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EDITORIAL : 2004, une année cruciale !  

 

Trois chantiers majeurs nous attendent en ce début d’année. Bien les engager est essentiel pour consolider l’ouverture des marchés électriques 
fraîchement amorcée en Europe continentale. 
 
Le premier concerne les interconnexions. Le marché français est aux premières loges compte tenu de sa géographie. La croissance rapide du 
marché organisé nous permet de prendre une part active à l’étude de la faisabilité et des conditions de mise en place de mécanismes de marché 
pour gérer les congestions sur plusieurs frontières. Trois fronts sont ouverts ou en passe de l’être : Bénélux, Espagne, Italie… En étroite 
coordination avec les gestionnaires de réseau, marchés et régulateurs concernés, il s’agit d’allouer de façon optimale les capacités disponibles – 
journalières tout au moins - par la méthode dite des enchères implicites, ou « market coupling ». Ne mésestimons pas l’avancée que cela 
représentera : harmonisation des heures de fixing, itérations en boucle impactant le prix de chaque hub régional…Un premier pas décisif vers le 
marché intégré. 
 
Le deuxième chantier consiste, plus spécifiquement pour Powernext, à lancer un marché à terme organisé en France au cours de ce semestre pour 
fournir un outil de gestion du risque de prix à un mois, un trimestre et un à deux ans. D’abord à livraison physique pour favoriser la liquidité 
initiale. Dans la foulée, nous proposerons un service de compensation d’opérations de gré à gré (OTC Clearing) assuré par la même contrepartie 
centrale, LCH.Clearnet SA. Puis, dans un second temps aussi rapproché que possible, nous ferons évoluer le marché vers un mode de règlement 
financier. 
 
Le troisième chantier est lié à l’éligibilité au 1er juillet 2004 de tous les professionnels et plus généralement à la participation active des plus 
exposés au risque de prix. La confiance qu’ils mettront dans le processus déjà engagé sera déterminante pour sa poursuite. Nous ferons notre 
possible pour susciter et mériter cette confiance dans notre rôle de producteur d’indices de référence fiables et robustes à court, moyen et long 
terme.  
 
 
Bonne année à tous nos lecteurs. 
 

Jean-François Conil-Lacoste, Directeur Général Powernext SA  
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STATISTIQUES DE MARCHE 
   
Au 15 janvier 2003, Powernext regroupe 34 membres actifs sur 40 membres agréés : 
 
Accord Energy 
Atel 
Barclays 
BP Energie 
BKW 
Cargill 
CNR 
EDF Trading 
Edison 
EGL 
Electrabel 
Electricité de Strasbourg 
EnBW 
Endesa 
Eneco 
ENEL 
Entergy Koch 
E.ON 
Essent 
Gaselys 
Iberdrola 
Norsk Hydro 
Nuon 
RWE 
Sempra 
Shell 
SNET 
Statkraft 
TotalFinaElf 
Trafigura 
Union Fenosa 
Usine d’Electricité de Metz 
Vattenfall 
Verbund  
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Pour plus d'informations sur les prix et les volumes négociés sur Powernext, vous pouvez télécharger les statistiques mensuelles : 
Statistiques-Décembre 2003  

 

 

 

 

 

 

  Volume (en MWh) Prix (en € / MWh)

  
Volume total Moyenne 

quotidienne 
Nombre de 
membres 

Part de marché des 5 
membres les plus actifs 

Record Base  
00h-24h 

Pointe  
08h-20h 

Octobre 2003 718 714 23 184 31 38% 27 917 33,831 42,153 
Novembre 2003 860 986 28 700 32 42% 40 044 29,400 34,524 
Décembre 2003 906 554  29 244 33 40% 42 252 27,112 32,507 

01/12/03-07/12/03 195 599 28 086 32 40% 34 690 29,851 36,505 

08/12/03-14/12/03 222 211 31 744 33 42% 41 641 30,296 36,444 
15/12/03-21/12/03 203 693 29 099 33 43% 36 787 29,601 35,574 
22/12/03-28/12/03 207 092 29 585 33 42% 42 252 19,799 23,097 

http://www.powernext.fr/modules/Powernext/download/analyse/fra/Statistics 2003-12.pdf
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LES NOUVELLES DE POWERNEXT 

Powernext enregistre de nouveaux records de volume 

Le mois de décembre 2003 a été le meilleur mois enregistré depuis le lancement de Powernext avec un volume négocié de 906 554 MWh. Par 
ailleurs, un nouveau record de volume quotidien a été atteint le 23 décembre dernier avec 42 252 MWh traités. 

Usine d'Electricité de Metz, 34ème membre actif de Powernext 

Usine d'Electricité de Metz a commencé son activité sur les contrats Day-Ahead de Powernext le 15 janvier 2004 et devient ainsi le 34éme 
membre actif de Powernext sur 40 membres agréés. 

