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L’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz vient de franchir sa dernière 
étape formelle : depuis le 1er juillet 2007, l’ensemble des consommateurs de la 
plupart des États membres de l’Union européenne ont la possibilité de choisir 
leur fournisseur de gaz ou d’électricité.

L’objectif poursuivi par l’Union européenne, en introduisant la concurrence dans les 
secteurs de l’électricité et du gaz, est de se doter d’un marché intérieur de l’énergie 
qui concilie compétitivité, sécurité d’approvisionnement et développement durable.

La France a désormais achevé la transposition législative des directives prévoyant 
l’ouverture complète des marchés de l’électricité et du gaz : la loi du 7 décembre 
2006 a généralisé l’éligibilité à tous les consommateurs au 1er juillet 2007, a prévu les 
nécessaires adaptations techniques et organisationnelles des opérateurs et a conforté 
le rôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) par l’extension de ses 
compétences.

Ainsi renforcée, la CRE œuvre à la réussite de l’ouverture des marchés de l’élec-
tricité et du gaz aux consommateurs résidentiels. Sa priorité est de veiller à ce 
que le fonctionnement des marchés permette aux consommateurs d’exercer leur 
liberté de choix en toute connaissance de cause et sans entrave. Cette condition 
est un préalable indispensable au développement progressif d’offres commerciales 
variées, innovantes et mieux adaptées aux besoins de chacun. Pour cela, la CRE 
a mis en place à l’intention des consommateurs résidentiels, en liaison avec le 
médiateur national de l’énergie et les pouvoirs publics, un site dédié à l’ouverture 
des marchés (www.energie-info.fr) ainsi qu’un numéro Azur.

L’ouverture complète des marchés suppose le respect de plusieurs exigences par 
les opérateurs. La CRE est attentive au déploiement, par les gestionnaires de 
réseaux de distribution (GRD), de systèmes d’informations robustes et automa-
tisés permettant les changements de fournisseurs. Elle contrôle la mise en œuvre 
effective de la fi lialisation des GRD pour lesquels elle aura les mêmes exigences, 
en termes d’indépendance, que celles dont elle a fait preuve à l’égard des gestion-
naires de réseaux de transport.
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La CRE travaille, en collaboration avec les parties intéressées, à l’élaboration des 
modalités d’évolution du parc de compteurs d’électricité basse tension. Dans le 
contexte de marchés ouverts, les compteurs devront permettre un traitement des 
informations qui répond aux besoins des consommateurs et aux objectifs d’ef-
fi cacité énergétique.

L’expérience acquise de l’ouverture des marchés aux professionnels depuis 2000 
montre qu’il ne faut pas s’attendre à un basculement massif vers le marché libre, mais 
plutôt à un mouvement progressif. L’enjeu technique de l’ouverture des marchés 
aux consommateurs résidentiels est néanmoins de taille : le nombre de consomma-
teurs qui peuvent choisir leur fournisseur est passé, le 1er juillet 2007, de 4,7 millions 
à 33,5 millions pour l’électricité et de 680 000 à 12 millions pour le gaz.

La forte concentration des marchés français reste préoccupante, avec des fournis-
seurs historiques largement dominants. Cette situation ne profi te ni aux opéra-
teurs, ni aux consommateurs. La coexistence de tarifs réglementés, offerts indis-
tinctement à l’ensemble des consommateurs, et de prix de marché ne permet pas 
de tracer de perspectives claires sur le développement concurrentiel des marchés. 
Cela est d’autant plus vrai que les tarifs réglementés sont soumis à une insécurité 
juridique car la Commission européenne a engagé une procédure contentieuse à 
l’égard de la France.

En supprimant une part signifi cative de la liquidité existante, le tarif réglementé 
transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) pour le secteur électrique, dégra-
de le fonctionnement du marché de gros français. Aussi, malgré son niveau élevé 
de consommation, la France n’a pas la possibilité de fi xer un prix de référence de 
l’électricité en Europe, contrairement à notre voisin allemand.

Les prix de l’électricité sont soumis à de nombreuses incertitudes économiques 
et réglementaires. La volatilité des prix, et leur hausse constatée depuis 2003, 
suscitent de nombreuses interrogations légitimes. Il convient, toutefois, d’éviter 
toute conclusion hâtive. Ce n’est pas l’ouverture du marché qui est à l’origine de 
la hausse des prix, mais la recherche toujours plus diffi cile d’un équilibre entre 
une offre limitée en pointe et en semi-base, pénalisée par les coûts des exigences 
environnementales et des produits pétroliers, et une demande en croissance.

La situation du marché français du gaz est différente. La convergence des coûts 
d’approvisionnement et des tarifs réglementés ouvre des perspectives intéressantes 
pour les opérateurs alternatifs. Sur le marché des professionnels, les consomma-
teurs de gaz sont, en proportion, plus nombreux à avoir quitté leur fournisseur 
historique que les consommateurs d’électricité.

La Commission européenne considère que des mécanismes de formation des 
prix plus effi caces et plus transparents sont nécessaires afi n de faire profi ter les 
consommateurs de tous les avantages de l’ouverture des marchés. C’est aussi le 
moyen de disposer de signaux de prix qui refl ètent les besoins d’investissements 
à moyen et long termes en infrastructures de production et de réseaux. La CRE 
travaille à la mise en œuvre rapide de la surveillance des marchés de gros, mission 
que la loi du 7 décembre 2006 lui a confi ée.
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Les réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité constituent 
l’épine dorsale des marchés de l’énergie. Leur bon fonctionnement conditionne 
la sécurité d’approvisionnement et l’exercice de la concurrence.

Dans les orientations qu’elle a données le 10 janvier 2007, la Commission euro-
péenne a souligné la nécessité de rendre plus effective l’indépendance des ges-
tionnaires de réseaux, en mettant l’accent sur la séparation patrimoniale. Se fon-
dant sur le retour d’expérience français, la CRE estime qu’un renforcement du 
contrôle, par les régulateurs, des gestionnaires de réseaux quels qu’en soient les 
actionnaires, pourrait répondre aux objectifs de la Commission européenne.

La panne européenne d’électricité du 4 novembre 2006 a rappelé l’importance 
du bon fonctionnement des réseaux de transport et des interconnexions trans-
frontalières en matière de sécurité d’approvisionnement. L’ampleur de cette pan-
ne résulte d’une mauvaise application des règles de sécurité et d’une insuffi sante 
coopération entre les gestionnaires de réseaux européens. Pour y remédier, les ré-
gulateurs européens préconisent l’établissement de règles juridiquement contrai-
gnantes pour les gestionnaires de réseaux de transport (GRT), sous leur contrôle.

La CRE accorde une attention toute particulière au niveau d’investissement consa-
cré par RTE aux interconnexions électriques, condition essentielle de la réalisation 
d’un marché intérieur européen de l’électricité. Tout en prenant en compte les 
diffi cultés inhérentes aux contraintes administratives et aux exigences environne-
mentales des populations, la CRE souligne l’insuffi sance de ces investissements.

La France importe 98% de sa consommation de gaz. Le développement des in-
terconnexions et la création de nouveaux points d’entrée du gaz sur le territoire 
sont indispensables pour faciliter l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché 
français. La CRE est attentive à l’adéquation entre l’augmentation de la consom-
mation nationale et le dimensionnement du réseau national. Ses propositions 
tarifaires en tiendront compte.

Pour que la régulation garantisse un développement des réseaux qui réponde aux 
besoins d’un fonctionnement effectivement concurrentiel des marchés de l’élec-
tricité et du gaz, la CRE va proposer une évolution de la structure des prochains 
tarifs d’utilisation des réseaux. Grâce à une connaissance plus précise des coûts 
des opérateurs et à l’expérience acquise avec la mise en œuvre des différents tarifs 
proposés depuis sa création, la CRE a engagé une réfl exion sur la mise en place 
d’une régulation plus incitative. Dans un tel cadre, les opérateurs seront naturelle-
ment incités à atteindre et à dépasser des objectifs de performance prédéterminés, 
et à révéler ainsi leurs niveaux de coût effi cient.

Les évolutions des marchés français de l’électricité et du gaz résultent principale-
ment des orientations, des directives et des règlements européens. C’est pourquoi 
la CRE s’implique activement dans les travaux menés par la direction générale 
Transport et Énergie de la Commission européenne ainsi que dans ceux conduits 
par l’association des régulateurs européens. L’approche, par grands marchés régio-
naux européens (initiatives régionales de l’électricité et du gaz), de l’ouverture à la 
concurrence et l’harmonisation des marchés de l’électricité et du gaz constituent 
l’un des dossiers prioritaires de la CRE.
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L’Europe vient de fêter le 50e anniversaire du 
Traité de Rome. Historiquement, les origines mêmes 
du projet communautaire sont étroitement associées 
aux enjeux de l’énergie. La création de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) 
en 1952, puis l’entrée en vigueur du traité Eura-
tom le 1er janvier 1958 en même temps que le traité 
créant la Communauté économique européenne, en 
témoignent.

Pendant quelques trente-cinq années, l’énergie fut 
cependant absente des débats européens. Cette pé-
riode a été marquée par la volonté des États membres 
de conserver leurs prérogatives dans les domaines du 
gaz et de l’électricité, accentuant ainsi les divergen-
ces entre leurs politiques énergétiques nationales. 
L’inégale répartition des sources d’énergie et d’ap-
provisionnement entre États membres a également 
contribué à retarder la mise en œuvre d’une appro-
che commune de l’énergie. 

Celle-ci est donc relativement récente, au regard de 
l’histoire de la construction européenne : l’ouverture 
des marchés de l’électricité et du gaz est un processus 
engagé depuis un peu plus d’une décennie, sur la base 
des orientations données par l’Acte unique européen 
en 1986.

L’émergence d’une politique européenne de l’éner-
gie est désormais à l’ordre du jour. Elle s’inscrit dans 
un contexte renouvelé sous l’infl uence de plusieurs 
facteurs : la dépendance accrue à l’égard des importa-
tions et l’augmentation des prix de l’énergie, les défi s 
liés au changement climatique, l’interdépendance ac-
centuée des États membres de l’Union européenne 
en matière d’énergie.

Pour faire face à ces nouveaux enjeux, la Commis-
sion européenne, sur la base des orientations qu’elle a 
publiées le 10 janvier 2007 et du débat que ces der-
nières auront suscité, présentera un troisième « paquet 
législatif » au cours du deuxième semestre 2007.

I. Une large part de l’activité de la CRE procède du niveau européen

En l’absence d’une politique européenne de l’éner-
gie stricto sensu, les textes européens relatifs aux mar-
chés de l’électricité et du gaz se fondent sur les com-
pétences de la Commission européenne en matière 
de marché intérieur, de concurrence et d’environ-
nement pour lesquelles la prise de décision s’effectue 
à la majorité qualifi ée. 

1. Les grands principes du marché 
intérieur de l’électricité et du gaz

La création du marché intérieur de l’énergie consti-
tue la pierre angulaire de la politique énergétique 
proposée par la Commission européenne qui se 
décline en trois grandes priorités, parfois diffi ciles 

Synthèse
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à concilier : compétitivité, sécurité d’approvisionne-
ment et développement durable. 

La directive européenne de 1996 fi xant le cadre et 
les modalités d’ouverture du marché de l’électricité, 
complétée, dans le domaine du gaz, par la directive 
européenne de 1998, puis par les directives européen-
nes du 26 juin 2003 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz, ont 
posé les principes du marché intérieur de l’énergie. 

Ces directives organisent l’ouverture du marché de 
l’énergie au niveau communautaire, en prévoyant : le 
libre choix du fournisseur pour les consommateurs, 
la liberté d’établissement pour les producteurs et un 
droit d’accès non discriminatoire, transparent et dis-
ponible au juste prix pour tous les utilisateurs des 
réseaux de distribution et de transport. Pour y par-
venir, les directives ont rendu obligatoire l’indépen-
dance des gestionnaires de réseaux de transport et de 
distribution par rapport aux activités de production 
et de négoce des entreprises intégrées, sans toutefois 
imposer, à ce stade, la séparation de la propriété des 
réseaux. Les entreprises intégrées devaient séparer ju-
ridiquement les entités en charge des activités de ges-
tion de réseaux (au 1er juillet 2004 pour le transport 
et au 1er juillet 2007 pour la distribution) et assurer 
à leurs responsables la maîtrise de la gestion quoti-
dienne de leurs activités.

2. L’action de la CRE au niveau européen

Les directives de 2003 fi xent, de manière détaillée, les 
rôles et les pouvoirs des régulateurs nationaux. Indé-
pendantes des gouvernements ainsi que des entrepri-
ses des secteurs du gaz et de l’électricité, les autorités 
de régulation sont chargées d’assurer la non discrimi-
nation dans l’accès aux réseaux, une concurrence ef-
fective et un fonctionnement effi cace du marché. Elles 
fi xent et approuvent les conditions de raccordement 
et d’accès aux réseaux ainsi que les conditions d’équi-
librage. Elles sont habilitées à traiter des différends en 
la matière. Elles s’assurent de la dissociation comptable 
des activités régulées au sein des entreprises intégrées. 

L’action de la CRE au niveau communautaire 
s’exerce principalement au sein de deux instances, le 
CEER et l’ERGEG.

Le Conseil des régulateurs européens de l’énergie 
(CEER – Council of European Energy Regulators), est
une association créée en 2000, dont la CRE est l’un 
des membres fondateurs, qui regroupe les régulateurs 
des États membres ainsi que ceux de l’Islande et de 
la Norvège, membres de l’Espace économique euro-
péen (EEE). 

Le Groupe des régulateurs européens de l’électricité 
et du gaz (ERGEG – European Regulators’ Group for 
Electricity and Gas) a été mis en place en novembre 
2003 par la Commission européenne. Il a pour mis-
sion de la conseiller et de l’appuyer dans son action 
de renforcement du marché intérieur. L’ERGEG 
constitue le pendant institutionnel du CEER auprès 
des institutions européennes. 

Parmi les travaux de l’ERGEG, trois chantiers ont 
particulièrement mobilisé la CRE depuis juillet 2006 : 
le retour d’expérience des États membres en matière 
d’ouverture des marchés, l’enquête de l’ERGEG 
sur la panne européenne d’électricité du 4 novem-
bre 2006 et les règles relatives aux investissements et 
aux modalités d’attribution des nouvelles capacités 
dans les infrastructures gazières.

La CRE entretient aussi des rapports réguliers avec 
les diverses institutions communautaires et participe 
à la coordination des positions françaises sur les sujets 
relevant de la régulation des marchés de l’électricité 
et du gaz.

3. Un bilan contrasté de la mise en place 
du marché intérieur de l’électricité et du 
gaz en Europe

La croissance économique et le bien-être des consom-
mateurs dans l’Union européenne passent par des mar-
chés de l’énergie qui fonctionnent bien et qui garan-
tissent la sécurité de l’approvisionnement en énergie à 
des prix compétitifs. L’ouverture à la concurrence des 
marchés européens de l’électricité et du gaz et la créa-
tion d’un marché unique européen de l’énergie s’ins-
crivent dans cette perspective.

Selon la Commission européenne, si des progrès ont 
été réalisés, les objectifs de l’ouverture du marché ne 
sont pas encore atteints. La Commission européenne a 
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ouvert une enquête sectorielle sur le fonctionnement 
des marchés européens de l’électricité et du gaz en 
juin 2005. Cette enquête visait à évaluer les conditions 
de concurrence sur ces marchés et à établir les causes 
des dysfonctionnements du marché. 

Dans les conclusions de l’enquête, publiées le 10 jan-
vier 2007, la Commission européenne a recensé les 
domaines où la concurrence n’est pas pleinement ef-
fective et dans lesquels il convient d’intervenir afi n que 
l’ouverture des marchés puisse porter ses fruits :

• la concentration excessive du marché et la persis-
tance d’obstacles pour les nouveaux entrants ; 

• le verrouillage vertical du marché et la séparation 
insuffi sante entre les activités de gestion des réseaux 
et les activités de production et de fourniture ;

• l’absence d’intégration du marché, marquée par les lacu-
nes réglementaires pour les questions transfrontalières ;

• le manque de transparence en termes d’informations 
fi ables et disponibles en temps réel sur les marchés.

