmentation 
proche d?un euro des prix des contrats à terme sur le marché de l?électricité. La corrélation entre les 
prix du carbone et de l?électricité fut ainsi quasiment parfaite au cours du mois de mars : une hausse 
en début de mois puis une lente descente jusqu?à la dernière semaine .

A moyen terme, les incertitudes sur le marché du CO2 poussent à la prudence. Cependant, les 
fondamentaux sont plutôt orientés à la baisse au vu des mouvements de prix sur le marché du 
charbon  et du gaz. On peut donc s?attendre, au cours du mois d?avril, à une poursuite de la baisse 
sur les marchés à terme de l?électricité, mais certainement dans une moindre mesure qu?au mois de 
mars.

  

Aver t issem ent  :  Les opinions et informations présentées dans l'article Focus Marché ne sont pas des conseils financiers ou juridiques. 
Les utiliser afin de guider des décisions d'achat ou d'investissement se fait à votre propre risque. Ener 'Focus et les contributeurs de  cet 
article ne sont pas responsables de l'utilisation qui peut en être faite et des dommages qui peut en résulter. 

Focus Marché - Mars 2019

Electricité : évolution du prix des contrats à terme calendaires - Source EEX

http://www.eleneo.fr
http://www.eleneo.fr
http://www.eleneo.fr
http://www.eleneo.fr
http://www.eleneo.fr
http://www.eleneo.fr
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Je suis allé à ...

Energy Class Fact ory

Je me suis rendu le 26 mars à l?édition parisienne 
de l?Energy Class Factory. Pour ceux qui comme 
moi n?ont jamais eu l?occasion de visiter cet 
événement, son organisation est assez différente 
des autres rendez-vous annuels du secteur. Ici 
pas de bousculades aux stands ou de flâneries 
entre les kakémonos, la journée se déroule 
comme sur du papier à musique. Les visiteurs se 
voient remettre un programme composé de 
«speed meeting» d?une demi-heure avec les 
différents exposants, entrecoupé s?ils le désirent 
d?ateliers techniques. Le personnel de 
l'événement se chargeant de rabattre les 
quelques brebis égarées vers leurs rendez-vous 
tout au long de la journée.    

Les sujet s abordés

L'événement est très fortement orienté efficacité 
énergétique, mais on peut tout de même y 
rencontrer quelques fournisseurs d?énergie (ENI, 
Uniper,etc.) et opérateurs d?effacement (BHC 
Energy, Restore,etc.) au hasard des stands.  
La journée a débuté par une conférence donnée 
conjointement par METRON et Dalkia sur le 
thème de l?intelligence artificielle dans la gestion 
de l?énergie  ?  souvenez-vous nous avons 
approfondi ce même sujet dans le dernier 
numéro d?Ener?Focus. Pour ceux que cela étonne 
de voir une start-up et une filiale d?EDF partager 
la même scène, ces deux entreprises ont 
annoncé le 21 mars la mise en place d?une 
nouvelle offre commune nommée Dalkia 
analytics powered by Metron. Cette offre cherche à 
combiner l'expertise, humaine, en efficacité 
énergétique de Dalkia et la technologie de la 
plateforme logicielle de METRON, reposant sur 
l?IA. Fait intéressant, METRON nous a donné 
quelques chiffres sur les bénéfices qu'un site 

industriel peut espérer en adoptant sa solution : 
jusqu?à 15% d?économie sur la facture d?énergie 
et un temps de retour sur investissement de 
moins de 12 mois.  

L?IA a encore été à l?honneur dans les ateliers, 
puisque DCbrain nous a présenté des cas 
d?usage de sa solution dédiée à l?optimisation des 
réseaux. Encore une fois le chiffre de 15% 
d?économie a été avancé afin de motiver les 
industriels présents.  

Autre thème récurrent du salon: les CEE. Lors 
des ateliers, Engie a présenté sa nouvelle 
interface web, permettant de simuler les primes 
obtenues et de déposer des dossiers en ligne, 
destinée aux entreprises souhaitant financer leur 
opérations d'efficacité énergétique via les CEE. La 
société SOCOMEC a présenté par la suite une 
nouvelle fiche d'opération standardisée. 

L?air  du t em ps

L?impression générale que j?ai retiré des 
interventions et des discussions que j?ai eu avec 
les personnes présentes est que la digitalisation 
est devenu un  thème central dans la gestion de 
l?énergie. L?efficacité énergétique qui était encore 
il n?y a pas si longtemps une affaire de travaux, 
d?investissement en matériel et d?installation de 
systèmes de comptage, est de plus en plus 
immatérielle et devient IA, cloud et big data. 

Energy Class Factory 2019

Je suis allé à...
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Devenir  son propre 
fournisseur  d'énergie, 
une st rat égie pour  les 
consom m at eurs 
m ult i-sit es?

Grande distribution, collectivités locales, 
bailleurs, les grands consommateurs multi-sites 
constituent souvent des centrales d'achat afin de 
gérer l?approvisionnement en énergie de leurs 
sites. L'achat et la relation avec les fournisseurs 
d'énergie est centralisée, diminuant les coûts de 
gestion et optimisant le prix de l'énergie. Mais 
n'est-il pas possible d'aller plus loin ? 