 

LES NOUVELLES DU MARCHE 

RTE publie le Bilan électrique français 2003  

2003 a été marquée par une hausse de la consommation d'électricité en France, une progression globale des échanges commerciaux 
transfrontaliers, mais aussi par une baisse du solde net exportateur. 

Lire la dépêche 
Télécharger le dossier de presse 
Télécharger le Bilan 

Mécanisme d'ajustement  

A partir du 13 janvier 2004, le guichet d'ajustement de 3 h sera ouvert. Cette ouverture complète le dispositif mis à la disposition des Acteurs 
d'Ajustement qui peuvent déposer, retirer ou modifier des offres pour le jour J à l'un des 7 guichets : 2 guichets en J-1 (16h et 20h) et 5 guichets 
en J (3h, 8h, 11h, 14h et 17h). 

http://www.rte-france.com/jsp/fr/actu/viewdepeche.jsp?Id=5361
http://www.rte-france.com/htm/fr/presse/telecharge/dp_bilan_electrique_2003.pdf
http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/telecharge/energie_electrique_en_france_2003.pdf
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Par ailleurs, RTE confirme que la valeur du coefficient k qui intervient dans le calcul du prix de Règlement des écarts des Responsable 
d'Equilibre reste fixée à 0.2.  

Enfin, RTE publie la synthèse des travaux de la CFMA du 27 novembre 2003. 

Télécharger la synthèse 

 

RTE et GRTN publient pour 2004 les résultats de l'allocation annuelle des capacités sur la frontière Nord-Ouest de l'Italie 

Télécharger la dépêche d'actualité  
Télécharger les résultats de l'allocation  

 

RTE et Elia envisagent le renforcement de l'interconnexion France-Belgique. 

RTE et Elia projettent de renforcer la ligne existante de 380 000 Volts reliant Avelin (France) et Avelgem (Belgique) à partir du 2ème semestre 
2004.  

Lire la dépêche 

 

Communication de la CRE sur le « groupe de Travail Électricité 2004 » (GTE 2004). Ouverture du marché électrique le 1er juillet 2004 

Télécharger la délibération 

 

Communication de la CRE sur le « Groupe de Travail Gaz 2004 » (GTG 2004). Ouverture du marché du gaz naturel le 1er juillet 2004 

http://www.rte-france.com/htm/fr/offre/offre_marche_actu.htm
http://www.rte-france.com/jsp/fr/actu/viewdepeche.jsp?Id=5301
http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/presentation_italie.htm
http://www.rte-france.com/jsp/fr/actu/viewdepeche.jsp?Id=5201
http://www.cre.fr/fr/ressources/deliberations/deliberations_consultation.jsp?idDoc=1661#
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Télécharger la délibération 

 

Météo France publie un bilan du climat en France en 2003 

Lire le bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cre.fr/fr/ressources/l_deliberation.jsp?idDoc=1660
http://www.meteo.fr/meteonet/actu/dos.htm
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LES FONDAMENTAUX 

 
La consommation d'électricité 
 
La corrélation entre les prix horaires de Powernext et la courbe de charge enregistrée par RTE est restée stable et s'est élevée à 95% en novembre. 
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Toutes les informations sont issues du site www.rte-france.com.  
 
 
 

http://www.rte-france.com
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La température extérieure 

 

L'indice NextWeather France se définit comme la moyenne quotidienne des températures des 22 régions françaises, pondérée par leur population.. La moyenne sur 25 ans est 
calculée à partir des données quotidiennes relevées entre 1976 et 2000. Les indices NextWeather© sont la propriété d'Euronext et de Météo France. Pour plus d'informations 
sur la méthode de construction ou sur les données utilisées, visitez le site nextweather.euronext.com.  

 

http://newtweather.euronext.com
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Les interconnexions  

Exports-Imports en MWh  
Novembre 2003 Décembre 2003 Frontière 

Exports Imports Exports Imports 
Angleterre 755 454 209 118 1 048 438 67 674 

Belgique 1 676 923 366 112 1 515 799 384 451 

Italie 
1 843 871* 

*Solde des nominations (exports-imports) 
1 964 230* 

*Solde des nominations (exports-imports) 

Allemagne 1 244 506 812 121 955 852 847 003 
Suisse 2 205 509 320 265 2 268 135 302 713 
Espagne 480 949 128 286 451 519 171 485 

Toutes les informations sont issues du site www.rte-france.com. Pour plus d'informations sur la situation de chaque frontière, vous pouvez directement cliquer sur le 
nom du pays correspondant.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/presentation_angleterre.htm
http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/presentation_belgique.htm
http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/presentation_italie.htm
http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/presentation_allemagne.htm
http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/presentation_suisse.htm
http://www.rte-france.com/htm/fr/vie/historiques_espagne.htm
http://www.rte-france.com


 13 

 

CONTACTS 

 
Powernext Newsletter  
 
Powernext SA 
25, rue Louis Le Grand 
75002 PARIS 
Tel : 33 1 73 03 96 00 
www.powernext.fr 
Rédacteur en chef : Jean-Francois Conil-Lacoste 
Comité de Rédaction : A. Mahuet, T. Carol, JF Conil-Lacoste. 
 