II. Voies et moyens pour l’amélioration du marché intérieur européen

L’intégration des marchés de l’électricité et du gaz 
s’entend, selon une approche récente, à l’échelle des 
régions couvertes par les initiatives régionales dans les 
domaines du gaz et de l’électricité de l’ERGEG, puis 
à l’échelle de l’Union européenne.

Ces initiatives régionales, si elles constituent une étape 
utile de la réalisation d’un marché européen intégré 
de l’électricité et du gaz, ne doivent pas être un obs-
tacle à son achèvement. C’est la raison pour laquelle 
la CRE considère que l’harmonisation des mécanis-
mes de gestion des congestions et de convergence des 
organisations de marché entre les différentes régions 
concernées par ces initiatives est une priorité.

À ce titre, la participation de la France et de l’Alle-
magne à plusieurs initiatives régionales leur confère 
une responsabilité particulière dans la cohérence de 
celles-ci. 

Les trois initiatives régionales du gaz et les sept ini-
tiatives régionales de l’électricité fonctionnent sur la 
base de groupes de travail spécialisés, réunissant les ré-
gulateurs et les gestionnaires d’infrastructures sur une 
zone géographique donnée. Les initiatives régionales 
constituent une nouvelle approche de l’intégration 
par des avancées graduelles en matière de gestion des 
interconnexions des réseaux.

1. Renforcer les interconnexions 
des réseaux

Dans le secteur de l’électricité, la CRE participe à 
quatre initiatives régionales sur les sept existantes. Elle 
a ainsi contribué avec les quatre autres régulateurs de 
la zone Centre-Ouest (Allemagne, Belgique, Luxem-
bourg, Pays-Bas), à l’élaboration d’un plan d’action, 
publié en février 2007, pour les deux années à venir, 
en vue d’accélérer l’intégration régionale des mar-
chés électriques. 

La fl uidité des échanges transfrontaliers peut être 
améliorée par la mise en place d’un couplage des mar-
chés. Ce mécanisme permet d’utiliser de façon plus 
effi cace la capacité quotidienne des interconnexions 
entre plusieurs réseaux nationaux, mais également de 
favoriser la convergence des prix du marché entre les 
différentes zones concernées. Le couplage des mar-
chés de l’électricité belge, français et hollandais, lancé 
en novembre 2006, en est un exemple. 

Le 6 juin 2007, les gouvernements, les régulateurs, les 
GRT, les opérateurs des marchés organisés de l’élec-
tricité et une association d’acteurs de marché (North 
West Europe market parties platform) de la zone Cen-
tre-Ouest ont signé un memorandum of understanding 
pour favoriser l’intégration des marchés nationaux de 
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l’électricité dans cette région. La CRE constate avec 
satisfaction le soutien politique apporté par les gou-
vernements au plan régional des régulateurs, en par-
ticulier en ce qui concerne le projet d’extension du 
couplage de marchés qui constitue l’une des priorités 
de ce plan d’action. La CRE se félicite également 
que les gouvernements aient repris à leur compte 
l’idée d’un plan d’investissements régional.

Dans le secteur du gaz, la CRE participe à deux 
initiatives régionales qui ont pour but de favoriser 
l’émergence de marchés régionaux en améliorant la 
transparence et en harmonisant des données publiées 
par les gestionnaires de réseaux de transport. Dans 
la région Nord-Ouest (Pays-Bas, nord de la France, 
Belgique, Irlande, Grande-Bretagne, Allemagne, Da-
nemark, Suède, Irlande du nord), la CRE est en char-
ge, avec le régulateur allemand, de l’amélioration des 
échanges de gaz aux interconnexions. Dans la région 
Sud (Espagne, France, Portugal), les gestionnaires de 
réseaux de transport de gaz espagnols et français sont 
incités à réaliser des investissements coordonnés et à 
promouvoir l’interopérabilité entre les réseaux. Dans 
cette perspective, ils ont présenté un programme 
d’investissements allant jusqu’à 2011.

2. La séparation patrimoniale en débat

Une condition nécessaire pour que l’accès au réseau 
soit effectivement non discriminatoire, transparent et 
disponible au juste prix, est que l’indépendance des 
gestionnaires des infrastructures soit garantie au re-
gard des intérêts des producteurs ou des fournisseurs. 

Pour améliorer les conditions d’exercice de la concur-
rence, la Commission européenne, avec le soutien du 
Parlement européen, propose de rendre plus effective 
la séparation entre activités régulées (les réseaux) et ac-
tivités concurrentielles (la production et la fourniture), 
en mettant l’accent sur la séparation patrimoniale.

Se fondant sur le retour d’expérience français, la 
CRE estime qu’un renforcement du contrôle des 
gestionnaires de réseaux par les régulateurs, quel que 
soit le propriétaire des réseaux, pourrait répondre 
aux objectifs de la Commission européenne.

Quelles que soient les orientations qui seront retenues, 
la CRE souligne la nécessité de tenir compte des diffé-
rences qui existent entre les réseaux de gaz et d’électri-
cité, ainsi que de mieux contrôler l’indépendance des 
gestionnaires de réseaux vis-à-vis de leurs actionnaires, 
en particulier dans le domaine des investissements.

La Commission européenne fera des propositions dans 
le troisième « paquet énergie » au cours du deuxième 
semestre 2007.

3. L’amélioration de la coordination entre 
les gestionnaires de réseaux 
de transport d’électricité (GRT)

La coopération entre GRT est défi nie par les règles du 
Guide d’exploitation de l’Union pour la coordination 
du transport d’électricité (UCTE), qui visent à assurer 
la sécurité d’exploitation du réseau européen. Ces rè-
gles reposent sur des accords volontaires et limités, qui 
génèrent des interprétations différentes, incompatibles 
avec l’existence de réseaux nationaux interconnectés.

L’analyse de la panne d’électricité du 4 novem-
bre 2006 a confi rmé les insuffi sances déjà soulignées 
lors du black-out en Italie de septembre 2003. Les rap-
ports d’enquête de la CRE et de l’ERGEG propo-
sent la mise en place de règles détaillées et juridique-
ment contraignantes pour les GRT défi nies au niveau 
européen, ainsi qu’une coordination européenne du 
fonctionnement des réseaux. L’application des règles 
devra faire l’objet d’un contrôle par les régulateurs.

4. Un renforcement du pouvoir 
des régulateurs

Le renforcement du pouvoir des régulateurs doit 
s’entendre à l’échelle européenne d’une part, et au 
sein de chaque État membre, d’autre part.

À l’échelle européenne, le respect des obligations qui 
s’imposent aux gestionnaires de réseaux suppose un 
contrôle effi cace par des régulateurs indépendants. 
Ce contrôle doit s’exercer sur les interconnexions et 
les échanges transfrontaliers d’énergie qui sont des 
instruments importants de la sécurité d’approvision-
nement en électricité en Europe.

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a recom-
mandé « la mise au point d’un mécanisme indépen-
dant permettant aux régulateurs nationaux de coo-
pérer et de prendre des décisions sur des questions 
transfrontalières importantes ». La CRE soutient 
cette option, dite « ERGEG + ». 

Au sein des États membres, et comme le souligne la 
Commission européenne dans ses orientations du 10 
janvier 2007, la priorité est l’harmonisation des pou-
voirs et du niveau d’indépendance des régulateurs. 
Une application complète des textes communautaires 
par chaque État membre permettrait d’y remédier.



I. La naissance d’un marché unique européen 
de l’énergie
1. Les origines de l’Europe 

de l’énergie

L’énergie est aujourd’hui au premier plan des pré-
occupations de l’Union européenne. C’est l’un des 
sujets mentionnés dans la brève déclaration publiée 
à l’occasion des 50 ans de l’Europe en mars 2007 : 
« Nous avons la ferme intention de progresser en-
semble dans le domaine de la politique énergétique 
et de la protection du climat… ». Il s’agit là d’une 
évolution importante car, si l’Europe n’a jamais né-
gligé ce secteur essentiel de l’économie, l’énergie ne 
fait toujours pas l’objet d’une politique communau-
taire en tant que telle.

Pourtant, les origines mêmes du projet communau-
taire sont étroitement liées au domaine de l’éner-
gie. La création de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA) en 1952, concernant 
deux secteurs directement liés aux efforts de guerre, 
en témoigne. Le traité CECA a placé les productions 
allemande et française de charbon et d’acier sous la 
responsabilité d’une haute autorité appuyée par un 
conseil des ministres, une assemblée et une cour de 
justice qui sont à l’origine des institutions commu-
nautaires actuelles.

Dès juin 1955, les ministres des affaires étrangères des 
six États fondateurs, réunis à Messine, avaient esquissé 
les « lignes générales d’une politique d’ensemble » où 
l’énergie occuperait une place remarquable.

Les déclarations conclusives de cette conférence, qui 
devait avant tout relancer l’Europe et préparer la créa-
tion de la Communauté économique européenne, res-
tent étonnamment d’actualité en matière de politique 
de l’énergie. Elles affi rmaient, en effet, que « sera entre-
prise l’étude en commun de plans de développement 
axés sur l’établissement d’un réseau européen […] de 
lignes électrifi ées » et que « toutes les dispositions de-
vront être prises pour développer les échanges de gaz 
et de courant électrique propres à augmenter la renta-
bilité des investissements et à réduire le coût des four-
nitures. » Le même document précisait également que 

« des méthodes seront étudiées pour coordonner les 
perspectives communes de développement de la pro-
duction et de la consommation d’énergie et pour dres-
ser les lignes générales d’une politique d’ensemble. »

Le traité Euratom, entré en vigueur le 1er janvier 1958, 
en même temps que le traité créant la Communauté 
économique européenne (CEE), devait permettre de 
développer la recherche et la diffusion des connaissan-
ces techniques dans le domaine de l’énergie nucléaire, 
de contribuer au développement des industries nu-
cléaires européennes, de faire profi ter tous les États 
membres du développement de l’énergie atomique 
(accès de tous les États membres aux matières pre-
mières provenant de pays tiers), d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement.

Le traité CECA a expiré en 2002 et n’a pas été re-
nouvelé. En dépit du traité Euratom, l’énergie nu-
cléaire a été largement maintenue dans le champ des 
politiques publiques nationales. Pendant près de tren-
te années, l’énergie fut largement absente des débats 
européens, les États membres, dont les ressources et 
approvisionnements sont très hétérogènes, ayant sou-
haité conserver toute leur liberté dans ce domaine.

L’approche commune de l’énergie est donc récente 
au regard de l’histoire de la construction européenne. 
Il faut en effet attendre les années 1980 pour voir se 
développer un débat sur l’intérêt d’ouvrir à la con-
currence les marchés de l’électricité et du gaz.

Les premières directives relatives au marché intérieur 
de l’énergie ont été adoptées en 1996 pour l’électri-
cité, et en 1998 pour le gaz. Lors du Conseil euro-
péen de Lisbonne de 2000, la Commission euro-
péenne a proposé d’accélérer le rythme d’intégration 
des marchés et de permettre, dès 2005, à l’ensemble 
des consommateurs européens de bénéfi cier de mar-
chés totalement ouverts, fonctionnant bien et garan-
tissant la sécurité de l’approvisionnement en énergie 
à des prix concurrentiels. Cette relance a abouti aux 
directives de juin 2003, qui ont fait progresser le ca-
dre réglementaire du marché intérieur de l’énergie 
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1. La gouvernance européenne 
en matière d’énergie

Les modalités actuelles de la gouvernance européen-
ne sur les sujets énergétiques refl ètent les diffi cultés 
des États membres à joindre leurs efforts.

En l’absence de politique européenne de l’énergie stricto 
sensu, la Commission européenne n’a pas de compéten-
ce directe en la matière. Tout au plus, l’article 3 du traité 
instituant la communauté européenne (TCE) prévoit 
que « l’action de la Communauté comporte, dans les 
conditions et selon les rythmes prévus par le présent 
traité […] des mesures dans les domaines de l’énergie, 
de la protection civile et du tourisme. ». Toute décision 
importante suppose donc l’unanimité des États mem-
bres en vertu des dispositions de l’article 308 du TCE.

Dans les faits, la Commission européenne a, néan-
moins, étendu son pouvoir d’initiative dans le domaine 
de l’énergie sur la base de ses compétences exclusives 

en matière de marché intérieur (art. 14 TCE), de con-
currence (art. 81 et 82 TCE) et d’environnement (art. 
174 TCE), domaines pour lesquels la prise de décision 
s’effectue à la majorité qualifi ée.

La mise en place progressive du marché intérieur de 
l’électricité et du gaz, sur la base d’une prise de déci-
sion à la majorité qualifi ée, s’inscrit dans le cadre plus 
large de la réalisation du marché unique européen, 
lancé en 1993, et qui vise la libre circulation de l’en-
semble des biens, des services, des personnes et des 
capitaux au sein de l’Union européenne.

Pour mémoire, le projet de traité établissant une 
Constitution pour l’Europe prévoyait, en 2004, une 
base juridique nouvelle pour la politique de l’éner-
gie, qui fi gurait dans la catégorie des « compétences 
partagées » (article I-14). Une reprise de cette dis-
position serait susceptible de conditionner la mise 
en place d’une politique européenne ambitieuse en 
matière d’énergie.

et retenu le 1er juillet 2007 comme date butoir pour 
l’ouverture des marchés. Toutefois, comme le constate 
la Commission européenne, les conditions du fonc-
tionnement du marché intérieur de l’électricité et du 
gaz ne sont pas encore pleinement remplies.

2. L’émergence d’une politique 
européenne de l’énergie

Le retour au premier plan d’un projet de politique 
européenne de l’énergie s’inscrit dans un contexte 
renouvelé sous l’infl uence de plusieurs facteurs : la 
dépendance croissante à l’égard des importations, 
concernant en particulier les hydrocarbures, et l’aug-
mentation des prix de l’énergie ; les défi s du change-
ment climatique, qui impliquent une forte diminu-
tion des émissions de CO2 au cours des prochaines 
années ; l’interdépendance accrue des États membres 
de l’Union européenne.

La logique d’une telle politique a été remise à l’or-
dre du jour lors du sommet européen informel de 
Hampton Court en octobre 2005, au cours duquel 
les chefs d’État et de gouvernement ont demandé à 
la Commission européenne de formuler des propo-
sitions dans ce domaine. Le Livre vert sur « Une stra-
tégie européenne pour une énergie sûre, compétitive 
et durable » présenté en mars 2006 répond à cette 

demande. Il vise à favoriser l’essor d’une Europe de 
l’énergie forte sur le plan intérieur comme au niveau 
international. Il s’agit de permettre à l’Europe de ré-
pondre aux défi s énergétiques et à leurs conséquen-
ces en termes de compétitivité, de sécurité d’appro-
visionnement et d’impact sur l’environnement par 
l’amélioration du marché intérieur, les progrès en 
matière d’effi cacité énergétique ainsi que la recher-
che et la politique extérieure.

À la suite de cette première phase de consultation, la 
Commission européenne a publié, le 10 janvier 2007, 
un important ensemble de documents, dont une com-
munication intitulée « Une politique de l’énergie pour 
l’Europe » qui propose l’établissement d’une politique 
commune en matière d’énergie, étroitement liée à la 
lutte contre le changement climatique. L’achèvement 
du marché intérieur de l’électricité et du gaz est l’un 
des outils préconisés pour y parvenir. Sur la base de 
ces propositions et du débat qu’elles auront suscité, la 
Commission européenne proposera un troisième « pa-
quet législatif » au cours du deuxième semestre 2007.

Dans un discours prononcé le 29 mars 2007, le Pré-
sident de la Commission européenne, M. Barroso, 
a souligné l’importance de cette démarche en dé-
clarant que la politique énergétique et environne-
mentale constituait désormais l’une des priorités de 
l’Union européenne.