Pour les compagnies, dont la consommation 
représente plusieurs dizaines voire plusieurs 
centaines de GWh/an d'électricité ou de gaz, ne 
serait-il pas possible de devenir fournisseur de 
ses propres sites et bénéficier de nouveaux 
leviers d'optimisation? 

Les gros consommateurs industriels, tels que Air 
Liquide, Arcelor Mittal ou encore Solvay, ont 
franchi le pas depuis des années. Dans le 
tertiaire par contre, les entreprises tardent 
encore à se lancer dans cette démarche. Les 
nouveaux plateformes digitales et 
l?augmentation des incitations financières 
vont-elles changer la donne? 

«Nous sommes en discussion avec plusieurs 
acteurs du secteur tertiaire, on commence à voir 
un intérêt fort pour ce type de stratégie» nous 
confie Promise Udekwe, Président de CSN 
Energy, société spécialisée dans l?édition de 
logiciels à destination des fournisseurs d?énergie, 
que nous avons interrogé. 

Que signif ie au just e devenir  son propre 
fournisseur  d'énergie ? 

Il est loin le temps où un fournisseur d'énergie se 
devait de posséder des actifs de production et 
une taille critique importante. Les nouveaux 
fournisseurs apparus ces dernières années ont 
des portefeuilles de taille modérés et des 
équipes restreintes. Les outils digitaux et la plus 
grande libéralisation des marchés ont 
considérablement réduit le «coût d'entrée» pour 
devenir fournisseur, ce qui explique la 
prolifération de « start-ups» dans le secteur, 
surtout sur le segment des résidentiels et petits 
professionnels. 

De façon simplifiée, être fournisseur d'énergie 
revient à acheter de l'énergie en « gros », 
directement sur le marché ou via un négociant, 
la facturer au détail à ses clients ?  avec en sus 
les coûts de réseaux (TURPE, ATR) et les diverses 
taxes ?  et gérer la relation avec ces derniers ? 
questions, corrections des factures,etc. Lorsque 
l'on créé une structure destinée à assumer la 
fourniture en énergie de ses sites, ces derniers 
deviennent des  «clients internes» et on doit être 
prêt à assumer les tâches décrites ici.

Un approvisionnem ent  plus t ransparent

Le bénéfice le plus évident de créer une activité 
de fourniture pour son approvisionnement en 
énergie est la transparence sur les multiples 
composantes de coût de celui-ci.

Compteur, image Creative Commons

Marchés & Achat s d'énergie
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Les taxes et les coûts réseau devant désormais 
être collectés et payés directement aux entités 
concernées (GRD et administrations), leur 
séparation de la composante énergie est ainsi 
naturelle. Avoir une relation directe avec les 
gestionnaires de réseau, sans passer par 
l?intermédiaire du fournisseur, peut  aussi 
considérablement simplifier la détection et 
correction d?anomalies, surtout dans les données 
de comptage. Devenir son propre fournisseur 
permet aussi bien évidemment de pouvoir 
optimiser les frais de gestion, habituellement 
facturés par les fournisseurs d?énergie.  

Cependant, c?est sur l?approvisionnement en 
énergie que les différences les plus importantes 
se font sentir. En effet, devenir fournisseur, vous 
permet d?isoler les différentes 
sous-composantes du prix de l?énergie, qui sont 
invisibles dans un contrat de fourniture 
classique. Votre consommation a un profil 
récurrent d?année en année, affecté à la marge 
par la température et l?activité de vos sites. Si 
vous observez ce profil, via vos données de 
consommation historiques, vous vous rendrez

compte qu?un certain pourcentage de votre 
consommation est présent tout au long de 
l?année ? autrement dit vous consommez au 
moins X MW durant chaque heure de l?année. 
Une autre partie est toujours présente durant 
certains mois de l?année, où votre consommation 
est immanquablement plus élevée (chauffage en 
hiver, climatisation et réfrigération en été). Ces 
parties de votre profil peuvent être facilement 
achetées sous forme de blocs « baseload », qui 
sont des contrat standards sur le marché de 
gros. Le reste de votre consommation est 
variable et est difficile à prévoir précisément, 
c?est ce qui est souvent appelé la « dentelle » de 
votre profil. 

Une fois votre consommation analysée et ses 
différentes parties dimensionnées, vous alors 
pouvez organiser une consultation divisant votre 
approvisionnement en différents lots pouvant 
être remportés par différents acteurs. La 
démarche la plus aisée étant de créer un lot de 
produits fermes (blocs) et un lot « dentelle » dont 
le volume sera variable. L?acteur remportant le 
lot « dentelle » deviendra le responsable

Illustration : division du profil de consommation en contrats standards au long de l'année

Marchés & Achat s d'énergie
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d'équilibre de vos sites. En pratique, selon la 
forme et volatilité de votre profil, vous pouvez 
créer un allotissement bien plus sophistiqué, 
contenant par exemple une combinaison de 
blocs, de formes spécifiques, d?options,etc. 

