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Le marché européen et français du gaz et de l'électricité
quelle nouvelle donne pour les transactions ?

Président de séance : Jean-Marie Chevalier, Professeur,

Université Paris IX Dauphine, Directeur du Cambridge Energy Research (CERA)

8 h 45 • Accueil des participants

Marchés du gaz et de
l'électricité : quelles

tendances en Europe ?

9 h 00 Libéralisation des marchés français : où en
est-on dans le processus ?

• Quel calendrier pour les décrets d'applica-
tion de la loi du 10 février ? Pour l'adoption de
la loi sur le service public du gaz ?

• Quels changements prévoir avec l'élargissement
du seuil d'éligibilité des consommateurs d'élec-
tricité ?

• Quelles réflexions actuelk:s pour la garantie d'un
marché concurrentiel de l'électricité et du gaz ?

Jean-Claude Hulot

Directeur adjoint - Direction de l'électricité du gaz
et du charbon

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE

9 h 45 Regroupement des opérateurs et marché
concurrentiel : quelle vision prospective du mar-
ché de l'énergie ?

• Physionomie actuelle : quels sont les nouveaux
acteurs ?

• Quelle place pour les nouveaux entrants dans
ce nouveau paysage ?

• Vers un regroupement des opérateurs ?
Diversification de leurs métiers ou recentrage
sur le métier de base ?

Jean-Marie Chevalier

10 h 30 • Pause-café

11 h 00 La construction d'un marché unique de
l'énergie : quelles étapes à venir ?

H Où en-t-on aujourd'hui dans la mise en place
d'un marché de l'électricité et du gaz libéralisé ?

• Sur quels axes portent les difficultés ? Quelles
différences entre les marchés de l'électricité et
du gaz ?

• Une nouvelle directive : qu'en est-il de ce pro-
jet ? Quels sont ses objectifs ?

Patrick Rousseaux

Responsable d'unité

COMMISSION EUROPÉENNE - DG TREN

11 h 45 Production indépendante d'énergie et libé-
ralisation des marchés : quelles opportunités ?

• Constate-t-on une augmentation du nombre de
producteurs indépendants dans les pays libéralisés ?

• Quels enseignements en retirer pour les opéra-
teurs français ?

• Marché concurrentiel et niveaux de prix : atout
ou handicap ?

Erwan Cotard
Consultant senior
STRATORC

12 h 30 • Déjeuner

Nouvelles perspectives
pour le marché français

14 h 00 Garantir un marché concurrentiel : le rôle
de la CRE

• Les missions et attributions de la Commission de
Régulation de l'Électricité

• Quelles implications pratiques ?

Chantai Rubin
Chef du département marché et concurrence
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLEC-
TRICITÉ

15 h 00 Réseau de transport d'électricité : quelles
conditions pour faciliter et garantir l'accès au
réseau ?

• Indépendance et rôle du GRTE dans la garantie
d'un marché concurrentiel

• Les conditions d'accès au réseau et les condi-
tions tarifaires : les contrats de responsables
d'équilibre, le règlement des écarts,...

Olivier Lavoine
Directeur du service Grands Comptes
RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

16 h 00 • Pause-café

16 h 30 Libéralisation du marché du gaz : les
conditions d'accès au réseau

a Quelles conditions actuelles d'accès au réseau
de transport du gaz ?

m Quelle tarification ?

• Quelles garanties de transparence et de non-
discrimination ?

Bernard Brelle
Chef du service commercial transport
GAZ DE FRANCE

17 h 30 • Clôture de la journée



Nouvelles pratiques commerciales - Nouvelles stratégies des acteurs

13 MARS 2001

8 h 45 • Accueil des participants

Marchés concurrentiels
et nouveaux

mécanismes d'échanges

fôftPrti4 MARS 2001

9 h 00 Trading et nouvelles pratiques commer-
ciales

• Quelles formes d'échanges pour l'électricité et
le gaz dominent aujourd'hui le marché euro-
péen ? Quelles disparités selon les régions ou les
pays ?

• Les mâchés régiona"x : étape vers le marché
uniqi J réalité t< ique ?

• Trading et stratégie des acteurs : quel impact sur
les stratégies d'achat et de vente ?
• Des contrats de long terme aux contrats spot : avantages

tarifaires et dt- fourniture

• Tirer parti de ia volatilité des prix

• Multiplication des fournisseurs potentiels

Thierry Lafitte
Directeur
GEMINI CONSULTING

10 h 00 Convergence of Gas and Electricity - Com-
peting in a changing World

• Why are the implications of gas/electricity
convergence?

• Gas & electricity markets : individual analysis
and changes

• Energy prices and demand

• Gas i ctricily pr orrelations

• Arbitrage opportunities

• Future prospects for convergence

Gearoid Lane

Business Development Manager

CENTRICA PLC.

11 h 00 • Pause - café

11 h 30 Comment un marché de gros peut-il faci-
liter les échanges d'énergie ?

• Quels avantages d'une bourse d'électricité pour
les opérateurs et consommateurs ?

• Quelle contribution à la création d'un marché
fluide ?

• Existe-t-il des risques spécifiques ?

EU RON EXT N.V.

12 h 30 • Déjeuner

14 h 00 Le négoce d'électricité et de gaz sur les
marchés français et transfrontaliers : quelles
opportunités pour les opérateurs français dans le
cadre actuel du marché ?

• Quelles réelles possibilités pour les consomma-
teurs et les producteurs ? Quels bénéfices en
retirer ?

• Couverture des risques : quelles options choisir ?

Jackie Doble

Responsable du développement commercial

TXU EUROPE ENERGY TRADING

Comment tirer parti des
nouvelles opportunités liées

aux NTIC ?

15 h 00 The Technology Wave - e-business in the
Energy & Utility Sectors

• Industry Transformation

• Growth and Impact of E-business

• Current Issues

• Practical Examples

• Key Opportunities

Robert Gray

G-commerce specialist - Energy team

PRICEWATERHOUSECOOPERS - LONDRES

16 h 00 • Pause-café

16 h 30 Retour d'expérience - Internet et l'offre
d'un opérateur

17 h 30 • Clôture de la journée

À qui s1

• Directeurs
• Direc
• Directeurs
• Directeurs
• Directeurs
• Directeurs

adresse ce stage ? •
i

généraux 1

achats il Tiels |

énergie I
de site |

du développement et de la stratégie 1
de services économiques 1

1 Directeurs grands comptes

1 Directeurs commerciaux
1 Responsables clientèle
1 Ingénieurs et chargés d'études
1 Responsables de cabinets de courtage
1 Traders
1 Brokers
1 Consultants

Président de séance :

Alain Werquin, Président de la commission gaz de VUNIDEN

8 h 45 • Accueil des participants

Producteurs
et opérateurs :

le repositionnement
des offres

9 h 00 EDF et Dalkia / Vivendi au service des
clients dans le nouveau contexte européen
• La stratégie d'EDF dans un contexte concurren-

tiel européen

• Quelles offres aux clients européens et natio-
naux ?

Jacqueline Ollivier
Directeur de l'agence Comptes clés et distributeurs
EDF

&
Didier Roux Dessarps
Directeur des marchés industriels
DALKIA

10 h 15 Quelles offres de Gaz de France sur le
marché national et européen ? Quelles conditions
aux clients éligibles en période transitoire ?

Catherine Brun
Chef de service marketing opérationnel - Pôle mar-
keting et ventes
GAZ DE FRANCE NÉGOCE

11 h 15 • Pause-café

11 h 45 Fourniture d'électricité : quelles offres
d'un producteur indépendant ?

• Quelles offres aujourd'hui pour les consomma-
teurs éligibles ?

• Quels obstacles persistent ?

Denis Reiter
Directeur commercial et marketing
SNET

12 h 30 • Déjeuner

Consommateurs :
nouvelles opportunités,

nouvelles pratiques

14 h 00 Le cadre juridique actuel pour la négo-
ciation des contrats d'achat et d'approvisionne-
ment de gaz et d'électricité

Michel Guénaire
Avocat
GIDE LOYRETTE NOUEL

15 h 00 Consommateurs éligibles : quelles possi-
bilités et quels avantages au groupement d'ache-
teurs ?
• Comment les consommateurs allemands ont-ils

tiré parti de la libéralisation du marché ? Quels
mécanismes d'achat ?

• Formation et fonctionnement des groupements
d'acheteurs : une transposition est-elle possible
en France ?

Jean-Charles Riera
Consultant
ENERGIE CONSULTING GmbH

15 h 45 • Pause café

16 h 15 Retour d'expérience - Deux ans de libéra-
lisation du marché : le point de vue d'un consom-
mateur eligible allemand

17 h 15 • Clôture du séminaire

Quels sont les objectifs
pédagogiques ?
Maîtriser le nouveau contexte européen et
national pour les échanges d'énergie

Identifier les acteurs, institutionnels ou
privés, et leur rôle dans la nouvelle structure
du marché

Comprendre les nouvelles stratégies et outils
de commercialisation et d'achat de gaz et
d'électricité

Quelle est la méthode
de travail ?

Des exposés pratiques et des témoignages
d'experts et d'acteurs clefs

Une large place à vos questions pendant le
séminaire

La remise d'un support écrit en début de
stage
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Le carrefour d'affaires des énergies
propres et renouvelables pour

les industriels et les collectivités
www.newenergy2B.com

Pour tout trouver
sur :
• la maîtrise de l'éner-

gie et les sociétés de
services énergétiques

• la cogénération

• la production d'éner-
gie électrique et ther-
mique à partir de
ressources renouve-
lables (bois énergie,
biogaz, éolien, solaire
thermique, photovol-
taïque géothermie)

• les solutions pour
transports propres

Place de marché :
• Pour optimiser la

mise en relation
entre acheteurs et
fournisseurs

Les services et
informations :
• moteur de recherche

réglementation

conseil en ligne

revue de presse

dossiers thématiques

Groupe Enviro2B
79, avenue François
Arago
Immeuble Challenge 92
92017 Nanterre
Tel : 01.55.69.77.80
Fax: 01.55.69.77.85.
Email :
contact@enviro2B.com

Qui organise ce stage ?
Créée en 1988, EFE est une société

indépendante d'édition et de formation cotée à

la Bourse de Paris et spécialisée dans le droit, la

finance et la gestion des entreprises, collectivités

locales et administrations. EFE organise plus de

400 stages par an en France, et développe

également une activité de formation à l'étranger

à travers ses 7 filiales implantées en Europe.

Dans tous ses domaines d'intervention, EFE a le

souci constant de donner les applications

pratiques des principes exposés et d'apporter

des réponses concrètes aux questions de ses

participants.

Vous pouvez consulter notre site Internet:

WWW fr



INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements programme
Cécile Ordovas

Tel : 01 44 09 12 82
cordovas@efe.fr

Renseignements inscriptions
EFE - Département formation
50, avenue de la Grande-Armée

75848 Paris cedex 17
Tel : 01 44 09 24 23
Fax : 01 44 09 22 22

elegendre@efe.fr

Participation (TVA 19,6 %)

3 journées : 11 700 FF HT soit 1 783,65 €
2 journées : 9 200 FF HT soit 1 402,53 €

Ce prix comprend les déjeuners, les rafraîchissements et
les documents remis pendant le stage.

Vous pouvez payer, en indiquant le nom du parti-
cipant :

• par chèque à l'ordre d'EFE

• par virement à notre banque : Fortis Banque Paris
Marceau, 82 avenue marceau, 75008 Paris, Compte
n° 30488 00073 00027331367 17, libellé au nom
d'EFE, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscrintions
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons
parvenir une facture qui tient lieu de convention de
formation simplifiée. Une convocation vous sera trans-
mise 10 jours avant le stage.
Conformément à l'article 27 de lu lot "Informatique et Libertés" du 6/1/78, les
informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre
inscription et sont destinées aux services d'l:l:!;. Vous pouvez accédera ces infor-
mations et en demander la rectification si nécessaire. Nos adresses peuvent faire
l'objet d'une cession, d'une location ou d'un échange à d'autres sociétés. Si
vous ne souhaitez pas être destinataire de leurs documents, vous- voudrez, bien
nous le signaler.

Réduction Air France
A I R F R A N C E Pour bénéficier d'une réduction pou-
i,'i..,ui.i..M...i..yi...r.n n vant aller jusqu'à 50 % du tarif normal
pour un aller/retour sur le réseau domestique Air
France, demandez-nous le numéro d'agrément et
n'oubliez pas de faire valider votre billet lors du stage.

Hébereement
Pour réserver votre chambre d'hôtel à un prix préféren-
tiel, vous pouvez contacter la centrale de réservation
BBA par tel : 01 53 06 38 78, par fax : 01 53 06 38 81,
ou par e-mail : soiution@netbba.com, en précisant que
vous participez à un stage EFE.

Annulations
Formulées par écrit, elles donneront lieu à rembourse-
ment intégral si elles sont reçues 15 jours avant le stage.
A compter de cette date, 50 % du montant de la par-
ticipation sera retenu en cas d'annulation. Les rempla-
cements seront admis à tout moment. Les demandes
d'annulation et de remplacement devront être formu-
lées par écrit (courrier ou télécopie).

Dates et lieu du stase

Les 12,13 & 14 mars 2001

Paris
Le lieu du stage vous sera précisé

sur fa convocation qui vous sera transmise
10 jours avant la date du stage.

Pour recevoir !t?s programmes de nos pr<x:hains stages, merci d'adresser
votre demande par télécopie à laelitia de Mcii-alhaes nu 01 A4 09 22 22,
en précisant, parmi les domaines suivants, ceux qui vous intéressent: : droit:
du travail et GRH, banque et finance, assurance, fiscalilé, gestion do patri-
moine, droit des affaires, affaires internationales, environnement, collectivi-
tés locales, sanlé, nouvelles technologies.
Vous pouvez également consulter noire site Internet : tvww.efe.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

EFE

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

Membre de la Fédération de la Formation /f^$è\ Certifié ISO 9001,

Professionnelle habilité à délivrer une
Attestation Descriptive de Formation

I I OUI, je m'inscris au stage « Marchés de l'électricité et du gaz»
les 12, 13 & 14 mars 2001
• 3 journées O le 12 mars 2001
O 2 journées O le 13 mars 2001

a le 14 mars 2001

I I Je souhaite recevoir le numéro d'agrément Air France

Code prioritaire :

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le DUIIL. _(-

dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Nom et prénom

Date de naissance / / 19

Fonction

Nom et prénom du responsable formation

Société

N° TVA intra-communautaire Code APE/NAF

Effectif site

Adresse

Code postal L_L_!_J_J_J Ville

Tel Fax

E-mail

Adresse de facturation (si différente)

Date : Signature :

/.es organisaicurs se réservent le droit de modifier le programme si,
n],)h]ré ion< leur\ rflorK /<-•. rin nn<!,>n< TA le* v nhli<°eri.