II. Les principales orientations communautaires
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2. Les principes directeurs du 
marché intérieur de l’énergie

La création du marché intérieur de l’énergie constitue 
la pierre angulaire de la politique énergétique euro-
péenne qui se décline au travers de trois grandes prio-
rités parfois diffi ciles à concilier : compétitivité, sécu-
rité d’approvisionnement et développement durable.

Les directives européennes du 26 juin 2003 concernant 
les règles communes pour le marché intérieur de l’élec-
tricité et du gaz qui ont remplacé les directives de 1996 
et 1998 fi xant respectivement le cadre et les modalités 
d’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz, ont 
posé les principes du marché intérieur de l’énergie.

Ces directives organisent l’ouverture du marché de 
l’énergie au niveau communautaire, en prévoyant : le 
libre choix du fournisseur pour les consommateurs, 
la liberté d’établissement pour les producteurs, et le 
droit d’accès dans des conditions objectives, transpa-
rentes et non discriminatoires pour tous les utilisa-
teurs des réseaux de distribution et de transport. Pour 
y parvenir, les directives ont rendu obligatoire l’in-
dépendance des gestionnaires des réseaux de trans-
port et de distribution ainsi que des infrastructures 
de stockage de gaz et de gaz naturel liquéfi é (GNL) 
à l’égard des activités de production et de négoce des 
entreprises intégrées, sans toutefois imposer à ce stade 
la séparation de la propriété des réseaux. Les entre-
prises intégrées peuvent conserver l’essentiel de leurs 
droits patrimoniaux, mais elles doivent séparer juridi-
quement les entités en charge des activités de gestion 
de réseaux (depuis le 1er juillet 2004 pour le transport 
et depuis le 1er juillet 2007 pour la distribution) et 
assurer à leurs responsables la maîtrise de la gestion 
quotidienne de leurs activités.

De plus, ces deux directives insistent sur la nécessaire 
indépendance des gestionnaires de réseaux qui doit 
être garantie, en particulier au regard des intérêts des 
producteurs, des consommateurs et des fournisseurs.

Les considérants 7 de la directive 2003/54/CE (élec-
tricité) et 8 de la directive 2003/55/CE (gaz) énon-
cent que l’accès non discriminatoire aux réseaux de 
transport ou de distribution revêt une importance pri-
mordiale pour l’achèvement des marchés intérieurs de 
l’électricité et du gaz. Ces directives précisent que :

« […] afi n d’assurer l’accès au réseau dans des condi-
tions effi caces et non discriminatoires, il convient 
que les réseaux de transport et de distribution soient 
exploités par l’intermédiaire d’entités distinctes sur le 
plan juridique lorsque les entreprises sont verticale-
ment intégrées […] que les gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution disposent de droits 
effectifs de prise de décision en ce qui concerne les 
actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et déve-
lopper les réseaux lorsque les actifs en question sont 
la propriété d’entreprises verticalement intégrées et 
sont exploités par celles-ci ».

En vertu des directives de juin 2003, une régulation 
effi cace, assurée par une ou plusieurs autorités de 
régulation nationales, constitue un élément impor-
tant pour garantir l’existence de conditions d’accès 
au réseau non discriminatoires. En application de ce 
principe, elles prévoient que :

« […] les États membres précisent les fonctions, com-
pétences et pouvoirs administratifs des autorités de 
régulation. Il est important que les autorités de régu-
lation dans tous les États membres partagent le même 
ensemble minimal de compétences. Les compétences 
de ces autorités de régulation nationales devraient 
comprendre la fi xation ou l’approbation des tarifs 
ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de 
transport et de distribution ».

Encadré 1 : Principales dispositions des directives électricité (2003/54/CE) et gaz (2003/55/CE) 
harmonisant le rôle et le pouvoir des régulateurs nationaux

L’existence d’une régulation assurée par une ou plusieurs auto-
rités de régulation nationales constitue un élément important 
pour garantir l’existence de conditions d’accès au réseau non 
discriminatoires, assurer une concurrence effective et un fonc-
tionnement du marché effi cace (considérants 15 de la directive 
électricité et 13 de la directive gaz)

Les compétences minimales des autorités de régulation sont 
décrites aux articles 23 et 25 des directives électricité et gaz. 
Elles doivent :

• assurer la gestion des interconnexions et leurs possibles 
congestions,

• superviser la manière dont les gestionnaires de réseaux rem-
plissent leur mission,

• évaluer le niveau de transparence et de concurrence sur les 
marchés ;

• s’assurer de la publication par les gestionnaires de réseaux 
de transport et de distribution d’informations appropriées 

concernant les interconnexions, l’utilisation du réseau et l’al-
location des capacités aux parties intéressées.

Les autorités de régulation sont également chargées de fi xer 
ou d’approuver :

• les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux, y 
compris les tarifs de transport et de distribution,

• les conditions d’équilibrage.

Elles sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution modifi ent au besoin les condi-
tions et les tarifs d’accès pour faire en sorte que ceux-ci soient 
proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

Elles disposent de compétences pour traiter des différends en 
la matière.

Elles doivent également s’assurer de la dissociation comptable 
des activités régulées au sein des entreprises intégrées.
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III.Les travaux communautaires

Conseil européen

Conseil des ministres Parlement européen
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Figure 1 :  Organisation des instances européennes

1. Les rapports de la Commission 
européenne

La communication de la Commission européenne a 
ouvert un débat qui devrait aboutir à l’automne 2007 
à des propositions de directives, destinées notamment à 
compléter et à améliorer celles de juin 2003 fi xant des 
règles communes pour les marchés intérieurs de l’élec-
tricité et du gaz. La Commission européenne insiste éga-
lement sur la nécessité d’une politique extérieure com-
mune de l’Union européenne en matière énergétique.

Simultanément, la Commission européenne a pré-
senté les conclusions des enquêtes sectorielles me-
nées sur les marchés de l’électricité et du gaz qu’elle 
avait lancées en juin 2005.

La présidence allemande de l’Union européenne 
a organisé des discussions entre États membres, ce 
qui a permis au conseil des ministres en charge de 
l’énergie de formuler un avis sur ces propositions et 
d’ouvrir la voie à un débat lors du Conseil euro-
péen des 8 et 9 mars 2007. La majeure partie des 
propositions a été acceptée et validée par les chefs 
d’État et de gouvernement. C’est le cas des objectifs 
contraignants d’une limitation de 20% des émissions 
de gaz à effet de serre et d’une part minimale de 
20% de la consommation couverte par des énergies 
renouvelables. En revanche certains points, comme 
la place du nucléaire et le mode de séparation des 

réseaux de transport des entreprises intégrées, n’ont 
pas fait l’objet de conclusions défi nitives de la part 
des chefs d’État et de gouvernement, ce qui laisse à la 
Commission européenne toute latitude pour rédiger 
ses propositions de directives.

Ces conclusions du Conseil européen représentent 
une évolution majeure de l’Union européenne vers 
une politique énergétique commune désormais étroi-
tement liée à une politique environnementale.

1.1. Les principaux éléments des documents 
publiés par la Commission européenne 
le 10 janvier 2007

1.1.1. Le rapport sur la mise en œuvre du marché 
intérieur de l’électricité et du gaz

La Commission européenne constate qu’en dépit des 
progrès accomplis, l’achèvement du marché intérieur 
est loin d’être atteint. En conséquence, elle propose 
différentes mesures qui pourraient être prises afi n 
d’en améliorer le fonctionnement et de favoriser les 
investissements :

• une séparation plus nette entre la production, le 
transport et la distribution d’énergie. Deux options 
sont proposées :
- le recours à un gestionnaire de réseau indépen-

dant (ISO) : la compagnie verticalement intégrée 
reste propriétaire des actifs du réseau et elle per-

Source : CRE
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çoit une rémunération réglementée sur ces actifs, 
mais n’en assure pas l’exploitation, l’entretien et 
le développement. Ce système est généralement 
considéré comme complexe à maîtriser,

- la séparation de propriété : les activités régulées, 
les entreprises de réseaux et les entreprises de dis-
tribution et de production sont totalement sépa-
rées au plan patrimonial. Cette option a la faveur 
de la Commission européenne ;

• une coordination plus effi cace de l’action des ré-
gulateurs. Provisoirement baptisée « ERGEG + », 
une nouvelle entité disposerait du pouvoir d’adop-
ter des décisions contraignantes pour les régulateurs 
et les acteurs du marché en ce qui concerne les 
échanges transfrontaliers et la gestion des réseaux 
européens (cf. p. 17) ;

• une amélioration de la transparence des informa-
tions fournies par les GRT dans les secteurs du gaz 
et de l’électricité ;

• une meilleure coordination entre les gestionnaires 
de réseaux de transport ;

• la mise en place de normes minimales communes, 
contraignantes en matière de sécurité des réseaux.

Comme annoncé dans son rapport annuel sur l’état 
d’avancement de la création du marché intérieur de 
l’électricité et du gaz publié en novembre 2005, la 
Commission européenne a procédé en 2006 à « un 
examen détaillé, pays par pays, de l’application effec-
tive des mesures législatives et réglementaires, y com-
pris des mesures nationales complémentaires ».

S’agissant de la France, la Commission européenne 
souligne l’insuffi sante indépendance des réseaux, sur-
tout dans la distribution. Elle constate un degré in-
suffi sant d’ouverture des marchés (« largement théo-
rique ») et un manque de transparence. Elle critique 
également le maintien généralisé de tarifs de détail 
réglementés qui ne devraient s’appliquer qu’à une ca-
tégorie bien défi nie de consommateurs.

1.1.2. La présentation du rapport fi nal de l’enquête 
sectorielle sur les marchés de l’énergie

À la suite de plaintes d’acteurs, la Direction générale 
Concurrence a ouvert, en juin 2005, une enquête 
sectorielle dans les domaines du gaz et de l’électricité, 
consacrée au fonctionnement des marchés de gros et 
à la manière dont s’établissent les prix.

Dans son rapport fi nal, la Commission européenne 
estime que les consommateurs pâtissent du dévelop-
pement insuffi sant du marché intérieur. Les princi-

paux problèmes constatés en matière de concurrence 
sont les suivants :

• le degré élevé de concentration du marché ;

• l’intégration verticale de l’offre, de la production et 
de l’infrastructure qui empêche un accès équitable 
aux infrastructures ;

• l’insuffi sante intégration des marchés qui restent 
nationaux ;

• le manque de transparence ;

• des mécanismes de formation des prix peu clairs et 
la persistance de tarifs réglementés ;

• des mécanismes d’équilibrage qui favorisent les 
opérateurs historiques ;

• des marchés de détail encore trop peu compétitifs.

La Commission européenne propose, en conséquen-
ce, des mesures pour lever ces obstacles : la mise en 
œuvre d’actions procédurales dans des cas individuels 
(ententes, concentration, aides d’État), et l’améliora-
tion du cadre réglementaire existant (renforcement 
des dispositions existantes régissant les marchés de 
l’électricité et du gaz), confortant ainsi les proposi-
tions contenues dans le rapport sur le marché inté-
rieur, comme la séparation de propriété des réseaux.

1.1.3. Le plan relatif aux interconnexions prioritaires dans 
les réseaux électriques et gaziers des États membres

La Commission européenne propose la désignation 
de coordinateurs européens chargés de suivre quatre 
grands projets :

• la liaison à grande puissance entre l’Allemagne, la 
Pologne et la Lituanie ;

• les liaisons avec les parcs d’éoliennes en mer en Eu-
rope septentrionale ;

• l’interconnexion électrique France/Espagne ;

• le gazoduc Nabucco (acheminement du gaz prove-
nant de la mer Caspienne jusqu’en Europe Centrale).

Elle propose également de renforcer la coopération 
entre GRT qui surveilleront et analyseront la planifi -
cation du développement des infrastructures.

1.1.4. Une politique extérieure commune de l’énergie

La Commission européenne estime que l’Union 
européenne ne peut pas réaliser à elle seule ses ob-
jectifs en matière d’énergie et de changement cli-
matique. Il est nécessaire de collaborer avec les pays 
développés et en développement ainsi qu’avec les 
consommateurs et les producteurs d’énergie. L’Union 
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européenne doit établir des mécanismes de solidarité 
effi caces et développer une politique énergétique ex-
terne commune afi n de davantage parler d’une seule 
voix avec les pays tiers.

Après la création d’un réseau de correspondants pour 
la sécurité énergétique, la Commission européenne 
propose une série de mesures visant à créer une po-
litique énergétique externe effi cace.

• le renforcement des accords internationaux existants 
(régime de l’après Kyoto en matière de changement 
climatique, extension du mécanisme des échanges 
de quotas d’émissions aux partenaires mondiaux) ;

• le développement des relations énergétiques avec les 
pays limitrophes de l’Union Européenne (extension 
du traité instituant la Communauté de l’énergie à la 
Moldavie, la Norvège, la Turquie et l’Ukraine) ;

• la poursuite du dialogue et des relations avec les 
principaux producteurs d’énergie et les pays de 
transit (nouvel accord cadre avec la Russie) ;

• la rédaction d’un accord international sur l’effi ca-
cité énergétique.

La Commission propose également de développer un 
partenariat Afrique-Europe. Le dialogue devra porter 
sur la sécurité d’approvisionnement, le transfert de tech-
nologies dans les énergies renouvelables, l’exploitation 
durable des ressources et la transparence des marchés.

1.1.5. La promotion d’une production électrique plus 
respectueuse de l’environnement à partir 
des combustibles fossiles

La Commission européenne souhaite la mise en 
œuvre de technologies plus propres d’utilisation du 
charbon. Un délai sera fi xé pour l’installation de dis-
positifs de captage et de stockage du CO2 dans des 
centrales au charbon et au gaz.

Est également prévue la construction et l’exploitation, 
d’ici 2012, d’une douzaine de projets de démonstra-
tion à grande échelle de technologies permettant 
l’utilisation durable de combustibles fossiles pour la 
production d’électricité dans l’Union européenne.

1.1.6. La promotion des énergies renouvelables

La Commission européenne propose une feuille de route 
à long terme pour les sources d’énergies renouvelables. 
Un objectif contraignant de 20% de la consommation 
pour les sources d’énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique global de l’Union européenne doit être at-
teint d’ici 2020 ainsi qu’un objectif contraignant de 10% 
pour l’utilisation des biocarburants dans les transports.

Les États membres devront établir des plans d’action 
fi xant des objectifs nationaux ainsi que des objectifs 
par secteur d’activité.

1.1.7. Analyse de la place de l’énergie nucléaire en Europe

La Commission européenne a procédé à un état des 
lieux sur la place du nucléaire dans le bouquet énergé-
tique européen. Elle propose la création d’un groupe de 
haut niveau réunissant les autorités nationales de régle-
mentation nucléaire qui aurait pour objectif d’élaborer 
une approche commune et des règles européennes dans 
le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

1.1.8. Le futur plan stratégique européen pour 
la recherche et les technologies énergétiques

Le premier plan technologique stratégique pour 
l’énergie devrait être élaboré au cours de l’année 
2007. Son objectif est d’accélérer l’innovation en ma-
tière de technologies énergétiques et de pousser l’in-
dustrie européenne à gérer les menaces de change-
ment climatique et de sécurité d’approvisionnement.

La Commission européenne investira environ 1 mil-
liard d’euros par an entre 2007 et 2013 dans la re-
cherche et l’innovation en matière de technologies 
énergétiques.

1.2. Les procédures d’infraction engagées 
contre la France

Le 4 avril 2006, la Commission européenne a adressé 
aux États membres des lettres de mise en demeure, 
qui constituent la première étape d’une procédure 
d’infraction.

Concernant la France, les griefs retenus par la Com-
mission européenne portaient sur cinq sujets :

• la gestion des interconnexions aux frontières ;

• la publication des conditions commerciales d’utili-
sation des stockages de gaz ;

• la notifi cation d’obligations de service public ;

• l’indépendance des gestionnaires de réseaux ;

• les tarifs réglementés.

Le gouvernement a répondu sur l’ensemble de ces 
griefs le 12 juin 2006.