Vous pouvez ainsi désormais acheter de l?énergie 
au prix de gros, via un ou plusieurs négociants 
d'énergie (appelés aussi parfois fournisseurs 
amont), pour ensuite la revendre à un prix de 
détail avantageux à vos sites. Développer vos 
propres capacités de négoce afin d?effectuer vos 
achats directement sur les marchés est aussi 
possible mais il faudra cependant considérer que 
cette décision représente des coûts fixes 
(adhésion aux bourses, IT spécifique? )  et des 
ressources en personnel bien plus importantes, 
notamment pour l?optimisation court-terme 
(achat journalier sur le marché spot). Les risques 
financiers associés à cette démarche sont aussi 
plus élevés. 

Quelle est la différence entre un négociant 
d?énergie et les fournisseurs de détail auxquels 
vous faites face habituellement? La première 
différence est qu?ils sont beaucoup plus 
nombreux. En effet, les desks de trading des 
banques, négociants en commodités et certains 
fournisseurs européens, qui ne vendent leurs 
services qu?aux industriels et aux autres 
fournisseurs, vous deviennent alors accessibles. 

Ils ne disposent pas forcément de capacités 
d'équilibrage (vente de la dentelle évoquée plus 
tôt ) mais peuvent vous céder des blocs d?énergie 
et autres produits spécifiques (options ou 
formes définies ex-ante ) à des prix très 
compétitifs et avec des modalités de paiement 
avantageuses. D?autres acteurs disposent de 
bonnes compétences en équilibrage et seront 
prêts à assumer le risque d?écart et de 
thermosensibilité de vos sites. 

Avoir accès à un grand nombre d?acteurs, 
spécialisés dans le trading ou l'équilibrage, est 
précieux et pouvoir allotir précisément les 
différentes tâches de l?approvisionnement, afin 
de sélectionner l?acteur le plus compétitif dans 
chacune, peut-être une source importante 
d?économies. L?achat de garanties de capacités 
ou de CEE (si votre consommation est supérieure 
à 400 GWh) pourra faire l?objet d?une approche 
similaire. Vous pourrez désormais faire appel à 
une pléthore de courtiers et contreparties 
physiques, indépendamment de votre 
approvisionnement en énergie, afin d?obtenir le 
meilleur prix. 

Être votre propre fournisseur vous permet aussi 
de choisir exactement d?où provient votre 
énergie. Si vous souhaitez conclure des PPA 
directement auprès de producteurs 
renouvelables par exemple, être fournisseur 
vous permet de le faire plus facilement sans 
passer par un intermédiaire. «Les entreprises 
veulent non seulement maîtriser leur coût mais 
aussi avoir une meilleure vision de l?origine de 
leur énergie, cela les poussent à devenir des 
acteurs du marché plutôt que de simples 
consommateurs» observe Promise Udekwe. 
Autre point positif constaté, vous pourrez 
désormais offrir à certains de vos sites, ayant un 
profil de consommation différent, des contrats 
spécifiques à leurs besoins et cela sans perdre 
l?avantage de la mutualisation.

Un gain im por t ant  sur  les CEE

Les entreprises veulent non seulement 
maîtriser leur coût mais aussi avoir une 
meilleure vision de l?origine de leur 
énergie, cela les pousse à devenir des 
acteurs du marché plutôt que de simples 
consommateurs

Prom ise Udekwe- CSN Energy

Marchés & Achat s d'énergie
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Un autre avantage de devenir fournisseur est 
que ceux-ci bénéficient d?un seuil en deçà duquel 
ils ne sont pas soumis à l?obligation de CEE. Ce 
seuil est de 400 GWh/an pour l?électricité et le 
gaz. Si on retient un coût par MWh consommé 
de 5,4 euros pour l?électricité, un consommateur 
tertiaire dont les sites consomment plus de 400 
GWh/an peut économiser 2,16 millions 
d?euros/an sur sa facture. Pour le gaz, si on 
réalise le même calcul avec un coût des CEE de 
3,2 euros/MWh consommé, on obtient une 
économie de 1,28 millions d?euros/an. 

Cet avantage est très important et permet un 
bénéfice financier rapide compte tenu du coût 
actuel des CEE. Celui-ci peut bien entendu varier 
avec le prix des CEE mais il semble peu probable 
qu?une baisse conséquente du prix survienne et 
mette en péril l?équilibre économique du projet 
au vu des objectifs fixés par le gouvernement 
pour ce dispositif.

Obligat ions légales

Les démarches administratives initiales pour 
devenir fournisseur d'énergie, à défaut d'être 
complexes, peuvent créer des délais initiaux 
dans le projet. En tout, il vous faudra compter au 
moins 6-7 mois avant de lancer votre nouvelle 
activité. 