Le marché européen et français du gaz et de l'électricité :
quelle nouvelle donne pour les transactions ?

Lundi 12 mars 2001

Président de séance : Jean-Marie Chevalier, ENERGY RESEARCH (CERA)

8 h 45 • Accueil des participants

fflmthés du gai et de l'éiestrittte : quelles tendames en Europe ?

9 h 00 libéralisation des marchés français : où en est-on dans le processus i

Jean-Claude Hulot, MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 1

ï h 45 Recoupement des opérateurs et marché concurrentiel :

"|ueilt' vision prospective du marché de S'énergie ?

Jean-Marie Chevalier, CAMBRIDGE ENERGY RESEARCH ASSOCIATES (CERA) 2

10 h 30 • Pause-café

11 h 00 I.;.? «instruction d'un marché unique de l'énergie : quelles étapes à venir ?

Patrick Rousseaux, COMMISSION EUROPÉENNE - DG TREN 3

11 h 4™ Production indépendante d'énergie et libéralisation des marchés ;: quelles opportunités ?

Erwan Cotard, STRATORG 4

12 h M) • Déjeuner

Nouvelles perspettives pour le manhé tançais

14 h 110 G;u-,jntir un marché concurrentiel ; le rôle de la CRE

Chantai Rubin, COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ 5

15 h VA) £<;seau de transport d'électricité : quelles conditions pour faciliter et. garantir l'accès au réseau ?

Olivier Lavoine, RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ • 6

16 h 00 • Pause-café

ih h -;Jiï ;..:;;éraiîsation du marché du gaz : ies conditions d'accès au réseau

Bernard Breile, GAZ DE FRANCE • /

17 h 30 • Clôture de la journée



Nouvelles pratiques commerciales
Nouvelles stratégies des acteurs

Mardi 12 mars 2001

8 h 45 • Accueil des participants

Manhés tommrentkh et nouveaux mécanismes d'échanges

9 h O(; n •iJhip: et. nouvelles pratiques commerciales

Thierry Lafitte, GEMINI CONSULTING 8

'lO h: GO \..<:divergence of Gas and Electricity - Competing in a changing World

Gearôid lane, CENTRICA Pic. 9

11 h 00 • Pause - café

1 \ ;••: 3V; "."• isïnienf un marché de gros peut-il faciliter les échanges d'énergie ?

Thierry Carol, EURONEXT N.V. 10

12 h 30 • Déjeuner

14 h in: î.--- ;:;it<M.:e d'électricité et. de gaz sur ies marchés français et transfrontaliers :

••. . .ks opportunités pour les opérateurs français dans îe cadre actuel du marché ?

Jackie Doble, TXU EUROPE ENERGY TRADING 11

iômment tirer parti des nouvelles opportunités iiees aux NfS€ ?

S3 h UH T•'•'.•' Technology Wave - e-business in the Energy & Utility Sectors

Robert Gray, PRICtWATERHOUStCOOPERS - LONDRES - 12

16 h 00 • Pause-café

> n ::iHs- d'expérience - internet et l'offre d'un opérateur

17 h M) • Clôture de la journée
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Libéralisation des marchés français
où en est-on dans le processus ?

Jean-Claude HULOT

Directeur adjoint
Direction de l'électricité du gaz et du charbon
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE

* * •

Lundi 12 et mardi 13 mars 2001

ÉDITION FORMATION
ENTREPRISE



12 MARS 2001 : colloque EFE

MARCHES DU GAZ
ET DE L'ELECTRICITE :

La libéralisation des marchés français

MINISTERE DE L'ECONOMIE, J.C. Hulot, adjoint au Directeur
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du gaz de l'électricité et du charbon



LE DISPOSITIF JURIDIQUE FRANÇAIS:

La loi de modernisation et de
développement du Service public de
l'électricité, promulguée le 10 février
2000, modifie et complète le dispositif
législatif préexistant:

loi de 1906 sur la distribution
loi de 1919 sur l'hydroélectricité
loi de 1946 sur la nationalisation...

2/24



DEUX OBJECTIFS
A CONCILIER:

moderniser le secteur électrique en y
introduisant des éléments de concurrence
dans le nouveau contexte concurrentiel :

• préciser et conforter le service public

• adapter les outils de la politique
énergétique.

3/23



LA STRUCTURE DE LA LOI :
titre 1 : le Service public de l'électricité

titre 2 : la production d'électricité

titre 3 : le transport et la distribution
titre 4 : l'accès aux réseaux publics d'électricité
titre 5 : la dissociation comptable et la transparence
de la comptabilité

titre 6 : la régulation
titre 7 : l'objet d'Electricité de France
titre 8 : les dispositions sociales
titre 9 : les dispositions diverses ou transitoires



I. LE SERVICE PUBLIC
DE L'ELECTRICITE

Deux exemples justifiant des obligations
de service public :
La France souhaite pouvoir continuer à choisir
ses sources d'énergie primaire, pour assurer la
sécurité approvisionneraient, lutter contre
Feffet de serre, etc.
Il faut conserver des prix de l'électricité bas,
même dans les zones rurales.

5 / 2 3



Ce que la loi définit :

le contenu du Sevice public de
l'électricité
les opérateurs en charge du service

public de l'électricité
le financement du service public de
l'électricité

6/24



II. LA PRODUCTION D'ELECTRICITE :

Suppression de tout monopole de production

Une programmation de long terme
Des autorisations accordées dans le cadre de
la programmation de long terme

La possibilité d'appels d'offres lancés par les
Pouvoirs publics, lorsque les projets spontanés
d'investissement ne permettent pas le respect
de la programmation de long terme

7/23



III. LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION

Au sein d'EDF, le service gestionnaire du
réseau de transport est responsable de
l'exploitation, de l'entretien et du
développement du réseau de transport, et est

indépendant sur le plan de la gestion ".

• EDF et les distributeurs non nationalisés sont
gestionnaires des réseaux de distribution
dans leurs zones de desserte propres.

8/24
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IV. L'ACCES
AUX RÉSEAUX PUBLICS

Choix du système

de F "accès des tiers au réseau"

avec tarif réglementé

pour le maximum de transparence

et d'efficacité concurrentielle
9 /23



Qui peut bénéficier de l'ATR ?

En particulier les consommateurs finals
dits "éligibles" (qui aujourd'hui
consomment plus de 16 GWh/an) :

1 400 sites de consommations en France
30 % de la consommation nationale.

10/24



V. LA DISSOCIATION COMPTABLE

EDF reste un opérateur intégré

Mais il y a séparation comptable
pour la production, le transport,

la distribution

et les activités non électriques

11 / 23



VI. LA REGULATION

Le Gouvernement :
• définit et met en oeuvre la politique

énergétique nationale

• définit les missions de service public et
veille à leur mise en oeuvre

• veiiie aux intérêts couverts par la
réglementation générale de l'électricité
(sécurité, protection de
l'environnement...)

12/24



La Commission de régulation de
l'électricité agit sur les aspects du
système électrique les plus essentiels
pour son bon fonctionnement
concurrentiel :

Oelle règle les litiges pour l'accès aux réseaux

Oelle propose les tarifs pour le transport

o elle propose la répartition du fonds du
service public de la production électrique

Oetc.
13/23



VIL L'OBJET LEGAL DfEDF

Pour qu'EDF puisse lutter "à armes
égales" avec ses futurs concurrents,
élargissement de son objet légal vis-à-vis
des clients éligibles.

14/24



VIII. DISPOSITIONS SOCIALES

introduction de la négociation collective
d'entreprise ou de branche pour
compléter le statut

séparation comptable pour les retraites
gérées par EDF au titre de l'ensemble des
industries électriques et gazières

15/23
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LES SUITES JURIDIQUES DE LA LOI :

près de 40 décrets sont prévus...

en 10 mois, 12 décrets déjà parus

la transposition est d'ores et déjà terminée,
avec les quelques décrets juridiquement
nécessaires pour satisfaire les exigences
cnmmiinaiitjiirps !aut
O le décret "éligibilité"

O le décret "autorisations de production"

17/23



D'AUTRES DECRETS
ONT ETE PUBLIES

décret?forganisation et fonctionnement du CSEG"
décret "organisation et fonctionnement de la CRE"
décret "organisation et fonctionnement du CTE"
décret "achat d'électricité pour revente"

décret "definition des installations bénéficiant de
l'obligation dvachat" par EDF...

18/24



D'AUTRES DECRETS
SONT EN PHASE DE CONCERTATION :

décret "tarification de l'utilisation des réseaux"
(à la signature des Ministres)

décret "lignes directes" (à la signature des Ministres)

décret "négociation collective" (au Conseil d'Etat)

etc.
19/23



LE SYSTEME ELECTRIQUE S'OUVRE :

La CNR
Ovoit redéfinir ses relations contractuelles avec

EDF dans le cadre d'une commission "article 50"
Ocrée une filiale de commercialisation avec

Electrabel

CBF ouvre le capital de la S NET à Endesa
EDF poursuit son développement en Europe

(cf. London Electricity, EnBW...)

20/24



L'ELABORATION
DE LA NOUVELLE LOI GAZIERE :

UNE LARGE CONSULTATION :
18 000 exemplaires du Livre blanc "Vers

la nouvelle organisation gazière"

Avis du Conseil économique et social, du
Conseil supérieur de ï!électricité et du
gaz, du Conseil de la concurrence...

Mission de concertation de la Députée

N. Bricq... 21/23



UN SYSTEME TRANSITOIRE
A ETE MIS EN PLACE

DEPUIS LE 10 AOÛT 2000 :

ATR

sur la base de barèmes indicatifs affichés

23/24



LA "LOI DE MODERNISATION
DU SERVICE PUBLIC DU GAZ

ET DE DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES GAZIERES"

• a été adoptée par le Conseil des ministres
le 17 mai 2000

• devrait être soumise au Parlement avant
l'été

23/23



Regroupement des opérateurs et
marché concurrentiel : quelle vision
prospective du marché de l'énergie ?
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Professeur
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Major Players of the European Energy Industry

REPi

CENTRICA

O NORSK HYDRO

CEPSA

IEIERDROLA

ENDESA

MONTEDISON

SONATRACH

Oil & Gas oGas Power Multi-sneirgies ( Jchemicals

(" ~) Strategic
7 , Alliance Control Financial Links

Source: Cambridge Energy Research Associates.
10107-28
050201
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Business Aggregation:
The Largest Aggregators in Europe in 2001

Number
of

Businesses

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Number of Countries in which Companies hold a Significant Position

Power

Natural Gas

Telecommunications

District Heating/CHP

Cable

Privately Held

CZ3 State Owned

Waste Management

Source: Cambridge Energy Research Associates.
* Suez-Lyonnaise controls Tractebel, which in turn controls
Distrigas and Electrabel, the two major Belgian utilities.

CERA



Reconsidering the Value Chains:
From Energy Retailing to General Retailing

Frontiers Are Blurring

The World of
Commodities

Nonenergy
Goods and
Services

The World of
Networks

The World of
Physical and
Financial
Markets

Wholesale
markets

Trading

Bilateral
contracts

Derivatives

Spot
markets

Futures
markets

Swaps

Risk
coverage

Arbitrages

The World of
Supply

Local Distribution
Companies

Energy
Managers

Energy
Companies

Traders

1 Muitiutilities I

| Hypermarkets ]

| Retail Companies]

| e-Providers ]

The World of
the New, Smart
Consumers

Source: Cambridge Energy Research Associates.

) Business & Domestic
New, Smart Customers

CERA



The Case for Multi-Utilities

Separate Utilities

Consumers

15 Suppliers/Customers

1^ 4

Supply

Multi-jutilities Company

Consumers

3 Suppliers/Customers

Market and Consumer Information

Marketing

Metering

Billing

Maintenance

1. Economies of Density + Scale + Scope = Cost Reduction
2. Combined Customized Services + Differentiation = Increased Value

Source: Cambridge Energy Research Associates.
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Strategic Opportunities in
New Integrated Energy Value Chain

Asset-based
Investment

Upstream
Markets

Market scale/dominance

Trading skills systems

Btu conversion services

Price risk management

Cost competition

Innovate constantly
Control information
and capital
Retail aggregator

Regulated monopoly

Third-party access

Downstream
Markets

Skill-based
Investment

Source: Cambridge Energy Research Associates.
OC'03-20
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Targeting Domestic Customers:
What Value Can Be Extracted from Their Revenue?

Home Service
Companies
(brand name)

(10.0%)

Power Utility
Companies

(2.0%)

Gas Utility
Companies

(1.5%)

Multiutilities
Companies

(6.0%)

Retail
Merchandising

Companies
(brand name)

(40.0%)

e-Provider
(brand name)

(10.0%)

Source. Cambridge Energy Research Associates.
Note: Figures, from an average European budget structure,

indicate the percentage of a household budget that
various types of companies may target in terms of

fCERA



Power Industry Concentration in Europe*

Source: Cambridge Energy Research Associates.
10107-26
* As measured by the Herfindahl-Hirschman Index
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Power Industry Concentration in Europe"

Source: Cambridge Energy Research Associates.
10107-26b
* As measured by the Herfindahl-Hirschman Index

'CERA



La construction d'un marché unique
de l'énergie : quelles étapes à venir ?

P a t r i c k ROUSSEAUX

Responsable d'unité
COMMISSION EUROPÉENNE - DG TREN

* * *

Lundi 12 et mardi 13 mars 2001
Paris
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Commission Européenne - DG Energie et Transport

MARCHES de l'ELECTRICITE et du GAZ

P A R I S 12-14 Mars 2001

La CONSTRUCTION d'un MARCHE UNIQUE de
l'ENERGIE :QUELLES ETAPES à VENIR?

O PATRICK ROUSSEAUX
•Administrateur principal

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 1



La Directive Electricité
Commission Européenne - DG Energie et Transport

La Transposition par les Etats Membres a
conduit aux options les plus libérales:
O Concurrence en production par les

procédures d'autorisation
O Accès des Tiers Régulé (sauf Allem.)
O Plus grande ouverture du marché (65%)

que celle imposée (30%)
O Régulateurs Indépendants (sauf Allem)
O 'Unbundling' légal du GRT (sauf...)