Les deux premiers thèmes – interconnexions aux 
frontières et conditions d’utilisation des stockages de 
gaz – ne soulevaient plus de diffi cultés. Ils avaient fait 
l’objet de mesures correctives avant l’envoi de la mise 
en demeure.

Concernant l’indépendance des gestionnaires de ré-
seau, le gouvernement estimait avoir transposé correc-
tement les directives, mais a indiqué être prêt à amen-
der le dispositif juridique français pour se conformer 
aux demandes de la Commission européenne. Quant 
aux notifi cations d’obligations de service public, il 
s’agissait d’une simple obligation formelle.
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En revanche, le gouvernement, considérant que les 
tarifs réglementés ne sont pas juridiquement contes-
tables, a indiqué qu’il ne partageait pas la position 
prise par la Commission européenne.

Le 12 décembre 2006, la Commission européenne a 
envoyé à la plupart des États membres des avis mo-
tivés qui constituent la deuxième étape d’une pro-
cédure d’infraction. S’agissant de la France, les griefs 
retenus par la Commission ne portent donc plus que 
sur les tarifs administrés. Dans sa nouvelle réponse 
en date du 15 mars, le gouvernement a maintenu 
sa position de principe. Il appartient, désormais, à la 
Commission européenne de décider d’une saisine de 
la Cour de Justice des Communautés Européennes 
de ce différend.

Le 13 juin 2007, la Commission européenne a 
ouvert une procédure formelle d’examen concer-
nant la France en vertue des règles sur les aides d’État 
du traité CE. La Commission européenne exami-
nera si les tarifs industriels d’électricité réglementés 
constituent des subventions publiques aux grandes 
et moyennes entreprises et, dans l’affi rmative, si ces 
aides entraînent des distorsions des échanges et de 
la concurrence dans le marché unique de l’Union 
européenne. L’enquête ouverte par la Commission 
européenne sur les aides d’État ne porte pas sur les 
tarifs réglementés appliquables aux consommateurs 
résidentiels et aux petites entreprises.

2. Les initiatives régionales 
électricité et gaz

En septembre 2004, lors du Forum de Florence, la 
Commission européenne a proposé d’organiser des 
mini-fora destinés à favoriser l’essor de marchés régio-
naux pour progresser vers un marché unique dont 
elle constatait qu’il était diffi cile de le mettre en place 
en une seule étape.

Ces rencontres régionales ont réuni, début 2005, 
l’ensemble des acteurs concernés par le développe-
ment des marchés électriques et des échanges trans-
frontaliers dans chacune des zones identifi ées par la 
Commission européenne.

La décision a été prise, alors, de prolonger ces travaux 
dans le cadre d’initiatives régionales que les régula-
teurs ont été chargés d’organiser. Ces derniers ont 
lancé deux consultations publiques, l’une concer-
nant l’électricité à l’été 2005, l’autre concernant le 
gaz en fi n d’année 2005. Sur la base des réponses à 
ces consultations, ils ont ouvert, au printemps 2006, 
un nouveau cycle de réunions visant à identifi er les 
obstacles au développement de chacun des marchés 
régionaux puis à proposer des solutions adaptées.

Les initiatives régionales constituent une nouvelle 
approche de la mise en place de marchés intégrés de 
l’électricité et du gaz par des avancées graduelles en 
matière d’interconnexion des réseaux, de couplage 
des marchés et d’investissements. Cela contribue à 
l’achèvement du marché unique européen.

Ces initiatives ne constituent néanmoins qu’une éta-
pe de la réalisation d’un marché européen intégré de 
l’électricité et du gaz. Il existe un besoin d’harmoni-
sation des mécanismes de gestion des congestions et 
de convergence des organisations de marché entre les 
différentes initiatives régionales afi n d’éviter le risque 
de futures incohérences. Les régulateurs, et surtout 
ceux qui, comme la France ou l’Allemagne, sont im-
pliqués dans plusieurs de ces régions, ont donc une 
responsabilité particulière en la matière. C’est aussi 
le cas de la Commission européenne qui participe à 
toutes les initiatives.

Le cadre des trois initiatives régionales en gaz (cf. p. 19) 
et des sept initiatives régionales en électricité (cf. p. 24) 
est désormais formalisé. Ces initiatives fonctionnent 
sur la base de groupes de travail spécialisés réunissant 
les régulateurs de chaque région et les gestionnaires 
d’infrastructures sur une zone géographique donnée. 
Ces groupes de travail sont organisés en trois niveaux :

• les comités de coordination régionale qui réunis-
sent tous les régulateurs d’une même zone ;

• les groupes de mise en œuvre : aux régulateurs s’ajou-
tent les gestionnaires de réseaux et les opérateurs de 
marchés. Ce sont ces acteurs qui auront à mettre en 
œuvre les décisions prises ;

• les groupes d’acteurs qui permettent de consulter 
tous les acteurs des marchés.

Un an après leur lancement offi ciel, l’ERGEG a pu-
blié, en mars 2007, un rapport sur l’avancement des 
travaux des initiatives régionales.

Lors de la présentation de ce rapport, M. Piebalgs, 
commissaire européen en charge de l’énergie, a fait 

Les fora de Florence pour l’électricité et de Madrid pour 
le gaz ont été instaurés par la Commission européenne 
à l’issue des négociations sur les directives de 1996 et 
1998. Ils se tiennent une à deux fois l’an à l’invitation de 
la Commission européenne.

Les participants à ces fora sont les régulateurs, les États 
membres, les GRT, les fournisseurs et les traders, les 
consommateurs et les utilisateurs des réseaux ainsi que 
les Bourses.

Les thèmes abordés sont la tarifi cation des échanges 
transfrontaliers, l’allocation et la gestion des capacités 
d’interconnexion, les barrières techniques et commer-
ciales à la création de marchés de l’électricité et du gaz 
pleinement opérationnel, les bonnes pratiques sur l’accès 
au stockage.

Encadré 2 : Les fora de Florence et de Madrid
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part de ses félicitations concernant les progrès déjà 
réalisés en matière d’intégration des marchés régio-
naux. Il a également souligné l’intérêt de poursuivre 
une telle démarche.

Diverses priorités ont été identifi ées. Concernant le 
gaz, il s’agit de la transparence des informations four-
nies par les GRT, du développement de places de 
marché (hubs) des interconnexions et de l’interopé-
rabilité. Concernant l’électricité, l’accent est mis sur 
l’amélioration de l’usage des interconnexions et des 

méthodes de gestion des congestions, la transparence 
du marché de gros et le marché de l’ajustement.

Les premiers résultats concrets commencent à appa-
raître. C’est le cas de la mise en œuvre du couplage 
des marchés de l’électricité belge, français et hollan-
dais. Il s’agit d’un nouveau mécanisme de marché 
qui permet d’allouer les capacités d’interconnexion 
journalières disponibles entre les trois pays et donc de 
simplifi er considérablement le travail des opérateurs. 
(cf. p.  28).

Les évolutions du cadre communautaire sont parti-
culièrement importantes pour la CRE. Sans négliger 
les autres institutions européennes, celle-ci cherche en 
permanence à approfondir ses relations avec l’ensem-
ble des interlocuteurs importants du secteur de l’éner-
gie, au premier rang desquels se trouvent la Commis-
sion européenne et les autres régulateurs européens.

1. L’organisation commune 
des régulateurs européens

1.1. L’ERGEG et le CEER

Les contacts avec les autres régulateurs sont organisés, 
soit ponctuellement de manière bilatérale, soit plus 
régulièrement, au travers du Conseil des régulateurs 
européens de l’énergie (CEER – Council of European 
Energy Regulators) et de son pendant institutionnel 
auprès de la Commission européenne, le Groupe des 
régulateurs européens de l’électricité et du gaz (ER-
GEG – European Regulators Group for Electricity and 
Gas).

Créé en mars 2000 à l’initiative de la dizaine de ré-
gulateurs nationaux existant alors, le CEER est une 
association réunissant les régulateurs nationaux de 
l’énergie des États membres de l’Union européenne 
et de l’espace économique européen. Il comprend 
désormais 27 régulateurs indépendants (1) (la Bulga-
rie ne l’ayant pas encore formellement intégré) qui se 
réunissent en assemblée générale une fois par mois.

L’objectif du CEER est de faciliter la création d’un 
marché unique de l’électricité et du gaz, compétitif, 

effi cace et stable en Europe grâce au développement 
d’un ensemble harmonisé de règles et de procédures 
applicables dans tous les États membres.

Les structures du CEER comprennent une assemblée 
générale, seule décisionnaire, un conseil de direction 
(board), des groupes de travail spécialisés (working
groups et task forces) dans différents domaines (élec-
tricité et gaz, Communauté de l’énergie de l’Europe 
du Sud-est, stratégie internationale) et un secrétariat 
installé à Bruxelles. Un budget et un programme de 
travail sont établis chaque année. Les décisions sont 
prises par consensus et, à défaut, par vote appliquant 
la pondération adoptée pour chaque pays dans le 
Traité de Nice (2).

L’ERGEG a été créé par la Commission européenne 
le 11 novembre 2003 en application des directives 
de juin 2003. Son but est de conseiller et d’assister la 
Commission dans la consolidation du marché inté-
rieur de l’énergie, en contribuant à la mise en œuvre 
complète des directives et des règlements européens 
et à la préparation d’une future législation dans les 
domaines de l’électricité et du gaz.

L’ERGEG comprend la Commission européenne et 
les régulateurs des 27 États membres de l’Union euro-
péenne. Les États membres de l’Espace économique 
européen ainsi que les pays candidats à l’adhésion à 
l’Union y sont invités en tant qu’observateurs.

Pour mettre en œuvre son programme de travail, l’ER-
GEG s’appuie sur des groupes de travail calqués sur 
ceux du CEER pour l’électricité et le gaz ; les sujets qui 
touchent aux consommateurs font l’objet d’un groupe 

IV.L’organisation et la coordination 
des principaux régulateurs européens

(1) Il s’agit des 27 États membres moins le Luxembourg et la Bulgarie et auxquels s’ajoutent la Norvège et l’Islande.

(2) Le Traité de Nice a été adopté le 26 février 2001. Conformément aux règles de pondération telle que fi xées par ce traité, la CRE détient 29 voix au même titre que 
l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.
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spécifi que. Les résultats des travaux des différents groupes 
de travail, essentiellement des guides de bonne conduite, 
généralement obtenus après consultation de l’ensemble 
des parties intéressées, sont transmis, pour adoption, à 
l’assemblée générale de l’ERGEG. Leur approbation 
engage également la Commission européenne.

L’application et le respect de ces guides de bonne 
conduite adoptés dans le cadre de l’ERGEG qui ne 
disposent pas de force obligatoire, reposent sur la 
seule volonté des opérateurs.

Afi n de leur donner force contraignante, la Com-
mission peut recourir à un processus communautaire 
spécifi que appelé « comitologie ».

La CRE fait partie des régulateurs les plus actifs au 
sein du CEER et de l’ERGEG et participe à la plupart 
des groupes de travail. Elle préside le groupe relatif à la 
stratégie internationale (ISG) créé début 2007, chargé 
d’établir des priorités parmi les différents contacts que 
le CEER peut entretenir avec les régulateurs de pays 
extérieurs à l’Union ou avec d’autres associations de 
régulateurs. La CRE participe également aux grou-
pes ad hoc institués pour répondre à des questions 
ponctuelles comme la préparation d’un nouveau ca-
dre juridique européen et elle assure la présidence du 
groupe de travail « Protection du consommateur » de 
l’ERGEG. La CRE co-préside également le groupe 
de travail sur les initiatives régionales.

1.2. Les évolutions du dispositif

Dans le cadre des réfl exions menées par la Commis-
sion européenne sur une amélioration des directives 
de 2003, un renforcement des compétences des ré-
gulateurs est envisagé.

Actuellement, les compétences et les domaines d’ac-
tion des autorités de régulation nationales restent as-
sez disparates. Il est nécessaire de les harmoniser en 
matière d’indépendance, de surveillance des marchés 
ou d’investissements dans les réseaux. Il convient, 
sans aller jusqu’à un régulateur européen auquel les 
États membres sont peu favorables, de faciliter leur 
fonctionnement en commun, en établissant une en-
tité provisoirement dénommée « ERGEG + », apte 
à prendre des décisions contraignantes. En complé-
ment de compétences nationales accrues, l’objectif 
est de faciliter l’action transfrontalière des régulateurs 
et de leur donner la faculté de contrôler collective-
ment les réseaux européens de transport d’électricité 
et de gaz, qui seront vraisemblablement placés sous 
la responsabilité d’entités nouvelles (« ETSO + » et 
« GIE + ») distinctes des associations actuelles de 
GRT et indépendantes d’elles.

Les modalités juridiques de ces améliorations du systè-
me de gouvernance du marché intérieur de l’énergie 

sont actuellement à l’étude et feront l’objet du « troi-
sième paquet législatif » que la Commission européen-
ne proposera au deuxième semestre 2007.

1.3. Les travaux menés 
par les régulateurs européens

Indépendamment des initiatives régionales présen-
tées au point V (cf. p. 19), les travaux menés par les 
régulateurs au sein du CEER et de l’ERGEG ont été 
nombreux au cours de l’année 2006.

Afi n d’améliorer le fonctionnement et la transparen-
ce du marché intérieur de l’énergie, les régulateurs 
européens ont adopté et publié plusieurs rapports ou 
guides de bonnes pratiques (guidelines). Parmi ceux-
ci, l’on peut citer :

• L’analyse de la panne d’électricité du 4 novem-
bre 2006 (cf. p.  31) 

Compte tenu des conséquences de la panne d’élec-
tricité du 4 novembre 2006, la CRE a invité l’ER-
GEG à entreprendre une analyse détaillée de cet 
incident au niveau européen.

La CRE a souhaité que ces travaux permettent de 
mieux comprendre comment un incident, à l’ori-
gine très localisé dans une région limitée de l’Alle-
magne, a pu se propager aussi largement en Europe. 
La réponse à cette question passait par une analyse 
conjointe du comportement de l’ensemble des ré-
seaux concernés par l’incident.

L’analyse de l’ERGEG s’est fondée sur les faits 
rapportés par les gestionnaires de réseau de trans-
port d’électricité (GRT), soit directement aux 
autorités de réglementation nationales, soit par 
l’intermédiaire de documents qu’ils ont publiés.

Le rapport conclut au besoin urgent d’une inten-
sifi cation de la coopération entre les gestionnaires 
de réseaux européens afi n de garantir une meilleure 
sécurité d’approvisionnement en Europe.

L’analyse a également mis en évidence l’absence de 
prise en compte des recommandations déjà formu-
lées après le black-out de septembre 2003 en Italie.

• L’utilisation de l’expérience des autres États mem-
bres en matière d’ouverture des marchés et de pro-
tection du consommateur

Dans le cadre de la préparation de l’échéance du 
1er juillet 2007 (cf. p. 117), la CRE a piloté, au sein 
de l’ERGEG, la rédaction d’un guide de bonnes 
pratiques en matière d’information précontractuel-
le permettant d’accompagner effi cacement l’ouver-
ture des marchés aux particuliers.
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Ce rapport a été établi sur la base de la compilation 
des résultats d’une enquête menée dans les 12 pays 
ayant déjà ouvert leurs marchés aux consommateurs 
résidentiels dont l’Espagne, la Grande-Bretagne et 
la Suède. Chacun des régulateurs de ces pays a été 
chargé de recenser cinq pratiques pertinentes consi-
dérées comme effi caces pour accompagner l’ouver-
ture des marchés aux particuliers.

Le rapport souligne l’utilité de l’info-facture (dé-
pliant joint à la facture des opérateurs historiques), 
informant les consommateurs de la possibilité qui 
leur est offerte de changer de fournisseur.

Le rapport indique également la nécessité de mettre 
en place des brochures pour guider le consomma-
teur dans l’accomplissement de certaines démarches 
pratiques comme les déménagements ou l’utilisa-
tion de comparateurs de prix permettant au client 
de s’orienter vers le fournisseur meilleur marché.