Une étape cruciale, que cela soit pour le gaz ou 
l?électricité, est la demande d'autorisation de 
fourniture auprès de la DGEC. Cette dernière a 
un délai maximum de 3 mois à compter de la 
réception de votre dossier pour vous rendre 
réponse. Le futur fournisseur devra composer et 
transmettre un dossier contenant 
principalement des éléments permettant 
d?identifier l?entreprise, le type de clients visés, 
les conditions générales de vente, des 
informations sur votre consommation 
prévisionnelle et un plan d'approvisionnement 
indicatif (comptez-vous acheter, produire, 
importer..., votre énergie et où). Il est donc 
nécessaire de créer un petit business plan de  

votre activité de fournisseur. 

Pour l'électricité, il est aussi nécessaire d?indiquer 
un responsable d?équilibre potentiel, cependant 
celui-ci peut-être facilement changé par la suite. 
Une simple lettre d?intention d?un 
négociant/responsable d'équilibre potentiel, 
pourra faire l?affaire ? si vous ne souhaitez pas 
devenir responsable d?équilibre vous même bien 
sûr (cela prend environ trois semaines auprès de 
RTE).

Après avoir obtenu l?autorisation de fourniture 
d?électricité, il vous faudra signer un contrat dit 
GRD-F avec Enedis (et tout autre GRD concerné) 
vous permettant d?exercer votre nouvelle activité 
sur le réseau de distribution et de proposer des 
contrats uniques, incluant donc le coût de la 
tarification réseau que vous payerez directement 
au GRD. Cette étape est un peu longue, comptez 
bien trois mois, Enedis réalisant des tests de 
votre système SI. Il vous faudra aussi vous 
enregistrer en tant qu?acteur de marché auprès 
de RTE (obtention d?un code EIC),devenir acteur 
obligé du mécanisme de capacité et ouvrir un 
compte dans le registre des garanties de 
capacités (cela prend environ 3-4 semaines). Si 
vous souhaitez bénéficiez de l?ARENH, il vous 
faudra signer un contrat cadre avec EDF et faire 
vos demandes aux différents guichets ARENH. 
Encore une fois vous aurez besoin d?une vision 
de votre consommation prévisionnelle.   

Pour le gaz naturel, un contrat de distributeur 
gaz devra être signé avec le GRD, comptez un 
délai semblable à celui indiqué pour le contrat 
GRD-F. Les fournisseurs n?ont désormais plus 
d?obligation relative au stockage de gaz. 

Pour les deux énergies ne pas oublier de 
s?enregistrer auprès des administrations 
concernées pour le paiement des taxes. Et 
notamment auprès des douanes pour le 
paiement de la TICPE. Vous aurez quelques 
obligations de reporting par la suite auprès de la
DGEC, notamment en cas de changement dans 

Marchés & Achat s d'énergie
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la structure ou la dénomination de votre 
compagnie. 

A noter qu?une fois le précieux sésame de 
l?autorisation de fourniture obtenu, les tâches 
listées peuvent être réalisées en parallèle. Si les 
démarches vous paraissent trop compliquées 
vous pouvez vous faire accompagner par des 
prestataires expérimentés. 

Besoins SI et  fact urat ion

Nous abordons là une partie plus technique du 
métier de fournisseur. Ce dernier afin de pouvoir 
facturer correctement ses sites doit être capable 
de recevoir et exploiter les flux de données de 
comptage envoyés régulièrement par le 
gestionnaire de réseau (Enedis, GRDF,etc.). Ces 
données sont récupérées dans des formats 
spécifiques et doivent être intégrées 
correctement dans des bases de données. 

Le fournisseur doit aussi être capable de 
communiquer automatiquement avec le 
gestionnaire de réseau pour les entrées-sorties 
de sites de son portefeuille, leur changement de 
puissance ou de modalités tarifaires. Si gérer 
une poignée de sites industriels n?est pas trop 
complexe, réaliser la même tâche pour des 
centaines, voire des milliers, de sites tertiaires 
est plus ardue.  

Des compagnies d?édition de logiciels proposent 
des solutions clé-en-main, afin de répondre aux 
besoins SI des fournisseurs d'énergie. En France, 
c?est le cas notamment des sociétés CSN Energy 
et Haulogy. Ces plateformes proposent 
généralement plusieurs modules permettant 
l?interface avec les GRD, la gestion des données, 
la facturation des sites et le paiement des taxes 
et tarifs aux entités concernées. 

Le coût de telles solutions dépend bien entendu 
de la taille du projet (nombre de sites) et des 
fonctionnalités choisies. Selon Promise Udekwe 
de CSN Energy, ce coût ne représente que 
15-20% du montant des frais de gestion 

normalement facturés par les fournisseurs.

Malgré l?aide de ces solutions, il vous faudra tout 
de même prévoir un peu de « temps homme» 
récurrent afin de corriger les anomalies dans les 
données ou les factures. L?implémentation 
initiale du projet peut aussi prendre du temps à 
votre équipe. Cependant, si celui-ci est structuré 
correctement, les bénéfices énoncés plus haut 
devraient largement en valoir la chandelle.   