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 2



Ouverture du marché de l'électricité
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Situation 2003

100% in no10 0%i0()% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% ]0 0%

I i

S 6%
5 0 %

4 0%

85 4

0%

n Cou .y » ;n p l i o n

• O p e 11 i n «

Unité©lectricrté et Energie Nucléaire
12.03.01 Siide:3
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Unbundling: Electricité
Commission Européenne - DG Energie et Transport

DEGREE OF UNBUNDLING

O wner ship
Legal
Management

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 4



Accès au Réseau: Electricité
Commission Européenne - DG Energie et Transport

| 1 Regulated TPA

1 Negotiated I PA

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 5



Prix de l'Electricité
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Prix moyens de l'électricité en par Kwh pour les
consommateurs industriels

(2 Gwh -TVA et taxes énergie incluses)

• 1995
• 2000

<r

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 6



Corrélation entre ouverture
du marché et prix
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Evolution des Prix de l'Electricité pour l'industrie 1995 - 2000.
1995 = 100

100% market opening

less than 100% market
opening

less than 40% market
opening

year

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 7



Barrières existantes
Commission Européenne - DG Energie et Transport

STRUCTURE et SPECIFICITES de PLUSIEURS
MARCHES
O MONOPOLES ou OLIGOPOLES
O ENTREPRISES VERTICALEMENT INTEGREES
O MARCHES TROP PETITS OU ISOLES

INDEPENDANCE du GRT ?
TRADING non entièrement autorisé dans tous les
pays
MARCHE d 'AJUSTEMENT (Balancing) non
entièrement développé

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 8



-- Accélération de la i_ibéralisation
du Marché Intérieur de l'Energie

Commission Européenne - DG Energie et Transport

Le Conseil Européen de Lisbonne
(Mars 2000) a demandé:
d'accélérer la libéralisation des marchés du
gaz et de l'électricité
un rapport et des propositions de la
Commission pour le Conseil Européen de
Stockholm en Mars 2001

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 9



Prochaines étapes
Commission Européenne - DG Energie et Transport

PLUS GRANDE OUVERTURE de MARCHE
PLUS d 'UNBUNDLING et de TARIFS REGULES
DISTRIBUTION: RESEAU # FOURNITURE
REGULATEURS INDEPENDANTS
OBLIGATIONS de SERVICE PUBLIC
ECHANGES TRANS-FRONTALIERS FINALISES
O TARIFICATION
O GESTION de la CONGESTION

MECANISMES d 'AJUSTEMENT bien DEFINIS

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 10



Prochaines Etapes
Commission Européenne - DG Energie et Transport

PLUS de CONCURRENCE
O NI MONOPOLES ni OLIGOPOLES
O TRADERS OBLIGATOIREMENT AUTORISES

PLUS de MARCHES SPOT
SUFFISAMMENT de CAPACITES de TRANSPORT
DISPONIBLES
MEILLEUR FONCTIONNEMENT du SYSTEME
O INCITANTS pour les GRTs
O - SERVICES SYSTEME ...
O - CONGESTIONS

o TRANSPARENTS et NON-DISCRIMINA TOIRES

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 11



Le Futur
Commission Européenne - DG Energie et Transport

OUVERTURE COMPLETE de tous les MARCHES

NOUVEAU ROLE de la DISTRIBUTION

ROLE ACCRU de la REGULATION

PLUS de CONVERGENCE entre les MARCHES du
GAZ et de l'ELECTRICITE

OFFRES GLOBALES d 'ENERGIE, y compris les
services

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 12



Vers un Marché Européen unique
Commission Européenne - DG Energie et Transport

NON PAS 15 MARCHES LIBERALISES ISOLES

MAIS UN MARCHE COMMUN

PAS de BARRIERES TRANS-FRONTALIERES

m COOPERATION et HARMONISATION PAN-
EUROPEENNES

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 13



Nécessité de Régies pour les
Echanges Trans-frontaliers
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Le TARIF de TRANSPORT et la GESTION de la
CONGESTION doivent être:
O SIMPLES et TRANSPARENTS
O CONNUS à I 'AVANCE
O NON-DISCRIMINATOIRES

Unité Elecjjrjc/Jg et Energie Nucléaire



Tarifs de Transport
Commission Européenne - DG Energie et Transport

EVITER l'EMPILEMENT (PANCAKING) des TARIFS
HARMONISATION
O (METHODOLOGIE et STRUCTURE)

REFLETER GLOBALEMENT les COUTS
FACTEUR PRIMORDIAL pour une REELLE
OUVERTURE du MARCHE EUROPEEN

Unité Electricité et Energie Nucléaire
• n m ru <-••• •



Processus de Florence
Commission Européenne - DG Energie et Transport

INDEPENDANT de la TRANSACTION
- G :CHARGES de TRANSPORT pour PRODUCTION
- L : CHARGES de TRANSPORT pour CHARGE

(CONSOMMATION)
COMPENSATIONS entre GRTs
O POUR TRANSITS et FLUX de BOUCLAGE

(SUBSIDIARITE)

PERIODE PROVISOIRE d'1 AN : ?
PHASE FINALE : ?

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 16



Phase provisoire
Commission Européenne - DG Energie et Transport

01/10/2000 - 30/09/2001 (n'a pas démarré)
- 200 MILLION €: COMPENSATIONS entre GRTs
- Payés par les RESEAUX EXPORTATEURS

limités aux exportations: 2€/MWh
ou socialisés (tous les consommateurs et/ou

producteurs)
DISTORSIONS de CONCURRENCE

=> Pas de DEMARRAGE
O RFA et BE : exportations

O AUTRES PAYS: socialisation

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 17



Phase finale : à Définir
Commission Européenne - DG Energie et Transport

DEFINITION des COUTS d 'INFRASTRUCTURE
O QUELLE APPROCHE?

VALEUR du FONDS de COMPENSATION
O Coûts - INFRASTRUCTURE
O - PERTES

ALGORITHMES
O pour DEFINIR les TRANSITS
O pour DEFINIR Ses PAIEMENTS

FINANCEMENT des NOUVELLES LIGNES

HARMONISATION G et L

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 18



Accroissement des Capacités
Disponibles

Commission Européenne - DG Energie et Transport

DEFINITION ETSO (semestrielle)
O CAPACITE MINIMUM TOUJOURS DISPONIBLE

O ENSUITE: VALEURS JOURNALIERES ou HORAIRES

OBJECTIF de la COMMISSION : - REVOIR les
DEFINITIONS et les CONDITIONS d'OPERATIONS
RENFORCER les PARTIES les plus FAIBLES
(TRANSFORMATEURS, TRONÇONS)
IDENTIFIER les NOUVELLES INTERCONNEXIONS

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 19



Mécanismes de Marchés
Commission Européenne - DG Energie et Transport

MARKET SPLITTING
O NORDEL

MISE aux ENCHERES (' AUCTIONING ')
O PAYS-BAS, ITALIE, DANEMARK-ALLEMAGNE

' COORDINATED REDISPATCHING '
O ESPAGNE-FRANCE

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 20



La directive gaz
Commission Européenne - DG Energie et Transport

OPTIONS PREDOMINANTES de
TRANSPOSITION

ACCES des TIERS REGULE (8 EM);
OUVERTURE plus GRANDE (80%) que

minimum

•^PLUSIEURS EM: UNBUNDLING LEGAL
(UNBUNDLING COMPTABLE IMPOSE)

^REGULATEURS INDEPENDANTS

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 21



Seuils d'ouverture
Commission Européenne - DG Energie et Transport

2003 2008

Power producers All All

Other final customers >25 I.m3 >15m1ll.m3 > 5 mill. m3

Mnimum opening 28% 33%
Optional maximum opening 38% 43%

•.;#!

Latest estimate

*) By 10 August 2000

78%*)

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 22



Ouverture du Marché du Gaz
Commission Européenne - DG Energie et Transport

0
B DK F FIN D GR IRL I NL S UK EU-

15

Min.
2008

Min.
2000

2000 • 2008 Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 23



Systèmes d'accès : Gaz
Commission Européenne - DG Energie et Transport

RegTPA

NegTPA

Hybrid

Not yet decided

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 24



Unbundling : Gaz
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Follows Gas Directive

Likely to go further than GD

Not yet decided

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 25



REGULATION
Commission Européenne - DG Energie et Transport

1 ndependent regulator

Independent competition
authority

I .

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 26



-r- MARCHE INTERIEUR du GAZ
TRANSPOSITION DIRECTIVE

Commission Européenne - DG Energie et Transport

DEVELOPPEMENTS GENERALEMENT POSITIFS

QUELQUES DELAIS et IMPERFECTIONS
CONCURRENCE REELLE/OUVERTURE ne sont
PAS SEULEMENT une QUESTION d'ELIGIBILITE
O CONCURRENCE COTE FOURNITURE? LIEN GAZ-

PETROLE
O CONDITIONS d'ACCES NON-DISCRIMINATOIRES (AUSSI

AUX SERVICES AUXILIAIRES)
O CAPACITES, INTEROPERABILITE et SUPPRESSION des

OBSTACLES

PROCEDURES d 'INFRACTIONS (F,L, P, D ...)

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 27



MADRID III : 4 PRINCIPES
Commission Européenne - DG Energie et Transport

ACCES NON-DISCRIMINATOIRE au RESEAU et aux
SERVICES AUXILIAIRES
DISPOSITIONS pour que les GRTs FOURNISSENT
une INFORMATION PERTINENTE, PRECISE et dans
les DELAIS
CHARGES REFLETANT les COUTS sans
SUBVENTIONS CROISEES
USAGE EFFICIENT du RESEAU

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 28



Madrid III : conclusions
Commission Européenne - DG Energie et Transport

REGULATEUR INDEPENDANT
TRAVAUX DEMANDES à GTE (Gas Transmission
Europe)
INDEPENDANCE GRTs et TRANSPARENCE
PREPARATION STRATEGY PAPER
4 Groupes de Travail
O TARIFS dont TRANS-FRONTALIERS
O BALANCING
O INTEROPERABILITE et HARMONISATION-

STANDARDISATION PROCEDURES

O CAPACITES

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 29
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Conclusions de .a Libéralisation
des Marchés de l'Energie

Commission Européenne - DG Energie et Transport

PROCESSUS LONG et DIFFICILE, mais
NOUVELLES ETAPES dans le PROCESSUS LEGAL
L 'UNBUNDLING est PRIMORDIAL
DEVELOPPEMENT des ECHANGES TRANS-
FRONTALIERS
ROLE IMPORTANT des REGULATEURS et de la
CONCERTATION (FLORENCE et MADRID)
LA COMMISSION va PROPOSER NOUVELLE DATE
pour OUVERTURE TOTALE des MARCHES, suite à la
DEMANDE du CONSEIL EUROPEEN de LISBONNE

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 30



Californie: Eléments Clés
Commission Européenne - DG Energie et Transport

85% Electricité vendue au Pool (sauf quelques
distributeurs municipaux)

Prix du Pool :
Offre la plus élevée
non transparent.

Pas de contrats à Long Terme

Prix bloqués pour le consommateur final, mais pas pour
les distributeurs

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 31



Californie: Facteurs (1)
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Pratiques de prix anti-concurrentielles
* Pool non transparent
* Pfixation oligopolistique des prix
* Prix gonflés artificiellement

(dirigés par l'augmentation des prix du gaz)
* Peak price l€/kWh

• Désinvestissement des centrales
Les Utilities ont vendu quasi toutes leurs centrales à des
producteurs non Californiens

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 32



Californie: Facteurs (2)
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Importantes barrières artificielles pour les nouveaux
entrants
* Longues procédures d'autorisation (environmental)
* Risque Financier (impossibilité de prédire les prix
futurs)
* Pas de contrats à long terme
Marché Isolé, relativement petit
* Interconnexions insuffisantes
* Manque d'accords entre les Etats sur
l'approvisionnement et les capacités de réserve

Unité Electricité et Energie Nucléaire
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Californie: Facteurs (3)
Commission Européenne - DG Energie et Transport

# Lack of role for public authority in ensuring demand
supply balance

rapidly increasing demand

* Air-conditioning in summer
* Computer centres

Dry winter and hot summer

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 34



Enseignements de l'expérience
californienne
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Recours facultatif au Pool (Pool anglais => NETA)

Construction de centrales : Procédures plus simples

Marché Intérieur Européen par étapes

Davantage de sécurité d'approvisionnement

* Interconnecteurs et co-operation entre systèmes

* Possibilité de mesures d'urgence

Davantage de concurrence

Obligations de Service Public

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 35



Mais: Quelques Faits en Europe
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Norvège: pas de construction de nouvelles centrales

O (prix trop bas)

O Plaintes de cartel

UK: Prix du pool contrôlés par les 2 principaux

producteurs => Revente de Centrales

Pays-Bas : enchères des capacités d'interconnexion

plaintes d'abus de position dominante

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 36



Conclusions
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Accords de trading effectifs et transparents

* Bourses - court terme et long terme
* Contrats à long terme

Concentrations: maintenir assez de concurrence

Assurer F équilibre approvisionnement/demande

Surcapacités diminueront (Norvège,Espagne: manques)

Interventions du Régulateur nécessaires pour éviter les

abus de position dominante

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 37



The C02 Emissions Gap
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Mtof
CO2

4000

3500

3000

2500

1

-•-Business as usual
-°— Commitment

i

**4
*

——4

i i i

15%

I I

1990 1995 2000 2005
Year

2010 2015 2020

Unité Electricité et Energie Nucléaire
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Costs of power production
Commission Européenne - DG Energie et Transport

1 4

1 2

1 0

\ veia«e Cost in 98
V V : 3 0
II Y : 8.2 5
G F : 7 .0 0
W E : 5.33 + 0.25
BM : 5.30+0.6

Coal : 3 . 70+5 .4 C o a l + E x t . C O S t

__A y

( P u l v e r i s e d f u e l c o m b u s t i o n p l a n t s w i t h g a s t r e a t m e n t )

I • • • l [ ' I

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Unité Electricité et Energie Nucléaire
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External costs of power production
Commission Européenne - DG Energie et Transport

/MWh
5

1

o

•;:?:n • * -
- ' J"'.i'

• Global wanning
• Noise
1 Materials
• Crops
M Occup. Health
• Public health

Coal Oil Gas Nuclear Wind Biomass

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 40



Nuclear Power in the EU
Commission Européenne - DG Energie et Transport

Country

in 1998

Belgium
Finland
France
Germany
IMtniIt!IIC*NU£>

Spain
Sweden

Number of Units
in operation

7
4

58
20

9
12

Generating capacities

(MWe)
5713
2 640

61 733
22 431

459
7 359

10 060

(TWh)
43.9

21
368.4
145.3

3.6
56.7

70

(% of total)
55.2
31.3
75.8
28.5

4.1
31.7
45.7

Unité Electricité et Energie Nucléaire
12.03.01 Slide: 41
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Production indépendante d'énergie
et libéralisation des marchés :

quelles opportunités?