Les régulateurs ont également travaillé sur l’élabora-
tion de propositions établissant des bonnes pratiques 
en matière d’information du consommateur. Ces re-
commandations concernent les modalités de chan-
gement de fournisseur, la protection du consomma-
teur et la transparence des prix.

• La transparence

En électricité, les régulateurs ont élaboré un guide 
de bonnes pratiques sur la gestion des informa-
tions et la transparence des marchés électriques, les 
Guidelines for good practice on information management 
and transparency in electricity markets (GGPIMT). Il 
a pour objectif d’harmoniser et d’élever le niveau 
de transparence des échanges d’informations sur le 
marché de l’électricité.

Ainsi, plusieurs informations devront être publiées :
- concernant le réseau de transport : les prévisions 

de consommation d’électricité, les projets de 
développements du réseau et prévisions de leur 
impact sur les capacités d’interconnexions et les 
congestions nationales ;

- concernant le marché de gros : les volumes et prix 
afférents aux échanges de gré à gré ;

- concernant la production : la disponibilité atten-
due du parc de production par fi lière, la produc-
tion constatée.

• L’importance de l’équilibrage

En gaz, un guide des bonnes pratiques pour l’équi-
librage, les Guidelines for good practice for gas balancing 
(GGPGB) précise les règles du mécanisme d’équili-
brage. Ce guide a pour objectif de supprimer les bar-
rières à l’entrée du marché. Il propose l’établissement 
de périodes d’équilibrage et la fourniture de services 
sur une base non discriminatoire.

• La séparation des activités

À la suite des griefs de la Commission européenne 
mentionnés dans ses rapports concernant l’insuffi -
sance de l’indépendance des gestionnaires de réseau, 
les régulateurs ont lancé une consultation publique 
sur un projet de guide sur la dissociation compta-
ble, les Guidelines on account unbundling. En parallèle, 
des lignes directrices plus générales sur les modalités 
de séparation des activités de réseau (unbundling), les 
Guidelines on functional and informational unbundling
sont en cours d’élaboration.

• Les Guides de bonnes pratiques sur les open season 
dans le domaine du gaz

Au cours de l’année 2006, les régulateurs européens 
ont travaillé à l’élaboration de guides de bonnes pra-
tiques concernant le déroulement des open season. Il 
s’agit d’une procédure de consultation et d’appel au 
marché pour la réalisation de nouveaux investisse-
ments et faciliter l’attribution de nouvelles capacités.

Ces guides ont vocation à s’appliquer au transport, au 
GNL et au stockage de gaz.

Après une consultation publique lancée en décem-
bre 2006, ces guides ont été adoptés par l’ERGEG 
en mai 2007.

2. Les relations de la CRE avec les 
instances communautaires

Parallèlement à son rôle au sein du CEER et de 
l’ERGEG, la CRE renforce ses relations avec les 
principales institutions communautaires.

Au-delà de l’action menée en commun par les ré-
gulateurs, la CRE entretient des relations régulières 
avec :

• les directions générales Transports et Énergie et 
Concurrence de la Commission européenne ; cette 
collaboration a pris, par exemple, la forme de mise 
à disposition d’experts ;

• les membres du Parlement européen appartenant à 
la Commission parlementaire de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie ;

• le Conseil de l’Union européenne : la CRE participe 
à la coordination des positions françaises et fait valoir 
ses propositions sur les évolutions des textes auprès du 
Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) ; 
elle peut être associée aux réunions de ce Conseil aux 
côtés de la représentation permanente française auprès 
de l’Union européenne sur des sujets relatifs à la com-
pétence des régulateurs.

Ces relations contribuent au renforcement de l’in-
fl uence française auprès des instances communautai-
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res et du rôle des autorités administratives indépen-
dantes auprès de celles-ci.

Dans son récent rapport annuel 2007, le Conseil 
d’État consacre un développement aux sujets com-
munautaires dans une partie intitulée « l’adminis-
tration française et l’Union européenne. Quelle in-
fl uence, quelle stratégie ? ». Il déplore l’insuffi sance de 
l’infl uence que les administrations françaises exercent 
à Bruxelles et il suggère la mise en place d’une « vé-
ritable stratégie d’infl uence politique » et le déve-
loppement par l’administration française d’un « vrai 
réfl exe européen » pour négocier les directives.

Le Conseil d’État souligne que les autorités adminis-
tratives indépendantes (AAI) participent à l’élabora-
tion du droit communautaire et à son application. Il 
recommande une « participation effi cace des autori-
tés administratives indépendantes à la défi nition de 
la position nationale ». Il préconise la « défi nition 

d’une stratégie commune en amont de la négocia-
tion communautaire stricto sensu et la participation 
des autorités administratives indépendantes intéres-
sées à l’élaboration des études d’impact, des tableaux 
de concordance et des mémorandums explicatifs ».

Le Conseil d’État recommande de maintenir l’in-
fl uence des AAI françaises dans les réseaux euro-
péens : « le rôle, au sein de ces réseaux, des autorités 
administratives indépendantes françaises est, la plu-
part du temps, important. Il est donc essentiel de leur 
conférer les moyens de conserver cette infl uence, et 
notamment les outils juridiques au soutien de la coo-
pération européenne ».

En ligne avec ces recommandations, la CRE a acquis 
un statut d’expert auprès des instances communautai-
res et elle contribue activement aux travaux de mise 
en place d’un marché concurrentiel de l’énergie.

V.  Les activités européennes de la CRE

1. L’intégration régionale 
des marchés gaziers

Comme pour l’électricité, le développement des 
échanges transfrontaliers est une condition nécessaire 
à la création d’un véritable marché européen intérieur 
et concurrentiel du gaz, susceptible d’apporter des bé-
néfi ces tangibles aux consommateurs fi nals. En raison 
de la position géographique de la France, la réalisation 
du marché intérieur du gaz conditionne le bon fonc-
tionnement du marché français du gaz, du fait qu’une 
partie importante des approvisionnements français 
transite par les pays européens.

Afi n de contribuer à l’intégration des marchés ga-
ziers en Europe et à la création, à terme, d’un mar-
ché intérieur du gaz, la CRE s’est engagée depuis 
plusieurs années dans une coopération étroite avec 
ses homologues européens. Cette coopération prend 
deux formes :

• une forte implication dans les initiatives régionales 
gaz lancées en 2006 par l’ERGEG ;

• la participation aux groupes de travail de l’ERGEG 
et la présidence de trois d’entre eux.

1.1. Le développement des initiatives 
régionales gaz

Les initiatives régionales gaz ont été lancées au prin-
temps 2006, sur le modèle des initiatives régionales 
électricité. Elles visent à faciliter l’intégration des 
marchés régionaux gaziers, première étape avant 
l’achèvement du marché intérieur du gaz, par le biais 
d’actions concrètes.

Il existe aujourd’hui 3 initiatives régionales gaz :

• la région Nord-Ouest regroupant l’Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bre-
tagne, l’Irlande du Nord et l’Irlande, les Pays-Bas 
et la Suède ;

• la région Sud, regroupant l’Espagne, la France et le 
Portugal. Ce dernier pays ne participant pas pour 
l’instant aux travaux de cette initiative, les relations 
sont donc encore de nature bilatérale ;

• la région Sud-Est, regroupant l’Autriche, la Grèce, 
l’Italie et les États membres d’Europe Centrale et 
Orientale (Hongrie, Pologne, République tchèque, 
Slovaquie et Slovénie).
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Les initiatives régionales sont coordonnées par les ré-
gulateurs des pays concernés. Elles donnent lieu à des 
groupes de travail thématiques auxquels participent 
les fournisseurs et les gestionnaires d’infrastructures 
gazières.

Sur proposition de la CRE, l’amélioration de la liqui-
dité des fl ux de gaz aux interconnexions a été retenue 
parmi les priorités des initiatives Nord-Ouest et Sud. 
Cet objectif exige une meilleure coopération entre 
opérateurs de réseaux adjacents et une plus grande 
cohérence de leurs pratiques en matière de transpa-
rence, pour un fonctionnement et un développement 
optimal des interconnexions.

1.1.1. Les interconnexions et les marchés primaires 
de capacité dans la région Nord-Ouest

Dans l’initiative régionale Nord-Ouest, la CRE co-
préside, avec le régulateur allemand (Bundesnetza-
gentur, BNetzA), le groupe de travail portant sur les 
interconnexions et les capacités primaires de trans-
port (capacités allouées sur le marché primaire par les 
gestionnaires de réseaux à ces interconnexions).

Le groupe de travail consacré aux interconnexions 
et aux capacités primaires a soumis un questionnaire 
aux 15 gestionnaires de réseaux de transport de la 
région gérant les 28 points d’interconnexions trans-
frontalières entre les États membres.

L’analyse des réponses aux questionnaires a permis de 
faire les constats suivants :

• le manque de transparence : les données sur les capa-
cités, les taux d’utilisation et les taux de réservation 
n’ont été fournies par les gestionnaires de réseaux ad-
jacents qu’à sept points d’interconnexion ;

• l’allocation des capacités existantes : le First-Come-
First-Served (FCFS) est mis en place à 21 points 
d’interconnexion mais il n’est quasiment jamais 
coordonné entre les transporteurs adjacents ;

• la présence de congestions contractuelles : la plupart 
des points d’interconnexion dont les données ont 
été fournies sont congestionnés contractuellement 
au moins à l’un des côtés de la frontière ;

• les procédures de gestion de la congestion : il y a 
au moins une procédure mise en place à 21 points 
d’interconnexion, toutefois, lorsqu’une procédure 

Sud-Est

Sud

Nord-Ouest

pilote

membre

Figure 2 :  Les initiatives régionales gaz

Source : CRE
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C. Une approche ciblée sur huit points d’interconnexion

En février 2007, les régulateurs ont décidé la tenue, 
dès 2007, de réunions consacrées à huit points d’in-
terconnexion clés pour l’intégration des marchés dans 
la région Nord-Ouest. Ces réunions spécifi ques à 
chacun des points d’interconnexion retenus ont pour 
objectif de résoudre les problèmes propres à chacun de 
ces points. Elles impliquent les opérateurs de réseaux 
et les régulateurs adjacents, ainsi que les utilisateurs 
de réseau qui le souhaitent. Parmi les points priori-
taires fi gurent Taisnières, à la frontière franco-belge, et 
Obergailbach, à la frontière franco-allemande.

La CRE a organisé en mai 2007 à Paris la première 
réunion dédiée à ces points d’interconnexion prio-
ritaires, à laquelle ont participé de nombreux ship-
pers, gestionnaires de réseau concernés et les régu-
lateurs européens. Sur les points d’interconnexion 
de Taisnières et d’Obergailbach, les gestionnaires de 
réseau se sont engagés à améliorer leurs publications 
concernant les fl ux quotidiens et les capacités réser-
vées. Ces engagements, dont certains vont plus loin 
que les obligations découlant du règlement du 28 
septembre 2005, devraient permettre de détecter les 
congestions contractuelles et d’améliorer les prévi-
sions faites par les shippers.

Au cours de cette réunion, GRTgaz et Fluxys ont 
aussi annoncé le lancement d’une open season coor-
donnée et Fluxys a présenté un nouveau service de 
transit interruptible vers la France (cf. p. 77).

1.1.2. Les investissements et l’accès 
aux interconnexions dans la région Sud

Dans l’initiative Sud, cinq sujets de travail ont été 
arrêtés : les capacités aux interconnexions, l’interopé-
rabilité des réseaux, la transparence, la transposition 
de la directive 26 juin 2003 et l’application du rè-
glement du 28 septembre 2005 et le développement 
des hubs. Parmi ces sujets, les trois premiers ont été 
jugés prioritaires.

A. Les investissements aux interconnexions 
franco-espagnoles

De nouvelles capacités sont nécessaires au regard de 
l’augmentation prévue des échanges de gaz entre la 
France et l’Espagne.

Les gestionnaires de réseau TIGF, Enagas et GRTgaz 
ont rendu public, en février 2007, un programme 
conjoint d’investissement pour les interconnexions 
franco-espagnoles. Ce programme prévoit d’augmen-
ter de manière signifi cative les capacités de transport 

d’attribution des capacités non utilisées est mise en 
place, elle n’est jamais coordonnée entre les trans-
porteurs adjacents ;

• les procédures de réservation de capacités : plus la 
durée de la capacité est faible, moins les procédures 
de réservation correspondantes sont identiques des 
deux côtés des points d’interconnexion ;

• les mécanismes d’allocation des capacités nouvelles : 
ils ne sont pas identiques des deux côtés pour 92% 
des points d’interconnexion ;

• les procédures de nomination et de re-nomination 
élaborées par l’association de normalisation du gaz 
Easee-gas : elles sont mises en œuvre par les gestion-
naires de réseaux adjacents à 20 points d’intercon-
nexion de la région Nord-Ouest.

L’ensemble des résultats et analyses peuvent être té-
léchargés sur le site de l’ERGEG (www.ergeg.org), 
rubrique « initiatives régionales ».

À partir des réponses à ce questionnaire, le groupe de 
travail consacré aux interconnexions s’est fi xé trois 
objectifs.

A. L’harmonisation des publications 
sur les capacités et les fl ux aux frontières

Il importe d’harmoniser les publications faites par les 
gestionnaires de réseau aux points d’interconnexions 
transfrontaliers et qui concernent :

• les capacités fermes et interruptibles commerciali-
sables réservées et disponibles ;

• les historiques des fl ux à ces points.

Cette harmonisation permettra une application par 
tous du règlement du 28 septembre 2005 relatif 
à l’accès au réseau de transport de gaz naturel. Elle 
facilitera l’accès des expéditeurs nouveaux entrants 
aux points d’interconnexion et, donc, aux réseaux de 
transport de gaz.

B. L’amélioration de la coordination entre transporteurs 
aux frontières

À partir des données sur les capacités et les fl ux, le 
groupe de travail sera en mesure :

• de détecter et de quantifi er les situations potentielles 
de congestions contractuelles ou physiques ;

• de promouvoir la coordination des méthodes de 
résolution des congestions appliquées par les ges-
tionnaires de réseau : méthodes d’allocation de 
nouvelles capacités (investissements), remise coor-
donnée sur le marché de capacités non utilisées, 
procédures appliquées en matière de nomination et 
de réservation de capacités, méthodes d’allocation 
des capacités existantes.
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aux points d’interconnexion franco-espagnols de 
Larrau et de Biriatou. À Larrau, dans le sens France-
Espagne, il est proposé une extension faisant passer la 
capacité annuelle de 2,9 Gm3 à 6 Gm3 en 2010/2011. 
Une augmentation à 3,6 Gm3/an a déjà été décidée 
et sera opérationnelle en 2009. Dans le sens Expa-
gne-France, une première extension à 3,6 Gm3/an
sera opérationnelle en 2010 et une extension poten-
tielle à 6 Gm3/an en 2011 est en discussion. À Biria-
tou, une extension de 0,4 à 2,2 Gm3/an dans le sens 
France-Espagne et de 0,2 à 1,3 Gm3/an dans le sens 
Espagne-France est proposée.

Ce programme devra s’accompagner d’investisse-
ments de décongestion du réseau français, parmi les-
quels une nouvelle étape de renforcement de l’artère 
de Guyenne, destinée à permettre l’acheminement 
du gaz dans le sens sud-nord.

B. L’harmonisation des données publiées 
par les différents opérateurs d’infrastructure

Dans la région Sud, les opérateurs d’infrastructures 
ne publient pas de données suffi samment homogè-
nes, alors que de telles publications des fl ux de gaz 
pour les réseaux de transport, les terminaux métha-
niers et les stockages sont nécessaires.

Les régulateurs ont publié en mars 2007 une feuille 
de route concernant les améliorations à effectuer en 
termes de transparence des données. Au second se-
mestre 2007, les résultats seront connus (sur les sites 
internet des opérateurs).

C. L’interopérabilité des réseaux de transport

Dans la région Sud, l’interopérabilité des réseaux 
n’est pas suffi sante : les méthodes d’allocation des ca-
pacités, les procédures de nomination et de re-nomi-
nation de capacité, les règles d’équilibrage des utilisa-
teurs de réseau, la coordination entre gestionnaires de 

transport et les prescriptions techniques en matière 
de qualité du gaz diffèrent.