Marchés & Achat s d'énergie
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Effacem ent , à la 
recherche de nouveaux 
revenus
Les revenus générés par l'effacement de 
consommation électrique sont principalement 
issus de la participation aux réserves de RTE. 
Jusqu'à 2017, c'était la participation à l'appel 
d'offres d'effacement (AOE) ou à l'appel d'offres 
réserves rapides et complémentaires (RR/RC) qui 
étaient les principaux modes de valorisation des 
capacités d'effacement. 

En 2018, l'appel d'offre effacement a changé de 
modalités. Il est dorénavant organisé sous la 
forme d'un « complément de rémunération » au 
mécanisme de capacité, son revenu est 
cumulable avec ce dernier et avec la 
participation à d'autres réserves, tels que la 
RR/RC. Cependant, ce revenu est moindre 
qu'auparavant (10,7 K?/MW/an en 2019) et son 
accessibilité diminue. En effet, les effacements 
réalisés via des générateurs diesel sont 
progressivement bannis de l'AOE via un malus 
qui impacte leur compétitivité et seront 
totalement exclus en 2020. De plus, un même 
site ne peut y participer que durant 6 ans, si sa 
puissance souscrite est inférieure à 1MW, et 4 
ans, si elle est supérieure (à compter de l'AOE 
2017).  

Les revenus de la RR/RC ont tendance eux à 
s'amenuiser drastiquement, diminuant son 
attractivité. En effet, pour une capacité 
d'effacement disponible 365j/365j et capable de 
répondre en moins de 13 minutes pour une 
durée de 120 minutes, la rémunération de la RR 
est passée de 36 K?/MW/an en 2016 à 
seulement 11,9 K? en 2019.Pour la RC ? 
accessible aux capacités d'effacement capables 
de répondre en moins de 30 minutes ? même 
constat, la rémunération est passée de 16,4 
K?/MW/an en 2017 à 7,5 K? en 2019. 

Face à la diminution ou à la disparition des 
revenus « traditionnels »  les opérateurs 
d'effacement ont adapté leur stratégie. Afin de 
conserver un revenu intéressant, une même 
capacité d'effacement cumule maintenant 
plusieurs revenus différents. La participation à 
d'autres réserves, plus exigeantes 
techniquement, telle que la réserve primaire est 
aussi possible pour certains sites. 

Réglage de la f réquence

Les réserves dites de réglage de la fréquence 
sont la réserve primaire et secondaire. Ces 
réserves sont automatiques, les capacités 
participantes doivent être capables de répondre, 
sans appel de RTE, à une déviation de la 
fréquence du réseau de sa valeur de consigne de 
50Hz. La réponse doit être « symétrique » i.e. 
être possible « à la hausse » (production ou 
baisse de la consommation) comme « à la baisse 
» (baisse de la production ou hausse de 
consommation).

La réserve primaire représentant 540 MW a été 
ouverte à l?ensemble des acteurs en janvier 2017. 
Les participants peuvent déposer leurs offres sur 
la plateforme d'enchères FCR, commune à 
l'Allemagne, la France et au Benelux. L'enchère se 
fait pour l'instant de manière hebdomadaire 
mais devrait devenir journalière (enchère en J-2 

Revenu accessible à une capacité participant à la RR

Effacem ent  & St ockage
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pour J) en juin de cette année.

La participation à la réserve secondaire, dont le 
volume est compris entre 500 MW et 1 180 MW, 
est pour l'instant limitée. Elle repose toujours sur 
l?ancien système d'obligation, où seules les 
grandes centrales de production doivent 
participer et sont rémunérées à un prix régulé.  

Les tout premiers sites industriels ont 
commencé à participer à la réserve primaire en 
2014. La réponse devant être rapide, la moitié de 
la capacité doit être libérée en moins de 15 
secondes, et symétrique, tous les processus 
industriels ne sont pas capables de participer. 
Les électrolyseurs et les compresseurs, 
fonctionnant en permanence, peuvent par 
contre être des actifs très intéressants pour cette 
réserve.

Afin d'étendre la participation à la réserve 
primaire à un plus grand nombre de sites, les 
agrégateurs cherchent à développer de 
nouvelles solutions en agrégeant plusieurs types 
de processus industriels, des sites de production 
ou encore des batteries. Nous avons interrogé à 
ce sujet l?agrégateur Energy Pool, un des 
pionniers français de l?effacement mais aussi de 
la participation à la réserve primaire. En les 
rassemblant dans son « pool », ce dernier a 
permis la participation de sites de  
consommation qui n?y auraient pas eu accès 
seuls. L?agrégation de sites de consommation

et de sites de production est pour l?instant 
limitée par les règles mises en place par RTE, cela 
devrait toutefois évoluer vers la fin de 2020. «Ce 
sont des choses qu?on étudie de près. Le 
foisonnement entre sites de consommation 
dotés de flexibilités variées, processus industriels 
et production sur site, augmente la capacité 
disponible et permet de générer plus de valeur 
pour tous les participants.» nous explique 
Laurence Défossez-Carme, Directrice Stratégie et 
Produits Europe de l'ouest, chez Energy Pool. 