Marchés de l'électricité et du gaz

Conférence EFE du 12 mars 2001

?
S T R A T O R G



Ce document est un draft des
transparents utilisés lors

du colloque du 12 mars 2001.
Il est incomplet sans les commentaires oraux

qui ont accompagné sa présentation.
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Stratorg : votre partenaire dans l'énergie

i Cabinet européen de conseil en stratégie et organisation fondé
en 1981

£ Partie intégrante du groupe BSI avec le BIPE (vision macro-
économique énergie, environnement, utilities, etc)

i Bureaux et affiliés en Italie, Espagne, Grande-Bretagne,
Allemagne, Etats-Unis, Chine (Taiwan et RPC) et Russie

& Organisation sectorielle (pôle énergie, Utilities, construction, etc)
et transversale (innovation, gestion du changement,
management par les hommes)

STRATORG T



Production indépendante d'énergie
et libéralisation des marchés :

quelles opportunités!

Qu'est ce qu'un PIE?!

Quels sont ses avantages et opportunités ou,

Ses désavantages et menaces

Deux marchés potentiels pour les PIE

Evolution des acteurs et conclusions

STRATORG T



Qu'est-ce qu'un producteur indépendant d'énergie?

» Importance du contexte réglementaire : marchés libéralisés ou
non, monopolistiques ou non

• "producteurs autorisés" en France (art.7 Loi 10/02) : par
autorisation ministérielle, installations existantes,
installations nouvelles ou cédées - mais contexte français
particulier...

» La définition des PIE est fluctuante et dépend d'un marché
donné, à un moment donné:

= contraire de "Utility"? La définition de Utiiiy est elle-même
mouvante (notion de service public). De nombreuses "utilities"
ont vu leur rôle restreint par le régulateur (ex ENEL) au profit d'ex
PIE qui accèdent au rang de utility, parfois fortement intégrées
(Ex EDISON)

STRATORG T



Production indépendante d'énergie
et libéralisation des marchés •:

Qu'est ce qu'un PIE?!

Quels sont ses avantages et opportunités ou.,

Ses désavantages et menaces

Deux marchés potentiels pour les PIE

Evolution des acteurs et conclusions



Des actifs rapidement disponibles...

Rapidité de construction
• Un cycle combiné se construit en deux ans et demi, une

petite cogénération en moins d'un an, un système mobile
peut être opérationnel en moins de 24H

• mais les reventes d'actifs semblent dominer les projets
"greenfield"

25 000 n

20 000

15 000H

Europe de l'ouest
PECOs
Amérique du Nord

Source : GPP/FT
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. devant être particulièrement flexibles

Flexibilité des nouveaux moyens de production
• Les cycles combinés ou moteurs à gaz/diesel (ex EJP) peuvent

faire de la dentelle
• Cela permet de bénéficier des meilleurs tarifs et être

particulièrement rémunérateur (cf Californie, ...)
• Certains moyens plus spécifiques (éolien par exemple) sont

moins flexibles
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Et rentables...

Frais de fonctionnement moindres

• Les rendements plus élevés des cycles combinés et surtout
des cogénérations permettent une meilleure utilisation des
combustibles : de 50 à 90 % d'utilisation effective

s Le rendement énergétique des installations est le deuxième
critère d'achat de leurs équipements par les PEI (juste après
le prix par kWe...)

• Les coûts sociaux sont généralement moindres (statut des
opérateurs? Nombre d'employés?)

Avantages environnementaux? Les externalités
environnementales commencent à être rémunératrices... ou
pénalisantes
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Les opportunités et avantages liés à l'environnement sont
fortement liés à la stabilité du cadre réglementaire

^ Certains systèmes bénéficient d'exemptions (EX : cogeneration
et éco-taxes au Royaume-Uni, TICGN et TIPP en France)

& ou apportent de la valeur :

« certificats verts ou pour électricité cogénérée en Belgique (+
Allemagne)

* futurs permis d'émissions négociables (50$ la tonne?)

• rémunérations spéciales pour les EnR - Nouveaux tarifs
annoncés pour les EnR en France :

>- Eolien : 55 cF le kWh les 5 premières années puis de 20 à 55

Hydraulique : 40 et le kWh (<0,5 MWe) ou 36 (>0,5 MWe) - avec
majoration de 10 cF en hiver selon la régularité

, UIOM : 29,9 cF le kWh (MT) et 27,4 cF (HT)
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Production indépendante d'énergie
et libéralisation des marchés :

quelles opportunités!

Qu'est ce qu'un PIE?!

Quels sont ses avantages et opportunités ou

Ses désavantages et menaces

Deux marchés potentiels pour les PIE

Evolution des acteurs et conclusions
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Les marchés libéralisés ne sont pas exempts de barrières
pour la production indépendante

& Estimation du ticket d'entrée : entre 250 et 350 M$ (source
Stratorg,1998)

^ Moyens de production des concurrents amortis depuis longtemps
Cf cogénérateurs gaz naturel Pays-Bas vs électricité charbon
allemande, remboursement des coûts échoués des opérateurs
historiques, soutien gouvernemental prolongé à certains modes
de production,etc

Danger commun aux PIE et PE : importation d'électricité bon
marché (dumping?) des PECOs ou CEI avec l'interconnexion et
l'ouverture grandissantes des marchés
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La surcapacité européenne justifie souvent les obstacles
au développement de producteurs indépendants

La surcapacité est toutefois relative

* A l'opposé de la France ou de l'Allemagne, l'Espagne et
l'Italie ont des capacités d'importation limitées et un fort
potentiel de développement

« et sans doute temporaire
* E.ON et RWE ont décidé de supprimer 15% de leur parc de

production d'ici 2004

* mais la question de l'avenir du nucléaire et des anciennes
centrales au charbon se pose toujours en Allemagne et
dans les PECOs notamment
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Les réglementations environnementales peuvent constituer
de réelles contraintes

Toutes les installations de combustion sont soumises à des
normes de plus en plus strictes (CO2 mais aussi polluants
classiques SOx, NOx)

Le secteur énergétique dans son ensemble est fortement mis à
contribution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

ë secteur plus facile à réglementer que celui des transports
dont les émissions sont pourtant en croissance

* prise en compte prioritaire de problèmes locaux vs
problématiques nationales ou mondiales (changements
climatiques)
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Lès producteurs indépendants doivent pouvoir s'appuyer
sur des gestionnaires de réseau indépendants et sur une
tarification adaptée

« Accès aux réseaux électriques
• Ratio coûts de raccordement élec/investissement total d'une

cogénération : France = 10 à 30 %, Royaume-Uni = 10 à
15%, Pays-Bas = 6 à 10% (source UE, 1999)

• Structure tarifaire : prise en compte des avantages du
foisonnement, tarif lié aux conditions locales de
surproduction ou de sous-capacité; facilité d'exporter vers
d'autres pays, etc

K Accès au réseau gaz
• garanties de pression (TAG)
• facilité de raccordement
• prix du combustible/pouvoir de négociation
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L'accès au gaz est devenu un problème crucial pour une
majorité de producteurs indépendants : l'exemple des
cogénérateurs "

La cogeneration à partir de gaz naturel en Europe

60

50

40

30

Part de !a cogeneration dans la
production nationale d'électricité
(% ; 1997)

Danemark -17%

Pays-Bas - 65%

20

Portugal-" 0%

10
Rép. Tchèque -17%

Grèce-11% f

0 •>

0

Poloane - 0%

Italie - 65%

Espagne -
58%

Turquie - 90%

Belgique -77%
100 200 300

Royaume-Uni •

53%

400

Allemagne - 48%

France - 43%

500
Production nationale d'électricité

600 (Milliards de kWh ; 1997)

% - Part d'électricité cogénerée à partir de gaz naturel
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Production indépendante d'énergie
et libéralisation des marchés :

quelles opportunités?

Qu'est ce qu'un PIE?!

Quels sont ses avantages et opportunités ou

Ses désavantages et menaces

Deux marchés potentiels pour les PIE

•Les consommateurs éligibles
•Les petits consommateurs (futurs éligibles...)

Evolution des acteurs et conclusions
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Les opportunités ou menaces sont donc à modérer selon le
marché visé : les marchés potentiels des PIE Exemple: la SNET

CSSS

Marché des clients captifs •=

Marché du transport /Ajustement

* Pertes <=

« Equilibre du réseau

Fourniture directe aux éligibles «=

contrats de long terme

• fourniture sur site (COSPP)
& multi-énergie / multi-utilités

Fni irnifi iro inrlirooto ,—
• U U I I I U U I U IIIV>III V / W I V - » >

Bourse

Exportation •=

•Contrats de long
terme avec EDF

• RTE pour
services associés

• Peu actuellement
mais en
augmentation

• Blocages
français

•Fournitures
conjointes?
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Le marché de fourniture directe ou indirecte aux éligibles

& Problème majeur : fidéliser dans un contexte de guerre des prix

Contrats de court terme / bourse
* si les prix baissent en moyenne, la volatilité des prix est en

forte hausse (cf Californie). Les producteurs les plus
flexibles peuvent en tirer des bénéfices substantiels
(concept de Peaking plant type Enron, micro-turbines
Capstone déclenchables à distance)

Contrats de long terme

multi-énergie / multi-utilités : stratégie affirmée de presque
tous les grands opérateurs mais dans les faits encore peu
maîtrisée par les opérateurs "classiques"

• fourniture sur site et autoproduction (cogénération,
production décentralisée)

STRATORG T 19



Lès premières phases de la libéralisation des marchés
allemands et autrichiens ont été très néfastes pour les
installations de cogénération, y compris industrielles

Arrêt
sérieusement
envisagé

Problèmes
de rentabilité

Installations
partiellement
arrêtées

Installations
déjà arrêtées

Problèmes
limités de
rentabilité

Pas de
problèmes
de rentabilité

STRATORG T
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Evolution probable des marchés de l'électricité ; la phase
actuelle est peu favorable aux investissements

ou de cogeneration

X
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Nouveaux entrants
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régulé

Problèmes financiers Plus d'efficacité
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#

Petits consommateurs PME Grande industrie
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Se battre uniquement sur le prix paraît difficilement tenable
à moyen terme.,..

fc- La chute des prix en Allemagne (dumping?) a mis à mal les
résultats des utilities traditionnelles (et la rentabilité des
concurrents)

*t mais le contexte réglementaire (exemption d'éco-taxes y compris
pour les CC, loi KWK) et d'autres préoccupations (qualité ou
continuité de la fourniture, environnement) laissent augurer d'une
reprise
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... alors que d'autres opportunités se font jour

& Avec la notion de contrats interruptibles (cf Mid West en 1998)
ou certains événements climatiques (tempête de 1999 en
France, tempête de glace au Québec en 1998), le secours
électrique ou l'indépendance énergétique reprend de
l'importance dans l'industrie et les services

i Avec le développement d'industries de pointe (ex : production de
cartes à puces aux USA) et des NTIC (hébergeurs de sites
internet, centraux téléphoniques), la qualité de l'électricité va
devenir un thème majeur

& Venant en complément du kWh "commodité", des systèmes
d'autoproduction peuvent répondre à ces attentes (Ex : projets
communs micro-turbiniers/UPS)
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Autre marché potentiel des PIE : la fourniture directe ou
indirecte aux petits consommateurs

fc Caractéristiques majeures : même eligibles, leur comportement
reste souvent celui de clients captifs; les prix restent plus stables

= > un marché plus attractif

%- mais d'accès peu aisé hors utility traditionnelle (échec d'Avanza
de RWE, accords réussis d'HEW avec la grande distribution)

Contrats de long terme
• multi-énergie / multi-utilités : développement d'offres encore

plus complètes - pour le moment assez limité (Suez à
Casablanca, EDF-GDF services, quid des régies
municipales)

• fourniture sur site : mini ou micro-cogénération, piles à
combustibles (cf USA)
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Et si les petits consommateurs étaient en fait les derniers
producteurs indépendants d'énergie...

Des offres de production 'domestique' se concrétisent
(Allemagne, Hollande) et sont même encouragées (Allemagne,
Espagne, Californie)

Aux Etats-Unis le comptage net (net metering) incite à produire
sur site (micro turbines, renouvelables), y compris au niveau
domestique (micro-cogénération, PACs)
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La voix vers le succès reste toutefois difficile :
l'exemple d'Intelligen aux Etats-Unis
ê Cogé. Résidentielle (( kWe) fonctionnant au fioul et destinée à

remplacer les chaudières classiques
* 1994 to 1998: seulement 150 unités vendues
m 1998: out of business

Erreurs et obstacles:
* Marketing mal organisé
* Pas de réel réseau de distribution
s Pas de capacité de secours (induction generator)

Clients peu convaincus (chute des prix électricité)
5 Peu d'options financières et retour sur investissement iong
* Retards dans la certification

Blocages par les Utilities

Que ce serait-il passé si une utility ou un PIE avait collaboré?
Source : E Source
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Aux Etats-unis l'autoproduction individuelle se
développe, en collaboration ou non avec les Utilities

Le système ' Generlink ' a été mis au
point et commerciale par PEPCO (utility
US) afin de faire cohabiter en toute
sécurité les générateurs des particuliers
et le réseau (30 minutes d'installation
par PEPCO, 9.95 $ / mois).

Les imperfections du réseau sont un
facteur déterminant aux Etats-Unis.
Quid des PECOs ou de TUE dans un
futur proche...
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Production indépendante d'énergie
et libéralisation des marchés :

quelles opportunités?

Qu'est ce qu'un PIE?!

Quels sont ses avantages et opportunités ou

Ses désavantages et menaces

Deux marchés potentiels pour les PIE

Evolution des acteurs et conclusions

STRATORG T 28



Evolution des acteurs : la vague des
rapprochements/acquisitions ...

« Des alliances se forment afin de commercialiser les nouveaux
systèmes de production (par exemple GE/Plug Power,
EDF/Allied Signai, BG/Bowman)

• Les nouveaux entrants actifs sur des niches spécifiques (EnR,
micro cogénération), de même que les spécialistes MU/FM, ont a
priori vocation à être intégrés dans des entités plus larges qui ne
maîtrisent pas ces savoir-faires ou qui souhaitent s'implanter sur
ces marchés plus rapidement

^ mais ...

• parfois des capacités techniques peuvent se développer
hors opérateur spécialisé (industriels autoproducteurs
indépendants), voire être filialisées (ex : Rhodia Energie)

6 maîtriser tous les segments de marché (gros, détail, MU,
réseaux) relève de la gageure
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... ainsi que la vogue du multi-utilités, rendent floues et
aléatoires les frontières entre "indépendants" et utilities

Acteurs existants et nouveaux entrants dans l'offre services

Entreprises de BTP

Spie Batignolles

Bouygues

(...)

