Dossier L’OUVERTURE DES MARC HÉS DE L’ÉNERGIE

Le marché de l’électricité en France :
apports de la loi NOME

Du fait de la différence des parcs de production
européens, les prix de marché de l’électricité ne
reflètent pas la compétitivité du parc nucléaire
français.

La France a fait le choix de continuer à faire
bénéficier les consommateurs d’électricité
de la compétitivité du parc nucléaire
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Dans ces conditions, le prix de
l’ARENH sera rétrocédé au
consommateur final : le fournisseur
ayant le choix d’avoir un client et la
quantité d’ARENH associée ou ni
le client, ni le droit d’ARENH.
À cet ARENH régulé pourra être
substitué un «ARENH de gré à
gré» sous des formes librement
contractualisées entre EDF et le
fournisseur alternatif. Il pourrait
s’agir, par exemple, d’une participation du fournisseur au
programme d’investissements de maintenance et de prolongation de la durée de vie du parc historique, en contrepartie d’un prix d’achat au coût de fonctionnement, reflétant
ainsi les risques et conditions économiques du parc nucléaire
historique.
En cohérence avec la mise en place de l’ARENH, la loi
NOME prévoit :
de supprimer à l’horizon 2015 les tarifs réglementés de
vente pour les moyens et gros consommateurs : ces tarifs
n’étant plus nécessaires dès lors que le mécanisme de
l’ARENH conduira à répercuter le bénéfice du coût du
parc nucléaire historique aux consommateurs finals ;
• de pérenniser les tarifs réglementés de vente pour les
petits consommateurs : ces tarifs réglementés seront
construits par addition du prix de l’ARENH, du prix du
complément d’électricité de base et de pointe, des coûts
commerciaux et des coûts d’acheminement de l’électricité
sur le réseau. Avec l’ARENH, les fournisseurs alternatifs
seront donc en mesure de faire des offres compétitives par
rapport aux offres réglementées. La «réversibilité totale»
entre les offres libres et réglementées est un élément rassurant pour le consommateur qui lui garantit une pleine
et entière liberté de choix.
•

Un mécanisme innovant pour garantir
la sécurité d’approvisionnement en période
de pointe de consommation
La logique d’établissement des prix de marché de gros de
l’électricité suppose que les coûts fixes d’une centrale de
production soient couverts par le prix de marché de l’électricité quand il s’établit au niveau du coût marginal d’une
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centrale plus chère. Ainsi, les coûts
fixes des centrales nucléaires sont
couverts quand les centrales à charbon ou à gaz sont marginales et
fixent le prix de marché. Les centrales de pointe ou d’extrême pointe, qui fonctionnent peu dans l’année, ne voient leurs coûts fixes couverts que quand les prix de marché
s’établissent à un niveau très élevé
pendant quelques heures par an.
Cette situation étant très aléatoire,
les décisions d’investissements dans ce type de moyens de
production, nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en
électricité, sont difficiles.
Ainsi, il apparaît nécessaire de dépasser la logique du marché «energy only»3 et de redonner de la valeur aux capacités de production, même lorsqu’elles ne fonctionnent pas :
il s’agit de donner de la valeur aux MWh produits et aux
MW installés. Le rapport4 du groupe de travail sur la maîtrise de la pointe en électricité, présidé par le député S.
Poignant et le sénateur B. Sido, dresse ce constat.
En pratique, chaque fournisseur sera tenu de disposer de
garanties de capacités en fonction de la consommation de
ses clients en France. Ces garanties peuvent traduire des
capacités de production d’électricité ou d’effacement de
consommation de clients en période de pointe de consommation. Ces garanties seront échangeables créant ainsi un
marché de capacités, donnant la même valeur au MW de
capacité de production et au MW d’effacement de consommation.
On constate que le premier effet de ce type de mécanisme,
mis en place dans certaines zones des États-Unis, est le
développement de nombreuses offres d’effacement de
consommation rémunérées non plus seulement à hauteur de
l’énergie non produite mais aussi à hauteur des centrales
non construites. ●

1

Chat sur le marché de gros et revente sur le marché de détail.
h t t p : / / w w w. d e v e l o p p e m e n t - d u r a b l e . g o u v. f r / I M G / p d f / 9 - 0 4 16_rapport_version_publiee.pdf
3
C’est-à-dire qui ne rémunère que l’énergie produite.
4
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_PoignantSido_final.pdf
2
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