En effet, certains sites de consommation 
peuvent produire une réponse en fréquence 
uniquement à la hausse (i.e. baisser leur 
consommation) car leur processus industriel est 
« saturé», sa consommation d'électricité est déjà 
au maximum. De nombreux sites de production, 
notamment renouvelables, sont dans le cas 
contraire, ils ne peuvent répondre qu?à la baisse. 
En les agrégeant, il est possible de créer des 
capacités avec une réponse symétrique et donc 
valorisables.   

La participation à la réserve primaire demande 
généralement un investissement initial plus 
important. En effet, le temps de réponse 
extrêmement rapide et la précision demandée 
par RTE peuvent requérir une instrumentation 
supplémentaire ou une mise à jour des systèmes 
présents sur le site. Cela peut aussi amener à 
devoir modifier l?organisation du processus 
industriel. «Il n?y a pas de situation type. Dans le 
cas d?une participation à la réserve primaire, les 
études préliminaires ne sont pas évidentes, il 
faut une expertise pour mettre en oeuvre ces 
solutions. C?est un mécanisme où l'agrégateur a 
beaucoup de valeur ajoutée» nous confie 
Laurence Défossez-Carme. 

Le revenu de la réserve primaire est toutefois à 
la hauteur des efforts consentis. Pour une 
capacité disponible 365j/365j il a été en 2018 de 
112,6 K? /MW/an, ce qui est très attractif 
comparé aux revenus de la RR/RC. Cependant, ce 

Le foisonnement entre sites de 
consommation dotés de flexibilités variées, 
processus industriels et production sur site, 
augmente la capacité disponible et permet 
de générer plus de valeur pour tous les 
participants

Laurence Défossez-Carm e - Energy Pool

Effacem ent  & St ockage



17

revenu est lui aussi en baisse, en effet en 2017 il 
était encore de 129,5 K? /MW/an. On espère que 
la tendance ne se poursuive pas. 

Mécanism e de capacit é

Le mécanisme de capacité, lancé en 2017, 
permet aux capacités d'effacement disponibles 
sur un certain nombre (entre 10 et 25) de jours 
de pointe PP2 de se faire certifier et d'obtenir 
des garanties de capacités (une garantie 
représentant 100 kW). Garanties de capacité qui 
pourront ensuite être vendues aux acteurs 
obligés (principalement des fournisseurs 
d'électricité). La participation au mécanisme de 
capacité est intéressante car cumulable avec la 
participation aux réserves et avec l'AOE. Ainsi par 
exemple la même capacité d?effacement, si elle 
correspond aux conditions d'éligibilité des divers 
mécanismes, peut participer simultanément à la 
RR/RC, à l'AOE et au mécanisme de capacité. 

Le revenu généré par le mécanisme de capacité 
est lui à la hausse, en effet le prix de référence 
marché (PRM), prix moyen des enchères de 
garanties organisées par EPEX, pour l?année 2019 

est de 1736 euros contre 934 pour la garantie 
2018. Le 21 mars, à l?issue de la première 
enchère EPEX pour 2020, le prix de la garantie de 
capacité a même atteint les 2000 euros.

Dans la dernière mouture des règles du 
mécanisme de capacité, sur laquelle nous nous 
sommes attardés dans le numéro d?Ener?Focus 
du mois dernier, un appel d'offres de long-terme 
a été introduit. Son principe sera d?assurer un 
revenu fixe, lié au mécanisme de capacité, sur 
une période allant jusqu?à 7 ans aux nouvelles 
capacités d?effacement ou de production. Il 
fonctionnera selon un principe de «complément 
de rémunération». L?opérateur devra s'engager 
sur un prix fixe pour les garanties émises par sa 
capacité sur la période. Si le prix de référence de 
la garantie pour une année de livraison tombe 
en dessous de ce prix fixe il percevra la 
différence, si le prix de référence est supérieur à 
ce prix fixe c'est alors l'opérateur qui verse la 
différence. L'idée étant de donner de la visibilité 
sur les revenus afin de favoriser les 
investissements. En effet, cet appel d?offre est 
intéressant pour développer certaines capacités 

Sources de revenus accessibles à une capacité d'effacement de consommation en 2020
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d'effacement requérant un investissement initial 
conséquent.

Attention toutefois, ce mécanisme ne sera pas 
compatible avec l?appel d?offres effacement, qui 
est considéré comme un mécanisme de soutien. 
De plus il existe aussi diverses conditions à 
respecter pour qu'une capacité soit considérée 
nouvelle, les sites dont elle est composée 
devront: 

-N'avoir pas participé au mécanisme NEBEF 
(marché spot) ou au mécanisme d'ajustement 
avant 15 novembre 2018 ou avoir vu leur 
puissance souscrite augmenter d'au moins 20% 
depuis leur dernière participation à l'un ou 
l'autre de ces mécanismes ;

-N'avoir pas déjà perçu une rémunération 
pendant une durée cumulée de plus de six ans, 
soit au titre de l'appel offre long-terme soit au 
titre de l?AOE, le respect de cette durée limite 
s'appréciant par rapport à la somme du nombre 
d'années de participation aux deux dispositifs ;

-Ne pas avoir déjà participé à la constitution 
d'une autre capacité offerte lors de l'appel d?offre 
long terme pour cette même année de livraison.