Entreprises
électromécaniques

a Spie Trindel

m ABB

n Cegelec

n Johnson Controls

Offre services

s Energie (électricité, gaz, chaleur...),
voire Utilités (eau, déchets,
télécoms...)

s Sur les process

M Dans le Facilities Management

Exploitants d'énergie

s idex

s Groupe Thion (Soccram)

EDF s

ENDESA i

RWE

AES l

Edison l

Gaz de France

Utilités
m Air liquide

» Suez Lyonnaise
des Eaux

s Vivendi

Energeticiens américains
« ENRON

s Texas Energy

s Duke Energy

i l (...)

Pétroliers

Shell • ENI

Exxon-Mobil s (...)

BP Amoco
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Conclusion : une différenciation majeure sur le prix ou la
qualité devrait se faire jour rapidement

& Concurrence sur le prix :

* KWh commodité, marchés wholesale

* Niche des marchés liés à la flexibilité

* Services?

£ Concurrence sur la qualité (ou origine) :
* Problématique de sûreté et continuité d'approvisionnement

- quid de l'état du réseau avec la libéralisation
(investissements long terme)?

* Problématiques liées à l'origine de l'électricité

. pour répondre à des contraintes réglementaires :
systèmes de certificats verts/cogé

- ou à des contraintes de marketing/PR : électricité verte
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Pour plus d'informations

STRATORG

Pôle Energie
2, Rue Jacques DAGUERRE
92 565 RUEIL-MALMAISON

France
Téléphone + 33 (0) 1 47 14 39 00
Télécopie + 33 (0) 1 47 14 39 90

jlefevre@stratorg.com ou ecotard@stratorg.com

www.stratorg.com
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Missions et Actions engagées par la Commission de Régulation de 1' Electricité .

12 mars 2001 .
Ch.Rubin .

Département Marchés et Concurrence.
Services de la CRE .

Plan de 1' intervention .

I . Missions et Attributions de la Commission de Régulation de V Electricité .

Rappel : le choix français : un processus de libéralisation graduel et maîtrisé .
Une régulation sectorielle .

Au cœur des missions :1a question de 1' accès aux « infrastructures essentielles ».

Descriptif des Attributions : un panel diversifié de pouvoirs d'intervention .

Pouvoir réglementaire .

Délivrance d' agréments .

Fonction consultative auprès du Gouvernement.

Pouvoir d' arbitrage et de sanction .

Une méthode : écoute et concertation avec les acteurs du marché .
Un parti pris : « la porte ouverte »

II. Actions engagées par la CRE .
Mars 2000 - Mars 2001 .

4 axes de travail principaux engagés :

1. Travailler à la neutralité et à 1' indépendance du gestionnaire de réseau .

Impératif du processus de libéralisation : garantir un accès au réseau électrique non discriminatoire et
équitable pour F ensemble des opérateurs :

consommateurs : clients ou non d' EDF
producteurs autres que EDF .

Rappel : France : le gestionnaire de réseau reste à ce jour une entité non juridiquement dissociée de
I' opérateur historique.

Garantir le principe de neutralité absolue du gestionnaire de réseau dont 1" activité a vocation à rester
sous le monopole d'un seul exploitant.



Moyens et gages d'indépendance :

un management indépendant : nomination de !" équipe de direction.
Des règles de gouvernance entre RTE et EDF .
Autonomie budgétaire .

Budget d'investissement RTE .
Autonomie des comptes .

Séparation comptable .
Bilan et compte de résultat autonome .

Autonomie commerciale .
Achat des « pertes techniques ».

Règles de confidentialité, neutralité et équité applicables aux informations commerciales
sensibles détenues par le gestionnaire de réseau .

Appréciation .

Plutôt encourageante et positive .
Des gages de neutralité obtenus parfois au delà de ceux escomptés d'un système de filialisation
juridique formalisé .
La CRE exerce un contrôle permanent et systématique sur les orientations du gestionnaire de réseau .

2. Des règles pour un accès libre et équitable aux réseaux électriques .

• La préparation du tarif d' accès et d'utilisation du réseau public de transport de 1' électricité .

Impératif d'efficacité du processus de libéralisation : Visibilité , prévisibilité et sécurité des conditions
économiques d'accès au réseau pour les opérateurs .

A ce jour : un barème transitoire .

En préparation : un tarif de 1' accès au réseau de transport .
Le pouvoir de proposition de la CRE .

Les principes de tarification retenus par la CRE :

Tarif de type « timbre poste » indifférent à la distance de V acheminement.
Meilleur gage de jeu concurrentiel où la distance géographique entre un producteur -

fournisseur et son client n' aura aucun impact sur le coût du transport associé à la fourniture
d'électricité.

Un Tarif par point de « soutirage » : l'utilisation du réseau est mise à la charge du consommateur
final .( pas de quote part affectée au producteur- fournisseur ). Simplicité et transparence.

Une tarification « at costs » : le tarif doit strictement refléter les coûts d" exploitation du
réseau.

Les exploitants de réseau , en situation de monopole . n'ont pas vocation à être centres de
Profit .

Les opérateurs doivent pouvoir bénéficier d' un accès et d'un tarif réseau performant et non
Prohibitif.

Une tarification paramétrée essentiellement sur des critères objectifs et non discriminatoires :
le niveau de tension de 1" utilisateur
La durée d'utilisation du réseau par 1" opérateur



Une tarification garante du principe d'intégrité du réseau public
Exclusion de tout « tarif de proximité » .

- Une tarification sur une base annuelle : souplesse et adaptabilité .

• Les conditions techniques de V accès au réseau .

Impératif : organiser pour tous les opérateurs des conditions techniques de F accès au réseau, qui
soient équitables et non discriminatoires .

Ex : Traitement des « écarts » de consommation et pénalités financières en cas de dépassement des
seuils de tolérance :

La CRE a institué :

le doublement des « seuils de tolérance » au delà desquels des pénalités financières sont
redevables par les utilisateurs ( 5% à 10 %)

la généralisation du bénéfice du « foisonnement technique » à 1' ensemble des utilisateurs ( et
plus seulement les clients de EDF) à travers le mécanisme des « Responsables d' Equilibre »
.Intermédiaires permettant 1' aggregation et donc la minimisation des écarts des utilisateurs .

Résultat mars 2001 : environ une vingtaine de « conventions de responsables d' équilibre ».
Suppression de l'entrave technique et discriminatoire .

• Un cadre contractuel consolidé de 1' accès au réseau

Les services de la CRE travaillent sur la mise au point du cadre contractuel à établir entre l'exploitant
du réseau et les opérateurs - utilisateurs du réseau , garantissant la sécurité et 1' équité des transactions.

Cf Contrats « MADE » . Environ 300 Contrats Made.
Contrats Responsables d' équilibre .
Protocoles export - imports.
Accords de réservation de capacités d'interconnexions .

• Garantir 1' accès et la transparence des informations détenues par l'exploitant de réseau au bénéfice
des utilisateurs .

Dans F exercice de son activité, le gestionnaire de réseau acquiert et dispose d'un nombre important et
précieux d'informations afférentes au profil de 1' utilisateur :
Données historiques de consommation, profil de « charge » , courbes de consommation, comptages et

télérelève ...

Ces informations revêtent aujourd 'hui, dans le contexte de 1' ouverture et de la mise en concurrence,
un caractère stratégique .

La CRE est intervenue auprès des gestionnaires de réseaux pour établir le principe de transparence et
d' accès des utilisateurs à ces informations .Des règles définitives seront établies en la matière .



3. La séparation comptable de la filière électricité dans un contexte d' entreprise historique
intégrée.

Les services de la CRE travaillent sur la « dissociation comptable » de la filière électrique française,
caractérisée - comme beaucoup d' autres filières électriques européennes - par une intégration allant
de la production , au transport et à la distribution de I' électricité .

Les enjeux concurrence .
Les activités qui s'ouvrent à !a concurrence : production et vente d'électricité
Les activités qui restent sous monopole : le transport de 1' électricité.
Les marchés libéralisés : le secteur des « éligibles » en France
Les marchés qui restent « captifs » : les « non éligibles » .

Au delà des comptes « sociaux » de 1' entreprise intégrée EDF, se doter d'outils de contrôle analytique
afin de garantir :

principes de transparence et de sincérité des comptes de F opérateur intégré
dissociation des activités : Production et Vente d' électricité

Réseau de Transport d'électricité ( Haute tension)
Réseau de distribution de F électricité ( moyenne et basse tension)

Principe de prohibition des subventions croisées entre activités, entre segments de clientèle .
Outils d: aide à la tarification publique .

Délibération CRE - 15 février 2001 . principes généraux .
Echéances Exercice social Année 2000 : Bilans et comptes de résultats établis pour F année 2000 pour
chaque activité dissociée : » Mai 2001 .

4. Introduire des mécanismes de marché .

La CRE mène en permanence des réflexions visant à introduire ou parfaire des mécanismes de
marché et de mise en concurrence dans des secteurs nouveaux ou anciennement administrés .
Elle conduit ce travail en s 'appuyant notamment sur les expériences enregistrées en la matière par
d'autres pays étrangers ( Scandinavie, Royaume Uni ...).

• Garantir un fonctionnement efficace du marché des « éligibles » en France .

La CRE veille à être à F écoute scrupuleuse des opérateurs éligibles et des difficultés éventuelles
qu' ils peuvent rencontrer dans F exercice de leurs nouveaux droits, afin d' assurer un fonctionnement
optimal de ce marché libéralisé .

Lettre ouverte aux éligibles .
Guide pratique à F attention des éligibles .
Auditions . Interventions .
Transparence . Interactivité . cf .Site Internet de la CRE .

L* efficacité du fonctionnement concurrentiel de ce marché se mesure à Faune de sa «
contestabilité ». à savoir :
Le bénéfice économique que peut attendre F opérateur eligible de Fexercice de son droit :

soit en obtenant des conditions économiques meilleures de son fournisseur historique
soit en contractant un contrat d' achat d'énergie auprès d'un concurrent de EDF .

Les premières données disponibles montrent que :
une grande partie des opérateurs éligibles ont bénéficié depuis la mise en place de la réforme de
baisses de prix importantes dans leur facture énergie ;



-Les opérateurs éligibles ayant choisi un fournisseur concurrent de EDF :
~ environ 40 sites industriels français

~ représentant environ 10 TW, soit 8 % du marché total qu' ils représentent.

Compte tenu du caractère récent de la réforme ( moins d' un an ..), le résultat peut être considéré
comme encourageant et mérite qu'une action continue soit menée en la matière .

• La création d'un « marché de gros » en bourse ,

Cf .Institution de « Paris Bourse ».

Supervision et promotion par la CRE .

Avantages recherchés par I" introduction d'un tel « marché de gros » via une bourse de 1' électricité :

Favoriser la Fluidité des offres : permettre aux producteurs - fournisseurs d'échanger, de
diversifier, d'optimiser leurs offres de fourniture d'électricité sur le marché .( y compris par 1'
activité de négoce )
Dégager un « prix de référence » ,un « prix de marché » , comme référentiel ouvert et disponible
aux acteurs .

Les orientations retenues par la CRE :

un marché « spot » optionnel, facultatif ( par opposition à certains pays étrangers de mise en
« pools obligatoires ») .
un marché étroitement imbriqué à la gestion physique des flux ( absence de caractère
« spéculatif» ou « virtuel » des échanges de blocs .Forte implication de RTE .
un marché ouvert à tous : éligibles , négociants, courtiers ....

» La promotion des activités de négoce d'électricité en France .

La CRE a soutenu , promu et est intervenue afin que les activités des intermédiaires ( négociants,
courtiers ) puissent s'exercer en France avec le minimum de contraintes .

Cf. Mise en œuvre de F ART.22.4 de la loi .
Interprétation par les pouvoirs publics dans un sens très libéral .( régie du quota des « 20 % »

appliquée de façon limitée ).

» L'introduction de mécanismes d' appels d' offres et d'enchères .

Interventions CRE :

Appels d' offres organisé sur 1' achat des pertes techniques de RTE .
10 TW . ( 3 % de la consommation totale française de I' électricité )
7 fournisseurs retenus ( au lieu d'un ..)
Evaluation en cours des sains enregistrés .

Mises aux enchères de ressources rares : accès aux capacités d'interconnexion entre réseau
français et réseaux étrangers . :

cf Allocations en cours : France - Royaume Uni
France - Espagne



Allocations aux enchères les mieux disantes du marché.
Contrôle et supervision CRE .

Idem : mécanisme d'enchères sur le marché : mise sur le marché par EDF de capacités de
production représentant 6000 MW du parc de production EDF .
Décision UE./EDF/EnBW.

» Favoriser le jeu des nouveaux entrants .

Cf.DNN : Avis de la CRE : affranchir les DNN des règles du Code des marchés publics pour leur
activité d' achat pour revente auprès de leurs clients éligibles .

Obtenu . ( Réforme du Code des marchés publics en cours ) .

• Favoriser à chaque fois que c'est possible la pluralité de 1 offre .

cf. réflexions en cours sur le sujet de « 1* ajustement » :
Permettre à d'autres opérateurs que EDF de proposer des « offres d' ajustement » au gestionnaire de

réseau .
producteurs français concurrents de EDF
opérateurs étrangers potentiels
consommateurs effaçables ...
intermédiaires ...

Echéance Travaux CRE : mi - 2001 .

III - Perspectives et Nouveaux champs d' action CRE - 2001 /2002 .

Entre autres :

V Expansion du secteur eligible . Seuil à 9 GW ? projet de décret ?

V Tarif Réseau Transport. Publication mi 2001 .

V Consolidation de la séparation comptable . Comptes de 1' exercice 2000

V Distribution de I' électricité en France . Etat des lieux et perspectives.

V Marché intérieur européen .
Interconnexions des réseaux européens .
Tarifications .règles d* allocation .

•V Projet de nouvelle directive européenne :
expansion des seuils d'éligibilité
tïlialisation des gestionnaires de réseaux
Mise en place, évaluation des missions de service public .
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Quelques dates

19 décembre 1996 : vote de la directive européenne sur le
marché intérieur de 1 'électricité.