C’est pourquoi les régulateurs ont demandé aux 
fournisseurs concernés de réaliser une étude dans 
laquelle les problèmes concernant les mécanismes 
d’allocation de capacité, les règles d’équilibrage et la 
coordination entre GRT sont exposés. TIGF, Enagas 
et GRTgaz devront proposer des solutions, qui seront 
approuvées par les régulateurs, et les mettre en œuvre 
sous le contrôle des mêmes régulateurs.

1.2. La contribution de la CRE 
aux travaux de l’ERGEG

La CRE co-préside les groupes de travail de l’ER-
GEG consacrés au stockage, aux open season et aux 
investissements ; ces groupes de travail ont d’ores et 
déjà obtenu des résultats signifi catifs dans ces trois 
domaines. La CRE participe également aux autres 
groupes de travail de l’ERGEG.

1.2.1. Le stockage

En 2005, l’ERGEG a publié son guide des bonnes 
pratiques pour l’accès des tiers aux sites de stockages 
(Guidelines for Good TPA Practice for Gas Storage System 
Operators – GGPSSO). En décembre 2006, le groupe 
de travail de l’ERGEG consacré au stockage, dirigé 
par la CRE et par le régulateur italien – l’AEEG, a fi -
nalisé un rapport sur l’application de ce guide par les 
opérateurs de stockages. L’enquête a porté sur plus de 
30 opérateurs de stockage représentant plus de 80% 
de la capacité de stockage en Europe.

Ce rapport a constaté un accès très limité aux stocka-
ges. Sur les 20 opérateurs de stockages les plus impor-
tants, 11 ont moins de cinq utilisateurs. Par ailleurs, 
les règles concernant la transparence des données, la 
confi dentialité et la non-discrimination, la mise en 
place de mesures permettant de régler les congestions 
et de faciliter le fonctionnement des marchés secon-
daires sont peu appliquées.

Le rapport signale que les opérateurs de stockages 
français sont parmi ceux qui appliquent le mieux le 
guide des bonnes pratiques.

À la suite de ce rapport, l’ERGEG a recommandé 
à la Commission européenne d’édicter des mesures 
réglementaires, fondées sur le guide des bonnes prati-
ques et portant sur les points les moins bien appliqués 
cités ci-dessus. Il s’agit de rendre obligatoires des me-
sures qui sont aujourd’hui d’application volontaire.

L’ERGEG a recommandé que les pouvoirs des ré-
gulateurs soient harmonisés, de manière à ce qu’ils 
puissent contrôler le caractère non discriminatoire de 
l’accès aux stockages.

Encadré 3 : 
Une intervention des régulateurs novatrice

La façon dont les investissements en nouvelles capaci-
tés ont été traités dans l’initiative régionale Sud a donné 
lieu à un mode d’intervention des régulateurs et à une 
coordination entre gestionnaires de réseau originaux et 
novateurs. Alors que les cadres réglementaires et régu-
latoires relatifs aux investissements diffèrent sensible-
ment en France et en Espagne, la CRE et son homologue 
espagnol, la CNE, ont agi en étroite concertation afi n 
d’obtenir des gestionnaires de réseau concernés par les 
capacités aux interconnexions franco-espagnoles – TIGF, 
Enagas et GRTgaz – qu’ils coopèrent pour présenter et 
soumettre à consultation des acteurs de marché un pro-
gramme d’investissement commun. Cette démarche des 
régulateurs a été facilitée par le cadre qu’offrent les ini-
tiatives régionales.
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La Commission européenne a annoncé, lors de sa 
communication du 10 janvier 2007 (cf. p. 74), qu’elle 
examinera :

• l’adoption de mesures contraignantes visant à ga-
rantir à la fois un accès effi cace aux stockages et le 
développement d’investissements ;

• l’application des recommandations de l’ERGEG ;

• la séparation juridique du stockage et des activi-
tés concurrentielles dans les groupes verticalement 
intégrés.

Ces mesures ne remettent pas en cause le choix entre 
accès régulé et accès négocié aux sites de stockage tel 
qu’il est inscrit dans la directive.

1.2.2. Les open season

L’open season est une procédure de consultation du 
marché qui permet à un investisseur d’évaluer les be-
soins en nouvelles capacités et de dimensionner ses in-
vestissements puis d’allouer de manière transparente et 
non discriminatoire ces nouvelles capacités (cf. p. 77).

Le recours insuffi sant aux open season est nuisible aux 
nouveaux entrants. C’est pourquoi la Commission 
européenne a demandé à l’ERGEG d’élaborer un 
guide des bonnes pratiques sur les open season (Gui-
delines for Good Practice on Open Season – GGPOS), 
qui sera d’application volontaire pour les investisseurs. 
Cette mission a été confi ée à la CRE et au régulateur 
autrichien E-Control. Il a été approuvé par l’assemblée 
générale de l’ERGEG en mai 2007.

Ce guide des bonnes pratiques prévoit deux phases 
pour toute open season :

• l’investisseur dans de nouvelles capacités de stockage 
soumet publiquement une proposition d’investisse-
ment aux utilisateurs potentiels des infrastructures 
qui sont invités à soumettre des demandes de capa-
cités de manière non engageante ainsi qu’à proposer, 
le cas échéant, des modifi cations qui leur permet-
traient de souscrire des capacités supplémentaires ;

• à partir des réponses reçues, l’investisseur fait une 
deuxième proposition et il demande aux acteurs du 
marché de faire des demandes de capacité en s’en-
gageant fi nancièrement. Il lui appartient ensuite de 
répartir, de manière transparente et non discrimina-
toire, la capacité du projet entre les opérateurs ayant 
soumis des demandes engageantes.

Le guide des bonnes pratiques s’applique aux nou-
velles infrastructures ainsi qu’à l’extension des in-
frastructures existantes de transport, de GNL et de 
stockage. Le régulateur est chargé de vérifi er le bon 
déroulement de l’open season, dont son caractère non 
discriminatoire et transparent. L’investisseur doit se 
coordonner avec les opérateurs des infrastructures 

amont et aval. Lorsque les investissements portent 
sur des infrastructures transnationales, il revient aux 
régulateurs des pays concernés de se concerter afi n 
de vérifi er la bonne coopération entre opérateurs de 
réseaux adjacents.

1.2.3. Les investissements 
dans les infrastructures gazières

Compte tenu des besoins d’investissements, l’ER-
GEG a mis en place un groupe de travail destiné 
à harmoniser le mode de régulation des investisse-
ments en Europe, afi n de développer les incitations 
à la réalisation de ceux-ci. Ce groupe est co-présidé 
par la CRE et la BNetzA (Allemagne).

Un questionnaire envoyé à l’ensemble des régula-
teurs européens a mis en évidence une diversité des 
pouvoirs et des pratiques des régulateurs en matière 
d’investissements :

• moins d’un quart des régulateurs européens jouent 
un rôle dans l’identifi cation des investissements né-
cessaires. La CRE fait partie des rares régulateurs 
européens à disposer du pouvoir d’approbation des 
programmes d’investissement ;

• moins de la moitié des régulateurs européens a déjà 
eu l’occasion de coopérer avec un ou plusieurs de 
ses homologues. Dans ce cas, cette coopération a 
pris la forme d’échange d’informations et de réu-
nions communes. Elle reste en général très limitée ;

• pour identifi er les investissements nécessaires, les 
consultations publiques, les demandes formulées par 
les shippers et les propositions d’investissement sont 
des instruments fréquemment utilisés, au contraire 
des open season qui sont un instrument d’identifi ca-
tion beaucoup moins courant ;

ainsi que certains points de convergence :

• plus de la moitié des régulateurs européens a le 
pouvoir d’obliger, sous certaines conditions, les ges-
tionnaires de réseaux à investir dans de nouvelles 
infrastructures ;

• les deux tiers des régulateurs européens peuvent 
prendre des mesures destinées à inciter fi nancière-
ment les investissements. Ces incitations prennent 
généralement la forme d’une rémunération à un 
taux majoré des nouvelles infrastructures par le biais 
des tarifs d’utilisation de ces infrastructures ;

• les régulateurs expriment le souhait d’une coopéra-
tion accrue entre eux, notamment dans le domaine 
de l’identifi cation des investissements nécessaires et 
des open seasons.

Les résultats de ce questionnaire mettent en évi-
dence la nécessité d’harmoniser les pratiques en la 
matière. En 2007, la CRE et la Bundesnetzagen-
tur travaillent sur des recommandations concer-
nant, d’une part, les investissements faisant l’objet 



24

Vers un marché unique européen de l’énergie

CRE — Rapport d’activité — Juin 2007

d’une demande d’exemption de l’accès des tiers 
(art. 22 de la directive du 26 juin 2003) et, d’autre 
part, le régime des investissements dans les infrastruc-
tures régulées.

1.2.4. Les autres groupes de travail

La CRE participe aux autres groupes de travail de 
l’ERGEG portant sur la transparence, l’équilibrage et 
les terminaux méthaniers.

A. La transparence

À la mi-2006, le groupe de travail de l’ERGEG 
consacré à la transparence a lancé un questionnaire 
destiné à mesurer l’application des dispositions du rè-
glement du 28 septembre 2005 relatif aux conditions 
d’accès aux réseaux de transport de gaz concernant la 
transparence. Le principal résultat de ce questionnaire 
est que les dispositions relatives à la transparence des 
capacités réservées et des fl ux historiques sont appli-
quées de manière très insatisfaisante.

L’ERGEG a recommandé en mai 2007 à la Com-
mission européenne de modifi er les dispositions 
concernées du règlement du 28 septembre 2005 et 
d’en adopter de nouvelles. Il propose :

• de supprimer la règle qui permet aux opérateurs de 
réseaux de restreindre la publication des données 
sur les capacités et les fl ux, lorsqu’ils estiment que 
ces données sont confi dentielles lorsqu’il y a moins 
de trois utilisateurs ;

• à défaut de supprimer cette règle, d’en restreindre 
considérablement l’application ;

• d’aligner le régime de publication de toutes les in-
frastructures gazières sur le régime en vigueur pour 
les réseaux de transport ;

• des améliorations techniques portant sur la durée 
et la fréquence des publications ainsi que sur les 
données pertinentes à publier.

B. Les autres sujets

La CRE a contribué à la fi nalisation d’un guide des 
bonnes pratiques portant sur l’équilibrage. Ce guide 
clarifi e les responsabilités des utilisateurs des réseaux 
de transport et des transporteurs et propose des règles 
assouplissant les contraintes portant sur les utilisateurs 
du réseau de transport.

La CRE a participé à une étude comparant l’accès 
aux terminaux méthaniers dans les différents pays 
européens. Un code des bonnes pratiques pour l’ac-
cès à ces infrastructures est prévu.

2. L’intégration régionale 
des marchés de l’électricité

Faciliter le développement des échanges transfronta-
liers est une condition nécessaire à la création d’un 
marché européen intégré et concurrentiel de l’élec-
tricité, susceptible d’apporter des bénéfi ces tangibles 
aux consommateurs fi nals. Pour y parvenir, deux ty-
pes de mesures, complémentaires, doivent être mises 
en œuvre :

• le développement des réseaux de transport d’élec-
tricité contribuant à l’augmentation des capacités 
d’interconnexion ;

• l’optimisation de l’utilisation des capacités d’inter-
connexion existantes.

2.1. Le développement des initiatives 
régionales de l’électricité

L’objectif est d’inciter les gestionnaires de réseaux à 
mieux coordonner leurs procédures de calcul de ré-
seau, via un échange continu d’informations et une 
harmonisation des critères de sécurité, afi n de rap-
procher la gestion des congestions de la réalité des 
fl ux physiques sur le réseau.

La mise en œuvre de ces trois grands chantiers né-
cessite une forte collaboration entre autorités de ré-
gulation. Le lancement, par l’ERGEG, des initiatives 
régionales de l’électricité constituent, à cet égard, une 
excellente opportunité d’avancer sur tous ces dossiers.

Encadré 4 : État d’avancement des travaux 
de la Région Centre-Sud (France – Italie – 
Allemagne – Autriche – Slovénie – Grèce)

Les travaux menés dans le cadre de cette initiative régio-
nale ont permis d’obtenir des avancées importantes en 
matière de coordination et d’harmonisation des métho-
des d’allocation de la capacité. Depuis le 1er janvier 2007, 
un mécanisme coordonné par enchères explicites gère la 
congestion sur les interconnexions France-Italie, Autri-
che-Italie et Grèce-Italie.

La mise en place de ce mécanisme d’allocation coordonné 
marque la première étape d’un plan d’action régional qui 
mettra l’accent sur :

• l’extension et l’harmonisation des mécanismes existants 
sur l’ensemble de la région ;

• l’évolution vers une méthode d’allocation implicite sur 
l’ensemble de la région

• la mise en place d’échanges infrajournaliers.
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Encadré 5 : État d’avancement des
travaux de la Région Centre-Ouest
(France – Belgique – Pays-Bas – Allemagne – 
Luxembourg)

En application des feuilles de route, et après consultation 
des acteurs de marché et des gestionnaires de réseaux, 
les régulateurs de la région Centre-Ouest ont publié, le 
12 février 2007, un plan d’action ambitieux pour l’inté-
gration des marchés électriques de cette région.

Le plan d’action identifi e les propriétés pour la région, 
propose des actions concrètes, ainsi qu’un calendrier de 
mise en œuvre, pour chacune des priorités.

En ce qui concerne le développement des réseaux de 
transport électriques, les priorités sont :

• l’élaboration, d’ici novembre 2007, d’un schéma incita-
tif régional visant, à la fois, à augmenter le volume de 
capacités d’interconnexion, mais aussi leur utilisation ;

• l’élaboration, d’ici la fi n 2007, d’un plan régional d’in-
vestissements dans le réseau de transport électrique.

En ce qui concerne l’optimisation de l’utilisation des capa-
cités d’interconnexion existantes, les priorités sont :

• la publication, le 1er décembre 2007, par les régulateurs, 
d’un document de synthèse permettant d’évaluer les 
avancées en matière de transparence ; l’harmonisation, 
pour le 1er janvier 2008, des règles d’enchères explicites 
pour les produits périodiques sur l’ensemble de la région ;

• l’extension, dans le courant de l’année 2008, de la solu-
tion de couplage des marchés organisés en J-1 à l’Alle-
magne et aux autres régions ;

• la mise en place, dans le courant de l’année 2008, 
d’une plate-forme de capacité permettant de réaliser 
des échanges infra-journaliers en continu sur l’ensem-
ble de la région ;

• la mise en place, en 2009, d’échanges d’ajustement sur 
l’ensemble de la région ;

• la publication, par les gestionnaires de réseaux de la ré-
gion, d’un rapport détaillé sur l’état de conformité des 
méthodes de calcul de capacités avec les orientations 
pour la gestion des congestions.

Encadré 6 : État d’avancement des travaux 
de la Région Grande-Bretagne – France – 
Irlande

L’entrée en vigueur, en décembre 2006, des « Orienta-
tions pour la gestion des congestions » a permis l’émer-
gence d’un consensus, sur les améliorations à apporter 
aux règles d’allocation sur l’interconnexion France-Angle-
terre (IFA). Deux types d’améliorations ont été identifi és :

• celles, obligatoires, résultant de la mise en conformité 
des règles en vigueur sur cette interconnexion avec les 
orientations précitées :
- mise en place d’une heure limite de nomination ferme, 

à la fois pour les produits périodiques et les produits 
journaliers, afi n de permettre aux gestionnaires de ré-
seaux de réallouer les capacités non utilisées (via la rè-
gle dite du « use-it-or-lose-it » (UIOLI) ou du « use-
it-or-sell-it » (UIOSI)) et de réaliser le « netting » des
programmes nominés,

- mise en place d’un mécanisme d’allocation infra-
journalier,

- suppression du prix de réserve,
- optimisation du degré de fermeté des capacités al-

louées et des programmes nominés ;

• celles, résultant du besoin d’harmonisation des règles d’al-
location sur IFA avec les règles en vigueur sur les autres 
interconnexions de la plaque d’Europe continentale :

- introduction des produits horaires sur IFA,
- remplacement de la règle « pay as bid » actuelle de fac-

turation de la capacité sur IFA par une règle de factura-
tion au prix marginal,

- clarifi cation et simplifi cation de la règle d’indemnisation 
en cas de réduction des capacités.