Cet appel d?offre aura lieu fin 2019 (circa octobre) 
pour un début opérationnel en 2020. 

Flexibil i t é de la consom m at ion et  revenu 
énergie 

Les sources de revenus présentées plus haut 
sont capacitaires, elles sont rémunérés par MW 
disponible sur une certaine période, peu importe 
si des effacements sont effectués ou non. Pour 
certains processus flexibles,dont le 
fonctionnement peut-être modifié fréquemment 
sans impact financier, le revenu énergie retiré de 
l'activation des effacements peut être important. 
C'est par exemple le cas des pompes, des 
compresseurs, de certains fours, des systèmes 
frigorifiques ou de climatisation dont on peut 
faire varier le mode de fonctionnement dans un 
certain intervalle sans perturber 

significativement leur production.

On observe fréquemment des épisodes de prix 

élevés sur le marché spot et sur le mécanisme 

d'ajustement (MA). Les prix sur le MA ont 

dépassé les 100 euros/MWh durant 336 heures 

en 2018 et durant 472 heures en 2017. 

Dans ce contexte, optimiser le revenu énergie en 

modulant les processus flexibles d?un site, en sus 

des revenus capacitaires, peut générer un revenu 

supplémentaire significatif. Energy Pool poursuit 

par exemple cette démarche avec des entrepôts 

frigorifiques dont la consommation, très flexible, 

peut-être déplacée entre les différentes heures 

de la journée, permettant de réaliser des 

arbitrages. Le revenu retiré par le consommateur 

est assuré par l'agrégateur, à qui il va incomber 

la tâche d?optimiser la valeur de la 

consommation flexible, en avance sur le marché 

spot (via le dispositif NEBEF) ou plus proche du 

temps réel sur le MA.  

Em pilem ent  de revenu

Si l'effacement reste attractif financièrement 

pour de nombreux consommateurs, sa 

valorisation semble devenir de plus en plus 

complexe. La même capacité se doit de cumuler 

les sources de rémunération au lieu de se 

focaliser sur un dispositif particulier et cela sans 

pour autant voir le revenu global croître 

significativement. Pour les agrégateurs 

d'effacement, cette complexité renforce la valeur 

de leur expertise mais complique aussi leur 

métier.   

Il semble aussi très difficile de développer de 

nouveaux gisements avec les niveaux de revenus 

actuels. Sur le volume total de 2,5 GW de l'appel 

d'offres effacement 2019, seul 590 MW ont été 

retenus. 
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Pr ix des CEE, jusqu'où 
peut -i l  m ont er  ?

Le coût représenté par les CEE, encore limité il y 
a peu, pèse maintenant sur les factures 
d'énergie. Depuis début 2018, selon les données 
présentées par le registre Emmy, le prix des CEE 
classiques (1 kWh cumac ou kWhc) est passé de 
4,18 euros/MWhc en janvier 2018 à 6,73 
euros/MWhc en févier 2019, soit une 
augmentation de 61 %. Même tendance pour les 
CEE précarité qui passent de 4,68 euros/MWhc 
en janvier 2018 à 7,47 euros/MWhc en févier 
2019, soit une augmentation de 59%. 

Ces prix de référence sont toutefois imprécis car 
les transactions enregistrées sur le registre 
Emmy peuvent parfois être issues de contrats à 
terme, conclus bien avant la date effective de 
transaction. Le nouvel indice spot du registre, ne 
tenant en compte que des échanges récents 
indique un prix de 9,04 euros/MWhc pour les 
CEE classiques en février 2019 et 8 euros/MWhc 
pour les CEE précarités. Ce qui représente in fine 
un coût total de 5,4 euros/MWh d?électricité 
consommée et 3,2 euros/MWh de gaz.

 
Premier facteur de cette hausse, des objectifs 
pour la quatrième période très ambitieux. De 
2018 à 2020, l'obligation portant sur les 
fournisseurs d'énergie sera de 1600 TWhc dont 
400 TWhc correspondant à  des actions à réaliser 
au bénéfice des ménages en situation de 
précarité énergétique ? donnant droit aux 
fameux CEE précarités. C'est presque deux fois 
plus que la troisième période qui n'avait elle 
qu'un objectif de 700 TWh cumac sur la période 
2015-2017, auquel s?est ajouté une obligation 
spécifique « précarité » avec un objectif de 150 
TWhc sur 2016-2017. La création de CEE, via des 
actions d'économie d'énergie et des programmes 

 nationaux, a du mal à suivre. A fin février 
environ 176 TWhc de CEE classiques ont été 
délivrés par le Pôle National des Certificats 
d?Economie d?Energie (PNCEE) durant la 
quatrième période. Ce qui signifie qu?en 
moyenne 12 TWhc de CEE classiques sont 
produits chaque mois alors qu?il faudrait une 
production moyenne mensuelle de 33 TWhc 
pour remplir l?objectif. 