19 février 1997 : entrée en vigueur de la directive
européenne 96/92/CE

19 février 1999 : effets directs de la directive 96/92/CE sur
le marché français

1er mars 1999 : création du bureau d 'accès au réseau de
transport et publication du barème provisoire de transport



Quelques dates

10 février 2000 : promulgation de la loi française n° 2000-
108 relative à la modernisation du service public de
1 'électricité

30 mars 2000 : décret instituant la Commission de
Régulation de 1 'Électricité

4 mai 2000 : décret de nomination d 'André Merlin comme
directeur du gestionnaire de réseau de transport

1er juillet 2000 : création et mise en place de RTE



RTE EN QUELQUES CHIFFRES

Chiffre d 'affaires : 24 Milliards de francs (3,7 Milliards d 'euros)

Investissement annuel : 4 Milliards de francs (0,61 Milliards d 'euros)

Effectif : 8000 personnes

Nombre de clients : * consommateurs > à 16 GWh : 500 clients
* sites de production : 550
* distributeurs : 100 centres EGS et 26 DNN

Nombre de Km de lignes :* 20 800 km de lignes aériennes à 400 kV
* 76 500 km de lignes aériennes à 225,90 et 63 kV
* 2800 km de lignes enfouies (tension < 400 kV)

r

Energie transitée sur le réseau du RTE : 500 TWh en 2000

Pertes sur le réseau du RTE : 11 TWh
Qualité de fourniture sur le réseau du RTE : 3 mn de durée de coupure équivalente en 1999
(hors tempête de décembre 99)



LES MISSIONS PRINCIPALES DE RTE

Exploiter, maintenir, développer et gérer les flux transitant sur le
Réseau de Transport Public

Garantir la sûreté du système électrique et la qualité de fourniture

Contractualiser les conditions d 'accès, de comptage, de facturation,
d 'utilisation et de raccordement au réseau de transport des clients
consommateurs, producteurs et distributeurs.

Assurer à chaque utilisateur du Réseau de Transport Public un
traitement non discriminatoire.

Contribuer à 1 'efficacité du marché européen de l'électricité en
facilitant 1 'accès au Réseau de Transport.



L 'indépendance de RTE

La loi dans ses articles 12 à 16 définit les modalités
visant à garantir dans les faits l'indépendance de
RTE au sein de 1 'opérateur historique français.
- Nomination du directeur de RTE par le ministre en

charge de l'énergie

- Révocation possible du directeur uniquement par le
même ministre



,-, ,ir.

'indépendance de RTE

- Indépendance de gestion de RTE : compte
d 'exploitation, bilan, budgets de fonctionnement et
d 'investissement.

- Indépendance du management : le personnel de RTE ne
peut recevoir d 'instructions que du directeur de RTE ou
des directeurs d 'unité à qui il a délégué des pouvoirs

- Mise en place de protocoles entre RTE et le reste
d 'EDF pour toute prestation et en particulier pour
1 'accès au réseau d 'EDF au même titre que les autres
clients de RTE.
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L 'organisation commerciale de RTE
Contexte et objectifs

Des enjeux stratégiques :

- assurer l'équité de traitement des clients et la confidentialité
des informations

- contribuer à la fluidité du marché

Des principes d 'organisation :

- s 'adapter à l'organisation du client (miroir)

- subsidiarité

- cohérence entre engagements contractuels et réalisation des
_ prestations

8



Les clients de RTE
Consommateurs
Distributeurs
Fournisseurs
- Producteurs
- Traders
- Commercialisateurs
Gestionnaires de réseaux de traction



Les prestations contractuelles de RTE

Raccordement

Soutirage ou injection sur le réseau (contrats
MADE ou d 'injection)

Accès aux interconnexions (transits, imports,
exports)
Ajustement et règlement des écarts (Responsables
d 'Équilibre)

Achat des services auxiliaires et fourniture des
services système

10



La fonction clientèle de RTE

Un réseau commercial :
- 7 Services Relations Clientèle en région
- 1 SRC au CNES

- 1 Service grands Comptes

Un appui fonctionnel :

Un effectif total d 'environ 150 personnes.

wi.C"iii.«™^^?Tt •-•.., .
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Les modalités d 'accès au réseau pour les
clients consommateurs

Tarif de transport transitoire en vigueur depuis le 19 février
1999 : timbre-poste par niveau de tension, 100 % au soutirage.
Contrat de mise à disposition d 'électricité (MADE) sur la base
de ce tarif et avec des engagements de qualité de fourniture.
Si le fournisseur est situé hors France, contrat d 'importation
sans coût spécifique associé.
Désignation par le client dans son contrat d 'un responsable
d 'équilibre qui permet sur un périmètre de foisonner les écarts
liés aux importations.

12



Modalités d 'accès au réseau
pour les producteurs

Contrats d 'injection : en cours de finalisation

Tarif d 'injection nul à ce jour

Contrat de fourniture de services auxiliaires, sur la
base des éléments du code réseau présentés et
discutés en CURTE (sous-commission technique)

13



Dispositif contractuel pour le
responsable d'équilibre

Le responsable d'équilibre assume financièrement les
écarts entre l'énergie injectée et l'énergie soutirée, des
sites d'injection et de soutirage qui lui sont rattachés
sur le RPT et les RPD

La valorisation des écarts est faite actuellement sur la
base d 'un tarif, cette valorisation se fera début 2001
sur la base d 'un prix de marché résultant des offres
faites à la hausse ou à la baisse par les clients
fournisseurs et consommateurs.
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Dispositif contractuel pour les traders
intervenant sur le marché français

Notification cosignée dféchange de blocs entre un trader et
un producteur appartenant à une zone d 'équilibre.
Signature d 'un contrat de responsable d 'équilibre par le
trader avec RTE pour les blocs qu 'il achète et revend :
écart normalement nul.
Signature d 'un contrat de mise à disposition d 'énergie par
le client désignant le trader comme fournisseur et désignant
également un responsable d 'équilibre.

SIIIJT
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Marché d 'ajustement

Permettre à RTE d 'assurer l'équilibre production
consommation par la constitution de réserves
tertiaires.

Résoudre certaines congestions de réseau.

Faire émerger un prix de référence qui puisse être
utilisé pour le règle ment des écarts (Responsable
d 'Équilibre).

> , - • -
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Marché d 'ajustement

Des offres à la hausse et à la baisse de la part des
fournisseurs et des consommateurs.

Plusieurs guichets par jour

Classement par ordre de mérite économique sous
contrainte technique.

Calendrier:
- ouverture expérimentale sous « Traçabilité + » : 01/01

- simulation du prototype SYGA V0 : 02/01

- démarrage de SYGA VI : 04/01

17



Accès aux interconnexions

Italie : depuis le 1er mars, mise en place d 'un système
d 'allocations au prorata selon la délibération de la CRE du
14 décembre 2000.

Angleterre : mise en place d 'enchères pour 1 'allocation des
capacités à compter du 1er avril.

Espagne : mise en place d 'enchères pour 1 'allocation des
capacités à compter du 1er juin.

Bloc Belgique et Allemagne : maintien de la règle « premier
arrivé, premier servi » et facturation du coût de congestion au
ca^par cas.



Achat d 'énergie pour la
compensation des pertes

Lancement d 'une consultation dès novembre 2000
auprès de la plupart des producteurs et fournisseurs
européens, selon l'article 15 de la loi.

38 fournisseurs et producteurs se sont montrés
intéressés.

7 ont été retenus pour fournir les pertes : bloc
annuel et complément du premier semestre, soit 7
TWh sur les 11 annuels

19



En conclusion quelques chiffres...

Au total environ 580 sites consommateurs raccordés au RPT
pour 100 TWh.

Sur 450 sites éligibles à 16 GWh raccordés au RPT, plus de 300
ont signé un contrat de mise à disposition d 'électricité, 100
sont en cours de signature.

Plus de 10 contrats de responsables d 'équilibre signés.

Plus de 10 fournisseurs autres qu 'EDF sont actifs sur le
marché intérieur français.

Prés de 200 contrats d 'export, import et transits signés.

§S5&*i^'. '.
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...et quelques perspectives pour
2001

Mise en place du marché d 'ajustement

» Finalisation des procédures d 'accès aux interconnexions
internationales

• Revue du dispositif contractuel (transport, importation,
exportation,... ) pour prendre en compte les nouveaux
décrets et simplifier encore les modalités d 'accès au réseau

> Etre un acteur du projet de bourse Euronext.

Un objectif constant : faciliter la fluidité du marché
en France et en Europe.

21
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Le développement des marchés de gros place de plus en plus les
pratiques de trading au centre des stratégies d'achat

L'année 2000:\: .développement
siqnif icatifjdu marche de qros

Augmentation des volumes d'échanges
sur les marchés nationaux, ...
... avec des mécanismes de marché
encore imparfaits

Développement et organisation des
échanges transfrontaliers

Poursuite de la vague de
fusions/acquisitions

Présence de plus en plus visible des
"traders" sur le marché

Projet de nouvelle directive européenne
pour 2001

Les stratégies d'achat intègrent de
plus en plus les pratiques de trading

Mise en place de structures propres de
trading

Intervention directe sur les marchés

Outsourcing de la gestion de l'énergie

Agrégation des courbes de charge

Recherche de capacités d'arbitrage et
d'optimisation

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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GEMINI
SCYOUNG

Le développement des marchés
de gros en Europe

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Les marchés de gros se structurent autour de 2 familles de
transactions

Existence d'un intermédiaire (broker)
Transactions de gré à gré
Transactions OTC (Over The Counter)

Pas d'intermédiaire
Transactions bilatérales

- Achat / vente physique la veille pour le lendemain
Transactions spot

®° Achat / vente physique sur les marchés
d'ajustement avec les GRT

®~ Protection de ses achats / ventes contre la
volatilité des prix

Produits financiers

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Une réglementation des marchés de gros en évolution, favorisant la
compétitivité et permettant un accroissement de la liquidité

UK

Mise en place de NETA prévue pour
avril 2001

Marché accessible à d'autres
producteurs qu'EDF

Les prix du Pool sont en baisse et
anticipent les conditions de marché
sous NETA

Espagne
L'efficacité du Pool espagnol est
remise en cause en raison de prix
trop élevés

Une refonte des conditions de
marché est envisagée (bourse
d'échanges physiques et financière)

France

2001 semble être l'année de la
naissance réelle d'un marché de gros

Pays bas

L'accès pour les acteurs
européens à la totalité des
capacités d'importation en 2001
devrait dynamiser le marché et
l'APX en particulier

Zone Nordique
La part du Nordpool se stabilise
autour de 30 % de la consommation

Accroissement des volumes de
transactions financières

Allemagne
Bon démarrage des 2 bourses EEX
etLPX

Mais le marché dominant reste
l'OTC avec un bon niveau de
satisfaction de la part des
participants

Italie

Le marché tarde à démarrer avec un
projet de bourse qui n'est pas
réellement structuré

En juin 2001, ENEL aura vendu
5 700 MW de capacités sur les
15 000 devant être vendus d'ici 2003

^
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Les bourses et les index se multiplient en Europe depuis le début
de la dérégulation

Bourse/Pool en activité
au 01/01/1999
Bourse mis en place
depuis 01/01/1999
Bourse en projet

Index existant au 01/01/1999

Index mis en place depuis
le 01/01/1999

La plupart des places boursières
tendent à être présentes à la fois sur
les marchés physiques et financiers

!

Thç Electricity Poof

- fllOMEL.

h

(£ËX

f'/HO

•
•

•
•
J +Peakloab,

Baseload

Lancement 2ème
Trimestre 2001

Lancement 2ème
Trimestre 2001

Lancement 2ème
Trimestre 2001

y
Prévu

Lancement 2ème
Trimestre 2001

Lancement 1er
Trimestre 2Q01

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Les volumes d'échanges augmentent significativement

Volumes de trading
physique + financier, TWh

1 364

220

401

168

26

4

2 072

972

655

181

79

10

52%

342%

63%

8%

200%

150%

2 183 3 969 82%

Ratio
trading/conso nationale

4

0,5

1,2

1

0,3

0,01

5,9

2

1,9

1

0,8

0,04

1,3 2,3
1*1
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La comparaison des prix sur les différentes places met en évidence
des disparités entre les zones géographiques

Le NordPool affiche les cours
les plus bas

Baisse des prix sur le Pool UK
: le cours a perdu 1/4 de sa
valeur en 1 an

* La convergence apparente de
LPX,EPX, et SWEP laisse
entrevoir l'existence d'une
zone d'échange homogène

• #

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Les accès aux interconnexions deviennent équitables avec le
développement de mécanismes d'allocation de capacité

Liaison !FA 2000
Fin du monopole d'EDF sur
la ligne le 31 mars 2001

Enchères organisées par
NGC et RTE sur la totalité
de la capacité (2000 Mw,
sens France Angleterre)

France / Espagne

Capacité : 1000 Mw

Liaison totalement saturée
dans le sens France-
Espagne (demande 6 à 7
fois supérieure à l'offre)

Mécanisme d'enchères
prochainement mis en place

Pays-Bas

Fin du Protocole en 2001

Mise aux enchères annueiie et
mensuelle par TenneT des capacités
d'interconnexion (importation) en 2001

Un minimum 100 Mw sera réservé
pour les transactions sur l'APX (hors
enchères)

Allemagne / Danemark

Mises aux enchères mensuelles
organisées par E.ON et Eltra

Première période concernée :
mars 2001

Puissance allouée :
- 577 Mw vers l'Allemagne
- 410 Mw vers le Danemark

France / Italie
L'Italie a attribué 2100 Mw à la
France (sens France-Italie)

Ce chiffre sera probablement
augmenté et le RTE va mettre un
mécanisme d'allocation pour
2400 Mw

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
Conférence EFE/Trading et nouvelles pratiques commerciales - 13 mars 2001 (01SE045)
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Un exemple d'allocation de capacité : les enchères sur la liaison
IFA 2000, commencée fin 2000

Enchères dans le sens France / Angleterre

lui. ,1 tl *

Appel d'offre sur
1500 MW

(30 lots de 50 Mw)

Enchères sur
1400 MW

Enchères sur
600 MW

650 MW
fin janvier 2001

323 MW
fin février 2001

Environ 1000 MW
à répartir

quotidiennement à
partir du 31/03/2001

32 000 £/MW/an

34 000 £/MW/an

A déterminer

3,8
centimes/Kwh

5,7 €/Mwh)

4 centimes/Kwh

(6,1 €/Mwh)

A déterminer

2

3

A déterminer

• ÎFA 2000 en chiffres :

- 2000 MW

- 15 TWh d'échanges annuels

• 100 MW ont été attribués pour
une durée de 1 an à 2 candidats
(prix moyen 15 000 £/Mw/an)

• Les capacités achetées
(échéance 3 ans ou 1 an)
peuvent être revendues au
cours des enchères suivantes

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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L'émergence d'un marché de gros en France s'est concrétisée ces
derniers mois ... (1/2)

Lancement d'un appel d'offre par le RTE pour les pertes sur le réseau

- Consultation lancée en octobre 2000

- Volume d'énergie concerné : 11 TWH

• 3% du marché national

- 7 fournisseurs européens retenus (dont EDF) fin 2000

- 1ère initiative d'échange de gros à grande échelle en France

Mise aux enchères de 6000 MW de capacités de production par EDF :

-Courant 2001

- Objectif: favoriser l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché français

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés - 1 1 -
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L'émergence d'un marché de gros en France s'est concrétisée ces
derniers mois ... (2/2)

Mise en place d'un mécanisme d'ajustement par le RTE :

- Date de lancement prévue : fin du 1er semestre 2001

- Responsable : RTE

- Participants : producteurs et consommateurs éligibles

Mise en place du contrat de responsable d'équilibre par le RTE :

- Contrat en cours de finalisation

- Responsabilité : le RE prendre en charge, pour les acteurs dont il est responsable d'équilibre,
les risques financiers liés à l'écart (Production réalisée - consommation réalisée) de leurs sites

-Participants : producteurs, consommateurs éligibles, traders, banques, ...