POUR NOUS CONTACTER: 
Direction Marketing et Commerciale 
Audrey MAHUET : 01 73 03 96 05 
information@powernext.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.powernext.fr
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EDITORIAL : 2004, a crucial year! 
 
  
At the start of this brand new year, three major projects are grasping our attention. It is absolutely essential to engage them in the best possible 
way to consolidate the opening of electricity markets freshly initiated in continental Europe. 
 
The first project concerns the interconnections. The French market has a front row seat because of its geographical location. The brisk growth of 
the organised market allows us to take an active role in the feasibility study and the set up procedures of the market mechanisms managing 
congestion on several borders. Three fronts are open, or are about to be open: Benelux, Spain, Italy, … In close cooperation with the transmission 
system operators, exchanges and involved regulators, the goal is to allocate in an optimal way the available capacities –the daily ones– through 
an approach called implicit auctions or “market coupling”. Let’s not underestimate the breakthrough that this will mean: harmonisation of 
auction times, continuous iterations that will greatly influence the price of each regional hub… A first, yet decisive step towards the integrated 
market. 
 
The second project, especially for Powernext, concerns the launch of an organised futures market in France during this current semester to 
provide a price risk management tool for horizons of a month, a quarter, and one to two years. Physical delivery will be included in the first 
phase of the project to favour the initial liquidity. Quickly afterwards, we will offer an OTC clearing service managed by the same central counterparty, 
LCH Clearnet SA. Then, in a  future as near as possible, we will make the market progress towards a financial settlement mode. 
 
The third project is connected to the eligibility of all professionals on July 1st, 2004, and, more generally, to the active participation of those more 
exposed to the price risk. The trust they will put in the process already engaged will be crucial for its pursuit. We will do our best to gain and 
deserve this trust in our role that consists of producing reliable and firm reference indexes at short, medium and long terms. 
 
Happy New Year to all our readers. 
 
 

Jean-François Conil-Lacoste, CEO Powernext SA  
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MARKET STATISTICS 

As at January 15th 2003, Powernext consists of 40 registered members of whom 34 are active.  
 
Accord Energy 
Atel 
Barclays 
BP Energie 
BKW 
Cargill 
CNR 
EDF Trading 
Edison 
EGL 
Electrabel 
Electricité de Strasbourg 
EnBW 
Endesa 
Eneco 
ENEL 
Entergy Koch 
E.ON 
Essent 
Gaselys 
Iberdrola 
Norsk Hydro 
Nuon 
RWE 
Sempra 
Shell 
SNET 
Statkraft 
TotalFinaElf 
Trafigura 
Union Fenosa 
Usine d’Electricité de Metz 
Vattenfall 
Verbund  
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  Volume (in MWh) Price (in € / MWh) 

  
Total volume Daily average Number of 

members 
Market share of the 5 
most active members

Highest Baseload 
00-24 

Peakload 
 08-20 

October 2003 718 714 23 184 31 38% 27 917 33,831 42,153 
November 2003 860 986 28 700 32 42% 40 044 29,400 34,524 
December 2003 906 554  29 244 33 40% 42 252 27,112 32,507 

01/12/03-07/12/03 195 599 28 086 32 40% 34 690 29,851 36,505 

08/12/03-14/12/03 222 211 31 744 33 42% 41 641 30,296 36,444 
15/12/03-21/12/03 203 693 29 099 33 43% 36 787 29,601 35,574 
22/12/03-28/12/03 207 092 29 585 33 42% 42 252 19,799 23,097 
18 241  25,273 32,909 
For more information on the prices and volumes traded at Powernext, you can download the monthly statistics from our web site : 
December 2003  

  

 

 

 

 

 

http://www.powernext.fr/modules/Powernext/download/analyse/fra/Statistics 2003-12.pdf
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POWERNEXT NEWS 

Powernext reaches new volume records  

December 2003 was the best month ever for Powernext with 906 554 MWh traded. Furthermore, a new daily volume record was set on 
December 23rd with 42 252 MWh traded. 

Usine d'Electricité de Metz, 34th active member on Powernext 

Usine d'Electricité de Metz has started trading Powernext Day-ahead contracts on January 15th 2004 becoming thus the 34th active member on 
Powernext amongst 40 agreed members. 

 

MARKET NEWS 

RTE has released its French electricity report for 2003.  

2003 saw a growth in electricity consumption in France, a global increase in cross-border commercial exchanges, but also a drop in the net 
export balance.  