Un calendrier de mise en œuvre, par les gestionnaires de 
réseaux, a été défi ni entre toutes les parties prenantes, 
avec en priorité la mise en conformité des règles d’alloca-
tion sur IFA avec les orientations précitées.

Par ailleurs, un groupe de travail spécifi que a été créé afi n 
de développer les échanges d’ajustement au sein de la 
région dans le cadre d’un modèle GRT-GRT.

Comme le montrent les encadrés 4, 5 et 6, les initia-
tives régionales, auxquelles la CRE participe, n’avan-
cent pas au même rythme sur tous ces sujets. Cela 
s’explique souvent par des différences d’organisation 
de marché, soit entre régions, soit au sein même d’une 
région. Comme le souligne la Commission euro-
péenne, dans sa communication du 10 janvier 2007 
sur les « Perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l’électricité », ces différences d’organisation de 
marché peuvent constituer des obstacles importants 
au développement des échanges.

La CRE, qui participe à quatre des sept initiatives ré-
gionales, veillera à la cohérence d’ensemble entre les 
régions concernées. Il est nécessaire que les progrès 
réalisés dans une région servent aux autres initiatives 
régionales pour favoriser la convergence vers le mar-
ché intérieur de l’électricité. Les travaux inscrits au 
programme de travail de l’ERGEG, à travers le grou-
pe de travail Electricity Regional Initiatives, co-dirigé 
par la CRE, et le groupe de travail, Electricity Market 
Design, visent également à assurer une cohérence 
d’ensemble des initiatives régionales et à défi nir une 
organisation de marché vers laquelle devront tendre 
les marchés nationaux.
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2.2. Le développement des réseaux de 
transport d’électricité et l’optimisation de 
l’utilisation des capacités d’interconnexion

2.2.1. Vers un cadre réglementaire commun

Les capacités d’interconnexion des réseaux de trans-
port d’électricité ont été à l’origine développées 
pour assurer le secours mutuel des entreprises élec-
triques verticalement intégrés souvent en situation 
de monopole et permettre l’exécution de contrats 
de long terme. Elles ne sont pas toujours adaptées à 
l’augmentation des échanges transfrontaliers d’éner-
gie électrique que requièrent le passage au marché 
unique et la liberté de choix d’un fournisseur installé 
dans n’importe quel État membre.

Eu égard aux diffi cultés rencontrées par les gestion-
naires de réseaux pour construire de nouvelles lignes 
de transport, le problème de l’insuffi sance de certaines 
capacités d’interconnexion est probablement durable. 
Tant l’ERGEG, dans son document de consultation 
publique publié le 5 octobre 2006, que la Commis-
sion européenne, dans sa communication du 10 jan-
vier 2007 sur les « Perspectives du marché intérieur 
du gaz et de l’électricité », insistent sur la nécessité 
de créer un cadre réglementaire européen commun 
et stable pour les infrastructures de réseaux transfron-
talières. Ce cadre suppose, d’une part, une rationali-
sation et une simplifi cation des procédures adminis-
tratives nationales d’autorisation de la construction 
de nouvelles lignes de transport et, d’autre part, la 
mise en place d’une structure d’évaluation des projets 
européens d’investissements transfrontaliers.

Sans attendre la mise en place de ce cadre régle-
mentaire, un effort important de coordination et 
de transparence doit être entrepris pour faciliter le 
développement des infrastructures de réseaux trans-
frontalières. Ainsi, au sein de l’initiative régionale 
Centre-Ouest, les régulateurs ont demandé que les 
gestionnaires de réseaux réalisent et publient un plan 
régional d’investissements. Ce plan devra évaluer les 
zones de congestion et les efforts d’investissements 
nécessaires pour assurer une adéquation du réseau de 
transport européen à l’offre et à la demande d’élec-
tricité actuelles et futures.

Le plan régional facilitera le respect par les États 
membres concernés de leurs obligations résultant 
de l’article 7 de la directive européenne du 18 jan-
vier 2006 concernant des mesures visant à garantir la 
sécurité de l’approvisionnement en électricité et les 
investissements dans les infrastructures. Par la suite, les 
régulateurs envisagent de défi nir et de proposer un 
schéma de fi nancement et des incitations appropriés 
pour ces investissements.

2.2.2. La gestion de la congestion aux interconnexions

Parallèlement aux actions de long terme à mener 
pour encourager le développement des capacités 
d’interconnexion, il convient d’optimiser sans tarder 
l’utilisation des capacités existantes. Cette optimisation 
passe par la mise en place de règles d’allocation des 
capacités d’interconnexion effi caces, transparentes et 
harmonisées.

Encadré 7 : Description des travaux 
menés dans le cadre des groupes de travail 
« Initiatives régionales en électricité » 
et « Organisation du marché électrique » 
de l’ERGEG

Groupe de travail de l’ERGEG sur les initiatives 
régionales en électricité
Ce groupe de travail a préparé le rapport annuel de l’ER-
GEG sur les initiatives régionales qui a été rendu public en 
mars 2007 lors de la conférence annuelle du 28 mars 2007 
à Bruxelles sous la présidence du Commissaire Européen 
Andris Piebalgs. Ce rapport est accessible sur le site de 
l’ERGEG (www.ergeg.org).

Le groupe de travail prépare maintenant un rapport sur la 
cohérence et la convergence des travaux engagés par les 
différentes initiatives régionales. Il proposera également, 
par la suite, à l’assemblée générale de l’ERGEG, un docu-
ment d’orientation stratégique sur l’évolution des initiati-
ves régionales (Strategic vision).

Groupe de travail sur l’organisation du marché 
électrique
Les initiatives régionales de l’électricité fournissent le ca-
dre qui permettra d’aller vers des marchés de l’électricité 
intégrés à l’échelle régionale. L’atteinte de cet objectif 
dépendra, dans chacune des régions, du niveau de coor-
dination entre toutes les parties concernées : régulateurs, 
ministères, gestionnaires de réseaux, bourses de l’électri-
cité, acteurs de marché. Ce groupe de travail a commencé 
à examiner les obstacles au développement des échanges 
transfrontaliers d’électricité qui peuvent résulter des dif-
férences d’organisation des marchés entre les différents 
États membres (niveaux d’information accessibles aux ac-
teurs de marché, règles applicables aux échanges, réparti-
tion des charges résultant des obligations de sécurité d’ap-
provisionnement). Ces travaux se prolongeront en 2008.
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Dans cette perspective, la décision de la CRE du 
1er décembre 2005, annonçant la publication des 
feuilles de route, a constitué un tournant important 
dans la gestion des interconnexions électriques fran-
çaises avec, depuis le 1er janvier 2006 :

• la généralisation des mécanismes d’enchères expli-
cites à toutes les interconnexions françaises avec les 
États membres de l’Union européenne ;

• la suppression du droit d’accès prioritaire des 
contrats historiques sur les interconnexions avec 
les États membres, tenant compte de l’arrêt de la 
Cour de justice des Communautés européennes 
C-17/03 du 7 juin 2005.

Le rapport annuel sur les échanges aux frontières en 
2006, publié par la CRE le 22 mai 2007, montre les 
progrès importants qui ont pu être obtenus grâce à 
cette décision, tant en termes d’accès aux intercon-
nexions ouvertes à un plus grand nombre d’acteurs, 
qu’en termes d’utilisation, plus effi cace, des capacités 
d’interconnexion disponibles (voir encadré 8).

Dans le cadre de la mise en œuvre des feuilles de 
route élaborées et publiées avec les régulateurs autri-
chien, allemand, belge et néerlandais, la CRE a ob-
tenu d’autres améliorations importantes des mécanis-
mes de gestion de la congestion aux interconnexions, 
avec :

• la mise en place sur les interconnexions France-Bel-
gique, France-Allemagne et France-Italie d’un mar-
ché secondaire de capacités, dès le 1er janvier 2007 ;

• la mise en place, depuis le 21 novembre 2006, du 
couplage des marchés organisés français, belge et 
néerlandais (encadré 9) ;

• la mise en place, le 1er juin 2007, d’échanges infra-
journaliers avec la Belgique.

Il est encore trop tôt pour apprécier complètement 
l’impact de ces avancées sur le développement des 
échanges frontaliers. Toutefois, l’introduction du cou-
plage de marchés a, d’ores et déjà, permis d’augmen-
ter le niveau d’utilisation des capacités sur l’inter-

Encadré 8 : Les impacts de la décision du 1er décembre 2005

• Ouverture à la concurrence : les indices de concentration du marché de capacités (tableau ci-dessous) montrent une augmentation 
globale de la concurrence sur les frontières concernées par la décision de la CRE du 1er décembre 2005.

• Meilleure utilisation des capacités d’interconnexion : les fl ux transfrontaliers ont été, en 2006, plus cohérents avec les différentiels 
de prix de marché qu’en 2005 ; en effet, la part de l’année 2006 pendant laquelle le fl ux exportateur net, sur chaque frontière, a 
été dans le sens du différentiel de prix entre les marchés organisés, a augmenté par rapport à 2005 (tableau ci-dessous).

2005 2006
Nombre d’acteurs Part du premier 

acteur
Nombre d’acteurs Part du premier 

acteur

Allemagne
Export 24 90% 39 23%

Import 27 28% 36 20%

Belgique
Export 24 58% 26 26%

Import 13 35% 21 35%

Espagne
Export 27 55% 22 33%

Import 26 20% 23 30%

Italie Export 22 67% 23 47%

2005 2006
Allemagne 63% 69%

Belgique (depuis le couplage des marchés) - 96%

Espagne 77% 82%

Italie 77% 89%
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Encadré 9 : Qu’est-ce que le couplage des marchés organisés ?

Le couplage des marchés organisés consiste à utiliser les références de prix horaires des marchés organisés afi n d’optimiser l’utilisa-
tion des capacités d’interconnexion restant disponibles la veille pour le lendemain. Ce mécanisme permet une utilisation plus effi -
cace, à la fois des parcs de production des marchés couplés et des capacités d’interconnexion. Il garantit que toutes les opportunités
d’arbitrage entre les marchés couplés seront bien exploitées :

• soit, lorsque les capacités d’interconnexion sont suffi santes, jusqu’à convergence des prix entre les marchés (cas 1, ci-dessous, 
avec deux marchés couplés) ;

Cas 1 : Capacité d’interconnexion suffi sante pour atteindre l’équilibre de prix entre les deux marchés (sans conversion) :

• soit, lorsque les capacités d’interconnexions sont limitées, jusqu’à saturation des capacités d’interconnexion (cas 2, ci-dessous,
avec deux marchés couplés).

Cas 2 : Capacité d’interconnexion limitée (congestion) :

Le fonctionnement du couplage de marché suppose une coordination approfondie :

• entre gestionnaires de réseaux, afi n de garantir le niveau des capacités annoncé aux marchés organisés la veille pour le lendemain ;
• entre marchés organisés, afi n d’harmoniser les règles de marché permettant la bonne utilisation des capacités disponibles ;
• entre gestionnaires de réseaux et marchés organisés, afi n de garantir une gestion effi cace du mécanisme et de favoriser son ex-

tension à d’autres pays.

Pays A Pays B 

Prix

Volume

Production

Import

Demande Offre

Consommation

Prix

Volume

Production

Export

Consommation

Prix d’équilibre identiques

Pays A Pays B 

Prix

Volume

Import dans 
la limite de la 

capacité disponible

Export dans 
la limite de 
la capacité 
disponible

Demande

Offre

Prix

Volume

Prix d’équilibre 
Pays A

Prix d’équilibre 
Pays B

Rente de
congestion}
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connexion France-Belgique et la convergence des 
prix entre les marchés (encadré 8).

En revanche, la sous-utilisation constatée pendant 
l’année 2006 sur les autres interconnexions continen-
tales montre que des progrès restent encore à réaliser 
pour assurer une meilleure utilisation des capacités 
d’interconnexion existantes (encadré 10).

Pour atteindre cet objectif, la CRE a identifi é avec 
les régulateurs des pays voisins deux chantiers pour 
la période :

A. Assurer la conformité des mécanismes de gestion de la 
congestion aux interconnexions avec les prescriptions des 
textes réglementaires européens

Les travaux engagés par les régulateurs européens en 
matière de gestion des congestions s’inscrivent dans le 
cadre, du règlement européen du 26 juin 2003 concer-
nant les conditions d’accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d’électricité, ainsi que des « orienta-
tions pour la gestion et l’attribution de la capacité de 
transfert disponible des interconnexions entre réseaux 
nationaux » adoptées le 9 novembre 2006, modifi ant 
l’annexe de ce même règlement.

• Le règlement européen du 26 juin 2003

Le règlement européen du 26 juin 2003, entré en ap-
plication le 1er juillet 2004, dispose que les méthodes 
de gestion de la congestion aux interconnexions doi-

vent être coordonnées avec les gestionnaires de réseaux 
voisins, non-discriminatoires, fondées sur le marché et 
susceptibles de fournir des signaux économiques effi -
caces aux opérateurs du marché. Ces méthodes doi-
vent satisfaire des exigences en matière de planifi ca-
tion et de publication des capacités d’interconnexion 
comme en matière de gestion opérationnelle (indem-
nisation des acteurs en cas de réduction de capacité, 
application de la règle dite du use-it-or-lose-it, mise à 
disposition du maximum de capacité disponible, net-
ting des fl ux nominés, utilisation encadrée des revenus 
d’enchères, etc.).

• Les orientations pour la gestion et l’attribution de la 
capacité de transfert disponible des interconnexions 
entre réseaux nationaux

Ces orientations, entrées en application le 1er décem-
bre 2006, précisent un certain nombre de dispositions 
du règlement auquel elles se rattachent et dont elles 
partagent le caractère juridiquement contraignant.

Il résulte de ces deux documents des exigences aux-
quelles doivent satisfaire les gestionnaires de réseaux 
de transport.

Un état des lieux de la conformité des règles régissant 
les interconnexions françaises aux prescriptions du rè-
glement européen et aux orientations pour la gestion 
des congestions (encadré 11) permet de mettre en lu-
mière les points sur lesquels un effort tout particulier 
sera demandé aux gestionnaires de réseaux.

Encadré 10 : Sous-utilisation des capacités d’interconnexion restant disponibles en J-1 en 2006

Le tableau ci-dessous montre la capacité sous-utilisée sur les frontières allemande, belge, espagnole et italienne. Elle correspond à la 
différence entre la capacité disponible dans cette direction et le fl ux net transitant sur l’interconnexion. La moyenne calculée ici corres-
pond aux situations dans lesquelles le différentiel de prix des marchés organisés est favorable, d’au moins 2 €/MWh, à l’utilisation de 
l’interconnexion dans cette direction. La perte sociale correspondante est le produit de la capacité sous-utilisée et du différentiel de prix. 
Ce calcul ne tient donc pas compte de l’effet résilience de marché.

Capacité moyenne 
sous-utilisée à 
l’export (MW)

Capacité moyenne 
sous-utilisée à 
l’import (MW)

Estimation de la 
perte sociale (M€)

Allemagne 925 2 125 113

Belgique (depuis le couplage des marchés) 0 0 0

Espagne 201 282 21

Italie 104 - 22
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Encadré 11 : Statut des interconnexions électriques entre la France et les autres États membres vis-à-vis des 
orientations pour la gestion des congestions

Le tableau ci-dessous donne les principaux points de non-conformité des règles de gestion des interconnexions avec les orientations pour la gestion 
des congestions (annexées au règlement européen 1228/2003 du 26 juin 2003).