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés -12 -
Conférence EFE / Trading et nouvelles pratiques commerciales -13 mars 2001 (01SE045)



... pendant que le projet de Bourse d'échange d'énergie à Paris
prenait corps

Produits prévus

Contrats physiques
horaires par mise aux en
chères enj-1 pour J (spot)

Produit physique bloc
portant sur plusieurs heures
consécutives (cf. EEX)

Produits financiers
lancement prévu à terme

Calendrier

Projet approuvé par la CRE
en décembre 2000

Ouverture prévue : 2ème
semestre 2001

Acteurs participant au
pilotage du projet

EDF Producteur
RTE

CPTE
BNP-Paribas, Société

Générale
TotalFinaElf

Implications d'électriciens
allemands, ...

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Afin d'accélérer la mise en place d'un marché européen homogène,
un projet de nouvelle directive européenne est en cours

La directive actuelle a été mise en place
dans un contexte peu favorable

Industrie électrique traditionnellement
fortement monopolistique

Freins politiques forts dans certains
pays

Volonté de protéger les électriciens
nationaux

La directive actuelle est le fruit de
compromis tolérant un grand nombre

d'exceptions nationales

Elle ne permet pas le développement
harmonieux d'un marché européen

! q ^ ^

Une nouvelle directive est en préparation
et des propositions seront présentées à

Stockholm en mars 2001

Ouverture totale du marché en 2005
Accentuation de l'unbundling, en
particulier pour les anciens monopoles
intégrés
Clarification et uniformisation des
règles d'accès au réseau

«° Tarifs publics décidés par les autorités
de régulation

Nouvelles règles de gestion des
interconnexions

Cette nouvelle directive devra
permettre le développement d'un

grand marché européen, aux règles
identiques pour chacun

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Un double mouvement : la concentration des
producteurs/distributeurs et la montée en puissance des traders

Les Principales opérations de
fusion/acquisition en 2000

Naissance du groupe E.ON, fusion de
VIAG et de VEBA (mi 2000)
Acquisition de HEW par Vattenfall
(octobre 2000)
Fusion de RWE et VEW (novembre 2000)
Acquisition de VEAG par HEW (début
2001)
EDF autorisé à acquérir 25 % d'ENBW
(janvier 2001)
ENDESA acquiert 30 % du producteur
français SNET

Les différentes catégories de traders

Filiale de trading de utilities
traditionnelles :

«• RWE Energie Trading
«* E.ON Energy Trading
^ TXU Europe Energy Trading

Joint-Venture entre traders et utilities :
«• EDF Trading (EDF + Louis Dreyfus)
«° ENDESA et Morgan Stanley Dean Witter

Banques :
&" Société Générale, Morgan Stanley Dean

Witter
Traders de commodities (pétrole,
autres, ...) :

&- Shell, TotalEIfFina, Cargill
Traders de gaz et d'électricité américain

**" Enron, Dynergy, Aquila

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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L'évolution des stratégies
d'achat des clients éiigibles

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés -1
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En environnement régulé, l'essentiel des besoins du client est
satisfait par un fournisseur majeur à travers un contrat long terme

Producteur
/Distributeur/

Supplier

Grands producteurs
intégrés :

- EDF, RWE, ...
Opérateurs en situation de
monopole sur leur zone :

- Stadtwerke allemandes

• Un contrat de très long terme (> 15 ans)

• Des tarifs fixés par rapport aux
caractéristiques techniques du client

• Un tarif intégrant l'énergie, le transport,
la distribution, la vente,...

•
Client final

Site par site

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Aujourd'hui, le client final satisfait de plus en plus sa demande au travers
d'un portefeuille de contrats diversifiés avec plusieurs fournisseurs

Gestion de
portefeuille

• • • ,

Mettre en place un contrat d'achat d'électricité pour
plusieurs sites :

- sur un pays, en Europe

Modifier la structure des contrats avec le
fournisseur traditionnel :

- Renégociation
- Contrats court terme et long terme

Mettre en place des solutions de cogénération

Optimiser sa consommation seul ou avec d'autres :
- Gestion du risque, arbitrage gaz / électricité,

effacements

Site
Multi-sites pays
Multi-sites groupe
Consortium
Multi-énergies
Plaques industrielles
Association de
consommateurs

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Les clients eligible multi-sites centralisent progressivement les
achats pour être en mesure de réaliser pleinement les économies

Europe

Centralisation
progressive des achats

Augmente le pouvoir
de négociation
Optimise l'équation
produire/acheter/vendre
Permet de comparer les
prix d'un site à l'autre

site

Un processus qui
prend du temps :
- collecte des

données,
- gestion "politique"

de la centralisatiopays

Sté pétrolière - UK
achats centralisés

•1992: 12 sites
•1998: 1 000 sites
• 2001 : Europe

Société sidérurgique -
Allemagne

• Fonction d'achat centralisée
récemment

• Nombreux sites en
Allemagne

Papetier - Suède
• Fonction d'achat de matières

premières, inclus électricité
centralisé au niveau
européen

• 170 sites en Europe
• Basé à Bruxelles

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Exemple 1 : Les appels d'offre
Un constructeur automobile multinational

Constructeur automobile présent dans 10 pays européens
Des besoins en gaz et électricité
Renégociation de tous les contrats européens avec
l'objectif de trouver un seul ou quelques fournisseurs

Demande pour

• Des fournisseurs pouvant gérer la fourniture de gaz et
d'électricité de la plupart des unités de production en Europe

* Le respect absolu des exigences de qualité
• La mise en place de contrats de type standard
* Une durée de contrats pouvant aller jusqu'à 5 ans
• Pas d'indexation des contrats
* De nouveaux concepts de services apportés au client

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Exemple 1 : Les appels d'offre
Problèmes rencontrés

Des fournisseurs non préparés à honorer l'ensemble des exigences :

- L'appel d'offre devait solliciter 10 utilities : très peu ont répondu

- L'impossibilité de construire une offre gaz/électricité a éliminé bon nombre de candidats
potentiels

Un niveau de dérégulation peu homogène ne facilitant pas le processus de
contractualisation

Des difficultés techniques à mettre en place un contrat de fourniture européen

- Congestion de réseau, modalités d'accès au réseau disparates

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Exemple 2 : les plaques industrielles

*«gl

Konînklijke Hoogovens
(Pays-bas)

• Acier Aluminum

• Contrat de fourniture de 1,35 TWh par
an remporté par RWE Allemagne

Des coûts énergétiques indexés sur les cours
de l'aluminium du London Metal Exchange

Usinor
(Dunkerque - France)

Acier

Construction d'une unité de production de
cogénération de 50 MW

Réduction de coûts pour les deux parties

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Exemple 3 : le regroupement des acheteurs
Les consortium en Italie

Signature d'un contrat avec EnBW
(démarrage début 2000)

Economie annuelle : 10 %

Signature récente d'un contrat avec Sondel
Energy Trading (démarrage sept 2000)

Economie annuelle de 1 Mion euros

1er contrat signé en Italie par un
consortium (juin 1999) avec Edison

Signature d'un contrat (juin 2000) avec
Edison pour une partie du consortium (65
GWh)
Economie : 700 000 euros

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Les pratiques commerciales dans les pays nordiques
Les pratiques d'achats des clients sur le marché de détail se sont stabilisées

• Le processus de renégociation est pratiquement terminé :

- !! existe encore des contrats long terme mis en place avant la
dérégulation

- Ils ne sont pas remis en place lorsqu'ils arrivent à échéance

• Les offres de facturation unique sont très répandues :
- Ex : TELIA : 10 000 sites, 200 fournisseurs

• Elles permettent une réduction des coûts administratifs

Les offres multi-énergies sont peu répandues dans les pays
nordiques en raison de la faible utilisation du gaz naturel dans
l'électricité

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Les pratiques commerciales dans les pays nordiques
Les industriels exposés aux fluctuations du prix de l'électricité développent de plus en
plus leur propre expertise de gestion du risque

Recours de plus en plus fréquent à des produits de gros :
- Mise en concurrence sévère des traders sur les prix

Mise en place d'un large éventail de contrats de détail :
- Contrats indexés en fonction des caractéristiques du clients

~ Exemple : indexation sur le prix de l'aluminium
- Contrats fixes de court terme

Optimisation fine de leurs besoins en fonction des opportunités de marchés

Recours de plus en plus fréquents à des produits financiers pour optimiser
la gestion du risque :

- Swaps, options contractualisées de gré à gré auprès des traders

- Contrats "futurs" échangés directement sur le Nordpool

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Le marché de détail français
L'abaissement des seuils d'éligibilité fait apparaître de nouveaux types de
clients éligibles

Gros Clients industriels :
^Acheteurs d'énergie (gaz et électricité) et pas

uniquement d'électricité
v Logique forte de diminution du prix de

l'électricité
•s" L'électricité est considérée comme une

commodity

Objectif : conserver ses clients

Renégociation des contrats avec baisse des
prix :

•*• Peu de pertes de clients, ...
<*•... mais marges faibles

Apparition d'autres types de clients, au
comportement moins standard :

^ Beaucoup de petits sites de consommation
(tertiaire)

«" Focalisation moindre sur le prix,...
^... mais forte exigence de qualité du service

Objectif : cibler les clients

Segmentation de ces nouveaux clients
(marge, complexité de l'offre à fournir, ...)

•»* Identification des clients clefs
«• Identification des clients peu rentables

Cap Gemini Ernst & Young SA - Tous droits réservés
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Convergence of
Gas & Electricity -

Competing in a changing world

Gearôid Lane
Centrica pic.



Introduction
Why look for convergence?

Individual gas & electricity markets
+ price and demand

Gas & electricity price correlations

Changes in electricity market

Future prospects for convergence

based on Centrica's experience in UK, but relevant to
deregulating markets across Europe



Convergence throughout value
chain...

Exploration and
Production CCGTs

Power
Generation

Transmission
& Distribution <jpint asset operation Transmission

& Distribution

Trading &
Risk Mgt. Cross-market tradin

Trading &
Risk Mgt.

Dual fuel supply
Electricity

Supply

Customers



Why should gas and electricity
wholesale prices be correlated?

. Over 20,000MW of gas-fired CCGTs in UK

• Gas to CCGTs > 20% of total gas system
throughput in UK

• Gas cost is half the all-up cost of power from
a CCGT

• Over 7.000MW more CCGT under
construction in UK - and end of moratorium

.. .increasing penetration of gas-fired generation across Europe



Gas/Electricity Convergence
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Trading Convergence...

Increased price correlation

Economies of scope

Cross-market trading opportunities

• spark spreads

+ virtual power stations

4 tolling deals

=> ability to "leverage off" a position in one market into the other



Supply convergence...
Rationale

• CUSTOMERS - largely the same customers

• OPERATIONS - economies of scope and scale

• TRADING - synergies in energy trading and risk management

Horizontal diversification is an obvious choice

• OFFENSIVE - new market to replace market share loss

+ DEFENSIVE - some customers demand bundled product

Result

• SAVINGS - economies benefit company and customers

+ LOYALTY - customers less likely to move if well served



Driver of Correlation

Needs cause/effect or just chance

"Translator" of effects from one
market to other

gas-fired power station

Arbitrage across markets



<D

cu

O

(0

15

LL.
LUa.

eoued)



co

o
CO
O

0)

G

o

c
2

LJ_
LU
0 .

LO

(iqq/S)



Gas Price-Demand Correlation
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Gas Price-Demand Correlation
(Winter 99/00)
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Electricity Market Prices
Current pool prices

echanistic
rule-based

pricing erit order stac
on forecast

demand

No firm
obligations

Susceptible to
gaming of rules

Prices calculated
based on

ay-ahead offers



Effect of capacity payments
Daily Capacity Payments vs. Spare Capacity for April 2000

10000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Spare Capacity (MW)

...some commentators propose superimposing capacity payments
on deregulated market? NO - highly susceptible to gaming



Electricity Price-Demand Correlation
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What plant sets prices?

Price Setting Generating Units
Jan-May 2000

CCGT

Interconnector
Pumped Storage

Coal



Gas/Electricity Price Interactions..
Comparison of minimum within-day electricity price and maximum

within-day gas price (October 1999 to July 2000)

High within-day gas

Maximum within-day gas (converted at 50% efficiency)

Minimum within-day electricity

ore valuable
Low overnight electricity
=> gas more valuable

o
Oct-99 Nov-99 Dec-99 Jan-00 Feb-00 Mar-00 Apr-00 May-00 Jun-00 Jul-00

Arbitrage opportunities rare and short-lived, but increasing.



Recent trend in price interaction...
Comparison of minimum within-day electricity price and maximum

within-day gas price (August 2000 to March 2001)

Maximum within-day gas (converted at 50% efficiency)

Minimum within-day electricity

High within-day gas
gas more valuable

o
Aug-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dec-00 Jan-01 Feb-01 Mar-01



Draining of the Pool!

• Pool is being replaced with a
market this autumn

• New Market: New Electricity
Trading Arrangements (NETA)
• bilateral contracts set prices

• firm obligations on both sides
• imbalance cash-out mechanism



NETA (2)
Timescales of two markets start to
become aligned

Prices dictated by market trading
pay as bid

Bilateral contracts
OTC and screen-based

Day-ahead and on-the-day screen
based markets



NETA (3)
Trading runs up to gate closure

(T-3.5 hours)

Post gate closure
balancing mechanism

a "market" for the system operator to
balance the system

accepted buys and sells set average cash
out prices
generators and suppliers cashed out on
contract volume less metered volume



Change in commercial options

Power stations lose option of Pool price

Income dictated by bilateral sales contracts
Forwards market necessary to secure future
income
If selling forward, lowest risk if fuel cost fixed
+ by contract or by forward purchases
NETA should drive more linkage between
gas and electricity markets



Price Linkages -
Spot & Forwards Market

Power
High

Power
Low

Gas High

• Winter peak
• Gas interruptions by shipper
•Plants face expensive backup
fuel or cash-out costs

•Seek gas on spot market
=> gas prices rise more

• Plant sells fuel to gas market
• Buys replacement power
• Demand for power contracts

increases

Gas Low

• Opportunity for high margin
• Forward sale of electricity
& forward purchase of gas

• Lowers electricity price and
increases gas price

• Minimise loss by buying
power to meet obligations

• Dump contract gas to least
loss-making market

Market interactions & arbitrage create tendency to "equilibrium "



Marginal Decisions
On the day, decision to run plant should be
taken on cost of marginal gas purchase vs
marginal electricity sale

even if contracted!