Ce retard est renforcé par des conditions plus 
restreintes pour devenir « éligible » et avoir le 
droit de faire des demandes de CEE. Les sociétés 
non obligés, qui souhaitent réaliser des actions 
de maîtrise l'énergie pour le compte des obligés, 
doivent dorénavant passer un nouvel agrément 
afin d'obtenir le statut de délégataire. Le nombre 
de ces délégataires a ainsi diminué fortement en 
quatrième période passant de 80 à 13. Les 
contrôles suivant les demandes de CEE aussi été 
accrus, conduisant à l'annulation de 319 GWhc 
de CEE en 2018. 

Gronde des obligés et  des associat ions 

Le renforcement des obligations en matière de 
CEE a créé, dès la consultation préalable à la 
quatrième période, des mécontents. Le premier 
février 2019,16 associations représentant les 
obligés ? l?AFG, l?AFIEG, l?ANODE, l?UFE, l?UFIP et 

Evolution prix CEE, données registre Emmy
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et l?UPRIGAZ ou les consommateurs ? l?AFC, 
l?AFOC, l?AFL et le CNL ?  ont adressé à François 
de Rugy une lettre demandant une extension 
d'une année de la quatrième période, à 
obligation inchangée. Reprochant aux CEE de 
gonfler la facture d?énergie et aux objectifs de la 
quatrième période d'être irréalisables en l'état. 

Le 7 février, François de Rugy botte en touche 
cette demande dans une lettre où il indique que 
si la prolongation d?une année a lieu, ce qui est 
actuellement étudié par la DGEC, ce sera avec 
une l?obligation globale portée à « au moins 2133 
TWh cumac ». Ce dernier chiffre correspondant  à 
l'ajout d'une quote-part d'une année à l'objectif 
actuel (1600 TWhc/3* 4 = 2133 TWhc et des 
poussières). Même en cas de prolongation, il 
n'est donc pas sûr que cela affecte les prix ni que 
cela satisfasse les associations. 

Perspect ives sur  les pr ix

La pénalité pour les obligés qui n'ont pas en leur 
possession suffisamment de CEE (classique ou 
précarité) est de 15 ? par MWhc manquant (soit 
un coût total de 9,2 euro MWh d'électricité 

consommée ou encore 5,5 euro/MWh de gaz). 
Les prix observés sur le marché sont encore  
loin, d'autant plus qu'il n'est pas possible de 
récupérer la TVA sur la pénalité contrairement à 
l'achat de CEE. 

En 2018, les volumes échangés et reportés dans 
le registre Emmy sont bas. Si on considère les 
CCE classiques seulement 123 TWhc ont été 
échangés depuis début 2018. Les obligés, 
confrontés à la rareté de l?offre et aux prix élevés, 
essayent de retarder leurs achats.

Cependant, la situation pourrait toutefois 
s'améliorer. Le gouvernement a lancé en 2018 
deux « Coup de Pouces », un coup de pouce 
chauffage destiné à inciter  au changement de 
chaudière et un coup de pouce isolation destiné 
à favoriser l'isolation. Les éligibles y participant 
reçoivent une quantité bonifiée de CEE par 
rapport aux économies d'énergie réalisées.

De plus, de nombreux nouveaux programmes 
ont été approuvés récemment par le 
gouvernement. Dix huit d?entre eux ont été 
sélectionnés en janvier 2019, dix en novembre 
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2018 et six supplémentaires le 22 février 2019, 
pour un total de 16,2 TWhc. La participation aux 
programmes est une bonne affaire pour les 
obligés à qui ils permettent d'obtenir des CEE à 
un prix généralement inférieur à celui du marché 
(5 euros/MWhc pour les derniers programmes 
retenus) et prévisible sur plusieurs années. La 
multiplication de ces programmes, annoncée par 
le gouvernement, pourrait donc apporter une 
bouffée d?air au marché des CEE. 

Grâce à ces dispositifs, le nombre de CEE 
classiques émis commence à augmenter 
significativement en novembre-décembre 2018 
passant à un rythme de 18,5 TWhc émis par 
mois, ce qui est mieux par rapport au début de 
2018 mais toujours insuffisant. 

La production de CEE précarités par contre, 
grande hantise de la troisième période, est sur 
un rythme de croisière qui devrait lui permettre 
d?atteindre son objectif. En effet, en moyenne 12 
TWhc de CEE précarité sont produit par mois 
alors que 11 TWhc émis par mois suffirait à 

 atteindre l?objectif. Ce qui explique une inversion 
des prix ces derniers mois, les CEE classiques 
sont devenus plus onéreux que les précarités 
malgré des conditions d?obtention plus larges. 
Un volume d?échange plus important est aussi 
constaté sur ces derniers. 

Est-ce que le rythme de production des CEE 
classiques va réussir à croître suffisamment pour 
atteindre l?objectif? C?est le principal paramètre 
qui pourrait entraîner une inflexion dans la 
hausse effrénée du prix des CEE, à surveiller 
donc... 
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