Read the whole news 
Read the press file 
Download the report (soon available in English) 

Balancing mechanism 

As of January 13th 2004, the 3 am balancing gate will be open. Balancing actors may submit, withdraw or modify offers on day D at one of the 7 
following gates : 2 gates on D-1 (4:00 pm and 8h00 pm) and 5 gates on D (3:00 am, 8:00 am, 11:00 am, 2:00 pm, 5:00 pm). 

http://www.rte-france.com/jsp/an/actu/viewdepeche.jsp?Id=5381
http://www.rte-france.com/htm/an/presse/telecharge/dp_bilan_electrique_2003_an.pdf
http://www.rte-france.com/htm/an/vie/vie_publi_annu.htm#pub2
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RTE also confirms that the value of coefficient k used in the computation of imbalances price for Balance Responsible entities, remains fixed at 
0,2. 

RTE publishes the last summary of the work of the CFMA (Commission de Fonctionnement du Mécanisme d'Ajustement - Balancing 
Mechanism Operation Commission) of 11/27/2003. 

Download the summary 

 

GRTN and RTE publish the results of the annual allocation of capacities on the Italian North-West border for 2004.  

Read the whole news  
Download the results .  

 

RTE and Elia plan to strengthen the existing 380,000 volt linking Avelin (France) and Avelgem (Belgium), with work set to begin in the 
second semester of 2004.  

Read the whole news 

 

CRE communication on the ''2004 Electricity Working Group'' (GTE 2004)-Opening of the electricity market on July 1st 2004 

Download the deliberation 

CRE communication on the ''2004 Gas Working Group'' (GTG 2004). Opening of the natural gas market on July 1st 2004 

Download the deliberation 

http://www.rte-france.com/htm/fr/offre/telecharge/synthese_des_travaux_de_la_cfma_du_27_novembre_2003_v1.pdf
http://www.rte-france.com/jsp/an/actu/viewdepeche.jsp?Id=5302
http://www.rte-france.com/htm/an/vie/presentation_italie.htm
http://www.rte-france.com/jsp/an/actu/viewdepeche.jsp?Id=5341
http://www.cre.fr/uk/ressources/deliberations/deliberations_consultation.jsp?idDoc=1661#
http://www.cre.fr/uk/ressources/deliberations/deliberations_consultation.jsp?idDoc=1660#
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Météo France publishes a report on the climate in France in 2003 

Download the report (in French only) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteo.fr/meteonet/actu/dos.htm
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FUNDAMENTALS 

Electricity consumption 

The correlation of electricity demand with Powernext's hourly prices has remained steady at 95% in November. 
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These data are taken from RTE web site : www.rte-france.com.  

 

 

 

http://www.rte-france.com
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Outside temperature 

 

The Nextweather France index is defined as the daily average of the temperatures for the 22 French regions, weighted by their population. The 25-year average is calculated 
from the daily data recorded between 1976 and 2000. The NextWeather© indices belong to Euronext and Météo France. To obtain additional information on the index method 
or on the data used, please visit the following site: nextweather.euronext.com

 

 

http://nextweather.euronext.com
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Transfer capacities 

Export-Import in MWh  
November 2003 December 2003 Border 

Exports Imports Exports Imports 

England 755 454 209 118 1 048 438 67 674 

Belgium 1 676 923 366 112 1 515 799 384 451 

Italy 
1 843 871* 

*Nominations balance (exports-imports) 
1 964 230* 

*Nominations balance (exports-imports) 

Germany 1 244 506 812 121 955 852 847 003 
Switzerland 2 205 509 320 265 2 268 135 302 713 
Spain 480 949 128 286 451 519 171 485 

These information is taken from RTE's web site www.rte-france.comSTATISTICS 

 

 

 

 

 

 

http://www.rte-france.com/htm/an/vie/presentation_angleterre.htm
http://www.rte-france.com/htm/an/vie/presentation_belgique.htm
http://www.rte-france.com/htm/an/vie/presentation_italie.htm
http://www.rte-france.com/htm/an/vie/presentation_allemagne.htm
http://www.rte-france.com/htm/an/vie/presentation_suisse.htm
http://www.rte-france.com/htm/an/vie/historiques_espagne.htm
http://www.rte-france.com
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CONTACTS 

 http://www.development-institute.com/ 
Powernext Newsletter  
 
Powernext SA 
25, rue Louis Le Grand 
75002 PARIS 
Tel : 33 1 73 03 96 00 
www.powernext.fr 
Senior Editor: Jean-Francois Conil-Lacoste 
Editorial Committee: A. Mahuet, T. Carol, JF Conil-Lacoste. 
 
CONTACT US AT: 
Marketing and Sales Department 
Audrey MAHUET: 33 1 73 03 96 05 
information@powernext.fr    

 
 

http://www.powernext.fr