If opportunity not taken, lost forever

When over-supply of gas fired capacity,
marginal electricity price should reflect
marginal gas cost - or vice versa



Balancing Mechanism

Final real-time linkage for CCGTs

Balancing Mechanism bids and offers are
marginal output at marginal cost?

Market value for flexibility which did not exist
in Pooi

Half-hourly electricity balancing vs. daily gas
market balancing



Electricity/Gas Timelines
Month + Ahead Week Ahead

Exchange (IPE)
plus bilateral/brokered

B ilateral/brokered

Electricity likely to have more exchange
involvement in prompt trading and more

broker involvement in curve trading

D-l
1

On the
Day

Bilateral
&

brokered

Bilateral
&OCM

Within=day
Gas=end-of-day+SO

Electricity=HH trading

Bilateral/brokered
Bilateral/brokered
plus exchange

~ , Tixchange
Exchange f „ , ?

P—i oc

Month + Ahead Week Ahead D-l
On the

Day



Cross-Market Trading
Gas-Fired Power Station
• physical option between markets

• station flexibility important - physical and contractual
Tolling Agreement
4 station owner "rents out" station
• owner retains some availability/performance risk
+ enables "risk allocation" within market

Virtual Power Station
+ similar to tolling agreement but not linked to real station
+ enables "firm" trade, financial players, portfolio players
+ may be physically or financially settled

"Spark Spread" Trades
+ trade forward the differential between gas/electricity

based on notional thermal efficiency
• standard forward contract form
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Transition of forward curve
Forward market believes that NETA is coming,
and forward contract prices have fallen...
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New Entry CCGT Prices

20-

10-

0

Pool Price

AU-up CCGT
Cost

fonvard
prices

All-up CCGT
Cost

Coal Price

Construction Cost
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Recent trends: Gas *P Coal *t> Construction



Will Californian crisis happen in Europe?

S 30

I

England and Wales Average Power Prices vs. Capacity Margin

Southern California Average Power Prices vs. Capacity Margin

.,_. Capacity Mas 13m (%)

Average Price ($/MWh)

25.0% -3

12.00% .=



Conclusions
• Historically, no correlation

• Fundamental change in electricity market due

• Some evidence from forwards market that prices now
responding to fundamentals!

In future gas and electricity prices should be better
correlated

Final Thought: Should gas prices drive electricity prices
or do electricity prices set gas prices?
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next
Une bourse d'échanges facultative et anonyme, de contrats
standardisés livrables sur le « hub » français

> Place de marché centralisée : liquidité, transparence, création
d'un prix de référence

> Neutralité de l'opérateur de marché vis-à-vis des participants

> Surveillance en temps réel

> Sécurité financière des transactions
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Des objectifs ciairs

> Développer la concurrence en France afin que tous les acteurs
puissent :

> accéder à de l'électricité court terme

> arbitrer entre marchés électriques

> bénéficier d'une référence de prix

> utiliser des marchés variés (OTC/organisé)

> Créer un marché de référence en Europe de l'Ouest, afin de

> bénéficier de la position privilégiée du réseau électrique français,
au carrefour de péninsules électriques et interconnecté avec
l'Europe occidentale

> développer des indices et des produits dérivés pour permettre
couvertures et prises de position
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... avec de nombreux atouts

> Association étroite avec les autorités de régulation

> Implication régulière de la CRE, qui a validé notamment dans sa
délibération du 14 décembre 2000 le modèle de marché proposé

> DIGEC, CMF

> Comité de pilotage associant des acteurs majeurs du marché
européen (BNP PARIBAS, EDF, ELECTRABEL,
TOTALFINAELF, SG, RTE et CPTE)

> Expérience et savoir-faire EURONEXT

> Un cadre technique qui se met en place grâce au RTE

13 mars 2001



Deux produits pour répondre aux besoins

Le marché spot organise la négociation de contrats standardisés
livrables le lendemain ("day ahead")

> produit horaire

> produit de bloc

Livraison physique sur le hub électrique français

> l'électricité est réputée livrée en accord avec le RTE

> un prix unique puisque le RTE gère les congestions éventuelles au
sein du "hub" France

> règlement financier des écarts via le concept de responsable
d'équilibre du RTE

> les participants géreront par ailleurs les accès aux interconnexions
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Un produit horaire flexible
> Livraison physique sur une plage horaire déterminée (24 plages

d'une heure chacune)
> Prix déterminé au fixing

Soumission
d'ordres

Price

Market Clearing
Price (MCP)

., +. Aggregated supply
I / curve

C • ^*~*| Aggregated
I ! [ demand curve

* -M • ! ^
Market Clearing Volume
Volume (MCV)

Algorithme

d 'appariement

Résultat des
transactions

next
Calcul du MCP et MCV

Après règlement des litiges
éventuels et validation du
responsable d'équilibre
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Un produit de bloc efficace
> Livraison physique sur deux périodes le lendemain : période de

base, période de pointe
Négociation en continu ; les ordres d'achat ou de vente restent
dans le carnet jusqu'à exécution, modification ou annulation par
le participant (ou jusqu'à fermeture du marché)

Soumission
d'ordres

Carnet
d'ordres

Un ordre est exécuté dès qu'il
existe un ordre de sens contraire
au même prix ou meilleur
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Résultat des
transactions

next
Après règlement des litiges
éventuels et validation du
responsable d'équilibre

next



Compensation règléinent

Calcul des positions nettes horaires par RE*
* Information faisant foi en cas de litige

next
t

Calcul des positions nettes horaires par RE
Détail des positions des acheteurs/vendeurs
dans le périmètre du RE

Règlements financiers

Calcul des positions nettes horaires et positions produits
Calcul des dépôts de garantie

13 mars 2001
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d'équilibre

Membres
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Livraison pl./sique sur le « l.ub » France

.• Ï • • • • : •

Constat & facturation
des écarts

- : ' ï ••

Périmètre d 'équilibre ('

V

Nominations
hors bourse

Responsable
d'équilibre

Constat & facturation
des écarts

> L'électricité est réputée
livrée en accord avec le
RTE

> Les participants gèrent
eux-mêmes ieurs accès
aux interconnexions (cf
infra)
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P( wernext et les i ;cès aux intercc inexions

PROGRAMME J-l

Nomination
Définitive
Import Exp et
Transit RTE

Nominations
Suisses

Ouverture du marché horaire
Powernext (FIXING)

Ouverture du marché bloc Powernext (CONTINU)

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

RTE notifie si il y a
de la capacité
résiduelle pour
l'Espagne

Changements
dans nominations

14:00 15:00

RTE : V
Coûts de
congestion
définitifs
Client envoie à
RTE la liste des
agents
espagno ls
destinataires

RTE envoie autorisation proj
complémentaire Espagne

16:00 17:00 18:00 19:00

07:30 08:30 09:30 10:30 11:30

Réponse RTE
pour la capacité
Exp/Transit

Rectification
Demande de
capacité
Transit/Export RTE

14:30

Nominations
Allemandes

15:30 16:30

Nominations
Espagnoles

RTE:
Nomination pour
les trans it/Exp
espagno1

RTE notifie au
client seulement
si refus ou
Réduction sur
tous les
! M us il ! \|VImp
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17:30 18:30

RTE:
Client peut refuser
l'acceptation partielle
d'import

Le client peut
envoyer programme
co mp lé me nta ire po ur
l'Espagne
(trans it/Exp)
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Quelles évolutions ?

> Elargissement à d'autres systèmes électriques

> Lancement de nouveaux produits sur l'électricité : spot, forwards,
contrats à terme

> et également nouveaux produits énergétiques :
gaz, CO2, dérivés climatiques...

L'ambition d'Euronext :

Faire de Powernext un acteur incontournable de
Ténergie avec une gamme iarge et diversifiée

n e x t



Pour en savoir plus

Thierry CAROL

+ 33 1 49 27 19 55

t.carol@euronext.fr

next
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Responsable du développement commercial
TXIJ EUROPE ENERGY TRADING
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obert GRAY

e-commerce specialist - Energy team
PRICEWATERKOUSECOOPERS - LONDRES

Lundi 12 et mardi 13 mars 2001
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Employing a new, unfamiliar technology in the commercial
world is a significant challenge not to be considered lightly:

• the risk / reward stakes are high

© the strategy involves elements that are difficult to control

• management is oftentimes out of their depth

© ignoring the challenge is to fall further behind of more
aggressive competitors

.... a situation not too dissimilar to boldly riding a wave

PricewaterhouseCoopers



E- TM

Business
Driver

Internet

Channel

Convergence

E-business \
Transformation i

Value Chain
Integiation

STRATEGIC/
ORGANIZATIONAL
CHANGE

Leverage of e-Business
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Internet Channel

"She M-liusincss l.vohilion

Business
Driver

Internet
Channel RATEGIO

ORGANIZATIONAL
CHANGE

Leverage of e-Business

OPPORTUNITIES

Customer self-service

On-line billing

RISKS

Channel conflict

Low ROI, low NPV

T o, syst

On-line branding Scalability

On-line marketing

PricewaterhouseCoopers
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Value Chain Integration

3usîness
Driver

The1 I\-Busmess •.volutton
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Value Cbatn
Integration y*
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Leverage of e-Business

OPPORTUNITIES

E-procurement

Employee self-service

On-line reporting

Portfolio management

Smart meters

RISKS

Information squeezes

margins

New nimble entrants

High IT investment -

across the value chain
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E-Business Transformation

The K-Business Involution

Business
Driver

Iritrmcl
< lianiu-1 RATEGICV

ORGANIZATIONAL
CHANGE

Leverage of e-Business

OPPORTUNITIES

Supply chain aggregator

Auctions

On-line markets

RISKS

Margin squeeze

Nimble new entrants

s Best partners already taken

Transmission markets

Dispatch agent

'Head in the sand'

'Going it alone'

PricewaterhouseCoopers



Convergence

The

Business
Driver

Convergence

STRATEGIC-
ORGANIZATIONAL
CHANGE

Leverage of e-Business

OPPORTUNITIES

Product bundling

National retailers

Joint marketing

Virtual energy companies

RISKS

How to maintain entry

barriers for the core business

Where to focus the brand

PricewaterhouseCoopers





Current Climate

Report released in:

• May 2000

• Sept 2000

• Jan 2001

The PwC Internet 150 is an analysis of the top 150 publicly listed European
internet companies. The research and analysis was done in conjunction with e-
business strategy consultants, Fletcher Advisory.

The research was undertaken to identify European cross border trends and
sector trends in respect of:

• Share Price Performance

• Burn Rate

Cash Raised

Cash Usage
PricewaterhouseCoopers



Most Recent Updates:

• The value of the European Internet
Sector halved during the 4th quarter of
2000, closing the year with a total
market capitalisation of 100 EUR.

Only 28% of the companies in the sector are profitable, a fall from 41% in the
2nd quarter of 2000.

The average burn rate fthe length of time a comnanv can survive before needina

additional cash) is 18 months compared to 20 months in the 2nd quarter of 2000

B2C companies continue to be most vulnerable, with an average burn rate of 16
months compared to 21 months for B2B companies

The number of companies at risk of running out of cash within 12 months has
increased from 20 to 23.

PricewaterhouseCoopers



Climate

getting real [
the e-buslness future In UK utilities ''

r?

Getting real - the e-business future in UK utilities, released 19
July 2000 by PricewaterhouseCoopers, provided a timely wake-
up call to UK utilities.

UK utilities have been urged to implement a robust e-business
strategy as new evidence by PricewaterhouseCoopers emerged
that failure to do so may result in their decline or extinction from
the market.

PricewaterhouseCoopers
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tîie e-business future In UK utilftfes
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Dave Allen, Partner with the Utilities e-business practice at
PricewaterhouseCoopers, said:

"The hype around e-business is dying down and utility companies
must now recognise they can't afford to adopt a 'tomorrow' attitude
to e-business.

"The adoption of a proper e-business strategy gives utilities an
unparalleled opportunity to cut costs and grow customer revenue
streams, thus providing them with a fighting chance to survive the
profit squeeze brought about by intense competition and regulatory
pressures."

PricewaterhouseCoopers



T i l Current Climate
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the e-buslness future In UK utilities
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Key Messages of the report:

• Strategic Alignment - fully integrate the e-business plan

• Connect Value Chains - suppliers straight-through to customers

• Customer Loyalty - utility companies expect 56% of domestic and
76% of business customers will access services online by 2005

• Accelerated Delivery - companies need to move quickly and
nimbly to avoid being overtaken by competitors and/or new
entrants

PricewaterhouseCoopers





Against Complacency

We are currently benefiting by a rational retrenchment within
the "new economy", providing traditional businesses a valuable
respite from the hype.

Now is the time to drive through needed strategic change.
The opportunity to become a "new economy" energy business
out of the spotlight should not be missed.

Those companies with an e-commerce vision will outdistance
themselves greatly from their competitors in the near-term.

PricewaîerhouseCoopers



Complacency

Customer Preoccupation - companies that focus on the internet channel solely
as a means for further customer acquisition are missing the point. E-commerce
amounts to far more than just a channel to market.

Business Integration - e-commerce plans must be pervasive throughout the
business with the necessary focus on streamlining "mid and back office"
processes

Capital Expenditure - vendor and product due diligence are key, carried out in
combination with an accurate identification what's truly needed

Hardware Connection Issues - connecting new front-end customer marketing
systems with legacy billing and database systems is the e-commerce industry's
principal challenge

PricewaterhouseCoopers



^gainst yompiacçncy

The New Economy
competition will not go away,
in fact the winners will
emerge stronger than ever
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What does E-business mean for the Energy and Utilities Sector?

• Increased integration, leading to real efficiency and productivity gains
amongst generation, trading, distribution, and supply

• Passive customer service (whenever they wish to access it)

• High variable cost savings

@ Enhanced customer acquisition and retention rates

• Tremendous ability to scale the service provision - télécoms, media,
banking, groceries...

PricewaterhouseCoopers
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Outside the Energy and Utilities Sector...

E-business Expertise - the dramatic rise and fall of equity appetite for e-
business within the world's capital markets presents energy and utility
businesses with a key opportunity to acquire tech-focused expertise

Valuable Experience - e-business has learned a few lessons along the way;
limiting the need to experiment with what works and what doesn't

Hardware on Sale - balance of power has shifted strongly to customers;
necessary servers, software, and data storage are now available at a discount

PricewaterhouseCoopers