France /
Angleterre

France /
Belgique

France /
Allemagne

France /
Espagne

France /
Italie

Mécanisme d’allocation en infra-
journalier (art. 1.9)

non, les échanges 
infra-journaliers 
sont effectués à 
l’aide de modifi ca-
tion des nomina-
tions journalières 
uniquement

oui,
depuis mai 2007 oui oui

non, aucun 
échange infra-jour-
nalier n’est même 
possible entre la 
France et l’Italie

Optimisation du degré 
de fermeté (fi nancière) 
des capacités (art. 2.4)

Indemnisation des réductions (art.
6.2 du règlement)

non, une réduction 
de capacité n’est 
pas systématique-
ment indemnisée

La règle d’indemnisation en cas de réduction de capacités (hors cas de force majeure) 
prévoit une indemnisation à hauteur de 110% du prix payé.
Le principe d’une indemnisation sur la base du différentiel de prix des marchés est à 
l’étude.

Répartition des capacités soumise 
aux régulateurs (art. 2.6)

la structure des 
capacités selon 
les échéances de 
temps pour 2006 
a été tacitement 
reconduite en 2007

oui, mais soumise 
après les premières 
enchères pour 
2007

la structure des 
capacités selon 
les échéances de 
temps pour 2006 
a été tacitement 
reconduite en 2007

la structure des 
capacités selon 
les échéances de 
temps pour 2006 
a été tacitement 
reconduite en 2007

la structure des 
capacités selon 
les échéances de 
temps pour 2006 
a été tacitement 
reconduite en 2007

Non discrimination entre OTC et 
marchés organisés (art. 2.7) oui oui oui non oui

Suppression du prix de réserve 
(art. 2.9)

en pratique oui, 
puisque le prix de 
réserve est fi xé à 
zéro ; cependant les 
règles doivent en-
core être modifi ées 
en ce sens

oui oui oui oui

Nomination ferme des program-
mes et Use-It-or-Lose-It (art. 2.5 
et 2.11)

non, les capacités 
périodiques
sont nominées 
défi nitivement 
en même temps 
que les capacités 
journalières

oui oui oui oui

Netting des programmes nominés 
(art. 4.2)

non, pour la raison 
ci-dessus

non, le netting 
n’est pas effectué 
alors que les capa-
cités périodiques 
sont nominées 
avant l’allocation 
journalière

oui oui oui

Existence de marchés secondaires 
(art. 2.12) oui oui oui non oui

Coordination des GRT 
au niveau régional
(art. 3.5)

- modèle de transport 
commun

non, chaque GRT 
utilise son propre 
modèle de réseau

non, chaque GRT 
utilise son propre 
modèle de réseau

non, chaque GRT 
utilise son propre 
modèle de réseau

non, chaque GRT 
utilise son propre 
modèle de réseau

non, chaque GRT 
utilise son propre 
modèle de réseau

- allocation coordonnée non, l’allocation 
n’est coordonnée 
qu’au niveau 
bilatéral

non, l’allocation 
n’est coordonnée 
qu’au niveau 
bilatéral

non, l’allocation 
n’est même pas 
coordonnée au 
niveau bilatéral en 
infra-journalier

non, l’allocation 
n’est coordonnée 
qu’au niveau 
bilatéral

non, l’allocation 
n’est coordonnée 
qu’au niveau 
bilatéral

Pas de limitation de la capacité 
d’interconnexion pour résoudre des 
congestions internes (art. 1.7)

Conformité à l’étude

Transparence (article 5) partielle partielle partielle partielle partielle

Utilisation de la rente de conges-
tion (art. 6.6 du règlement)

• Côté français, les 
revenus d’enchères 
sont déduits des 
charges à couvrir 
par le tarif d’utilisa-
tion du réseau
• Côté anglais, la 
conformité de l’uti-
lisation des revenus 
est à l’étude

Oui : des deux côtés de l’interconnexion, les revenus d’enchères sont déduits des 
charges à couvrir par le tarif d’utilisation du réseau.
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B. Poursuivre l’harmonisation et l’amélioration des 
méthodes de gestion de la congestion aux interconnexions

Les principales actions concernées sont :

• la création d’une interface unique GRT-acteurs de 
marché pour les étapes d’allocation et de nomina-
tion des produits périodiques, avec comme objectif 
principal de faciliter l’accès des acteurs de marché 
aux interconnexions ;

• l’extension de la solution de couplage des marchés 
organisés en J-1, avec comme objectif principal, à 
court terme, d’optimiser l’utilisation des capacités 
disponibles en J-1 et, à moyen terme, d’encourager 
l’harmonisation du rôle et du statut des marchés 
organisés en Europe ;

• la mise en place d’une plate-forme de capacités à l’ho-
rizon infra-journalier, permettant aux acteurs de mar-
ché d’équilibrer leur portefeuille de manière continue 
et de réduire les besoins d’équilibrage du réseau ;

• le développement des échanges d’énergie d’ajus-
tement afi n de réduire les coûts d’équilibrage 
du réseau, via l’introduction d’une plus grande 
concurrence à l’approche du temps réel, tout en 
garantissant la sécurité du réseau.

Toutes ces améliorations visent à faciliter, simplifi er et 
optimiser les échanges aux frontières afi n de réduire 
le prix de l’électricité pour les consommateurs fi nals.

3. L’exploitation du réseau 
interconnecté européen 
d’électricité et la sécurité 
d’alimentation

3.1. Le rapport de la CRE sur la panne 
d’électricité du 4 novembre 2006

Le 4 novembre 2006, un incident de grande ampleur 
survenu sur le réseau interconnecté européen à très 
haute tension a privé d’électricité quinze millions 
d’habitants de l’Ouest de l’Europe dont cinq millions 
de français pendant près de deux heures.

Étant donné les conséquences constatées sur le territoi-
re national, la CRE a décidé, dès le 5 novembre 2006, 
de mener sa propre enquête pour informer les consom-
mateurs français de la chronologie des faits et des cau-
ses précises de cette panne. Le rapport d’enquête de la 
CRE a été publié le 8 février 2007.

Parallèlement, compte tenu de la dimension euro-
péenne de la panne d’électricité, l’ERGEG a mené 
une enquête, à l’initiative de la CRE, dont le rapport 
fi nal a été rendu public le 6 février 2007.

3.1.1. Le rappel des faits

La panne d’électricité trouve son origine dans un in-
cident survenu sur une ligne à très haute tension dans 
le Nord de l’Allemagne. À la suite d’une manœuvre 
corrective inappropriée opérée par le gestionnaire de 
réseau de transport allemand E.ON Netz, les protec-
tions de cette ligne contre les surcharges l’ont décon-
nectée du réseau. Il s’en est suivi la déconnexion en 
cascade d’une quinzaine de lignes à très haute tension 
à travers l’Europe par reports de charge successifs, ce 
qui a conduit à la séparation en trois zones du réseau 
électrique interconnecté continental européen.

La séparation du réseau interconnecté a entraîné 
des déséquilibres instantanés entre la production et 
la consommation d’électricité dans chaque zone. En 
France et dans toute la zone Ouest, ce déséquilibre a 
fait chuter la fréquence de 50 à 49 Hz.

Conformément au plan de défense prévu dans ce 
type de situation, le délestage automatique et sélec-
tif d’une partie de la consommation était nécessaire 
pour éviter un effondrement total du système élec-
trique (black-out). En France, le déclenchement de ce 
plan de défense a conduit, vers 22 h 10, au délestage 
de près de 6 300 MW de consommation inégalement 
répartis sur l’ensemble des départements métropoli-
tains continentaux.

Ces interruptions d’alimentation électrique ont duré 
le temps nécessaire aux gestionnaires de réseaux 
de transport européens pour obtenir le démarrage 
de nouveaux moyens de production et rétablir des 
conditions acceptables de fonctionnement du sys-
tème électrique. Entre 22 h 30 et 23 h 10, la reprise 
de l’alimentation de l’ensemble des consommateurs 
français affectés par cet incident était réalisée. Par 
ailleurs, peu avant 23 h 00, les gestionnaires de réseaux 
de transport concernés ont pu remettre sous tension 
les lignes qui avaient déclenché pour reconstituer le 
réseau interconnecté européen.

3.1.2. Les causes de la panne d’électricité

Les causes majeures de la panne d’électricité du 
4 novembre 2006, identifi ées par les rapports d’en-
quête, sont :
• l’exécution de manœuvres inappropriées à la situa-

tion réelle du réseau de transport d’électricité par le 
gestionnaire de réseau allemand E.ON Netz ;

• l’existence de disparités entre les gestionnaires de 
réseaux de transport européens dans le contrôle du 
niveau de sûreté d’exploitation du réseau (en parti-
culier pour l’application de la règle de sécurité dite 
du « N-1 ») ;
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• le manque de coordination entre ces mêmes ges-
tionnaires de réseaux pour la gestion en temps réel 
de l’évolution des fl ux.

Cette situation résulte de l’existence de règles techni-
ques de sécurité, élaborées et appliquées sur une base 
purement volontaire par les gestionnaires de réseaux de 
transport en Europe, associés au sein de l’Union pour 
la coordination du transport d’électricité (UCTE), ju-
ridiquement non contraignantes, imprécises et sujet-
tes à interprétation (par exemple, la règle de sécurité 
dite du « N-1 »). De plus, ces règles techniques sont 
incomplètes, notamment en matière de coordination 
entre les gestionnaires de réseaux de transport pour la 
gestion en temps réel de l’évolution des fl ux.

Ce constat confi rme celui qui avait été fait par les 
régulateurs italien (AEEG) et français après le black-
out survenu en Italie le 28 septembre 2003. Trois ans 
après, les gestionnaires des réseaux de transport euro-
péens n’avaient pas encore tiré toutes les conséquen-
ces de cette panne d’électricité à grande échelle.

Par ailleurs, les conséquences de la panne d’électri-
cité du 4 novembre 2006 ont été aggravées par le 
comportement d’ensemble de la production décen-
tralisée. Dans la plupart des pays européens, ce com-
portement a été marqué par le caractère aléatoire des 
déconnexions et des reconnexions de ces installa-
tions, ce qui a contribué à augmenter, de manière 
imprévisible, le déséquilibre entre la production et la 
consommation.

3.1.3. Les recommandations de la CRE et de l’ERGEG

En Europe, la CRE partage les conclusions du rap-
port de l’ERGEG, auquel elle a contribué, sur le 
comportement du réseau européen. La mise en œu-
vre des recommandations de ce rapport aurait per-
mis de prévenir l’incident du 4 novembre 2006 et, à 
tout le moins, d’en limiter les conséquences pour les 
consommateurs.

Pour renforcer la sûreté du réseau interconnecté, il 
est urgent d’instaurer et d’adopter de nouvelles règles 
techniques, harmonisées et juridiquement contrai-
gnantes pour les gestionnaires des réseaux de transport. 
Leur respect devra faire l’objet d’un contrôle externe 
rigoureux par une autorité disposant de pouvoirs suffi -
sants d’investigation et de sanction.

La solution du contrôle « entre pairs », préconisée 
par certaines associations de gestionnaires de réseaux 
d’électricité, a montré ses limites. Les deux grands 
incidents constatés récemment sur le réseau électri-
que européen, en Allemagne en novembre 2006 et en 
Suisse en septembre 2003 (origine du black-out italien) 
trouvent leur origine dans des pays caractérisés par 
une pluralité de gestionnaires de réseaux de transport 
et une culture traditionnellement fondée sur l’auto-
régulation. Les règles devront être précisées en ce qui 
concerne le contrôle du niveau de sûreté d’exploita-
tion du réseau (règle de sécurité dite du « N-1 »), l’or-
ganisation des délestages et la phase de réalimentation 
des consommateurs délestés (cf. encadré 12).

La coordination des gestionnaires de réseaux euro-
péens doit être rendue plus effi cace en matière de 
prévision des fl ux d’énergie, de gestion de ces fl ux 
en temps réel, de mobilisation des réserves d’exploi-
tation disponibles et de mesures d’urgence telles que 
délestages et relestages.

Le déroulement de l’incident du 4 novembre 2006 fait 
ressortir la nécessité que la production décentralisée 
contribue à la sûreté d’exploitation des réseaux dans 
l’intérêt de l’ensemble des consommateurs qui sont 
raccordés à ce réseau. À cet égard, il convient que :

• les exigences en matière de stabilité des installations 
de production décentralisée lors de la survenue de 

Les règles de l’UCTE prévoient que : tout événement 
probable conduisant à la perte d’éléments du réseau ne 
doit pas remettre en cause la sûreté de fonctionnement 
du système interconnecté. En particulier, il ne doit pas 
conduire à une cascade de déclenchements ou à une forte 
perte de consommation. Les éléments du réseau restant 
opérationnels doivent pouvoir supporter la charge sup-
plémentaire, les écarts de tension ou les régimes transi-
toires engendrés.

Cette règle dite du « N-1 » est généralement appliquée 
en considérant que la perte d’un élément du réseau ne 
doit pas porter atteinte à sa sûreté de fonctionnement 
du système électrique. Les éléments du réseau pris en 
compte ne sont pas les mêmes pour tous les gestionnaires 
de réseau de transport de l’UCTE.

Lorsque la perte simultanée de plusieurs éléments du ré-
seau a une probabilité suffi sante, les gestionnaires sont 
amenés à généraliser ce critère alors appelé « N-k » 
(k désignant le nombre d’éléments considérés comme 
pouvant être perdus simultanément).

Encadré 12 : La règle de sécurité dite du « N-1 »
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variations de la fréquence du réseau interconnecté 
synchrone soient plus contraignantes ;

• les gestionnaires de réseaux de transport bénéfi -
cient de meilleures informations en temps réel sur 
le comportement des installations de production 
décentralisée afi n de pouvoir en compenser plus 
effi cacement les évolutions aléatoires.

En France, dans son rapport publié le 8 février 2007, 
la CRE constate que le système électrique français a 
largement contribué à réduire les conséquences de 
la panne sur le système électrique européen. Cer-
taines règles appliquées par le gestionnaire du réseau 
de transport français, RTE, pourraient être utilement 
généralisées à l’échelle européenne.

Certaines insuffi sances ont été constatées dans la mise 
en œuvre des mesures palliatives d’urgence. Cela a 
conduit la CRE à recommander que ces gestionnai-
res des réseaux :

• tirent toutes les conséquences du retour d’expérien-
ce sur le fonctionnement des dispositifs de délestage 
afi n d’en limiter les dysfonctionnements à l’avenir ;

• contribuent équitablement au maintien de l’équili-
bre entre la production et la consommation lors de 
la mise en œuvre des délestages.

3.2. Les travaux de l’ERGEG sur l’évolution 
des règles d’exploitation de l’UCTE

Conformément à la demande exprimée par les par-
ticipants des IXe et Xe forums de Florence en 2002 
et 2003, l’UCTE a engagé une réforme de ses rè-
gles pour assurer la sécurité de fonctionnement du 
système électrique interconnecté dans le nouveau 
contexte né de l’ouverture du marché de l’électri-
cité. Cette démarche s’est concrétisée par la rédac-
tion d’un guide d’exploitation (Operation Handbook),
l’adoption d’un cadre contractuel visant à assurer 
l’opposabilité des règles entre les gestionnaires de 
réseaux (Multilateral agreement) et la mise en place 
d’un outil de contrôle du respect des règles par les 
gestionnaires de réseaux (Compliance monitoring and 
enforcement process).

Depuis 2004, l’ERGEG et la Commission européen-
ne ont rencontré à plusieurs reprises les représentants 
de l’UCTE dans le but d’échanger sur le contenu 
du guide d’exploitation et les moyens de sa mise en 

œuvre. À l’occasion du XIIe forum de Florence, en 
septembre 2005, l’ERGEG a souligné les insuffi san-
ces persistantes de la solution proposée par l’UCTE.

Lors d’un séminaire organisé à Bonn le 12 décembre 
2006, en présence de représentants de l’ERGEG et 
de la Commission européenne, l’UCTE a engagé la 
première révision de son nouveau guide d’exploita-
tion. Les régulateurs européens ont renouvelé leur 
demande d’une évolution rapide des règles d’exploi-
tation afi n de corriger les insuffi sances identifi ées, 
d’une part, à la suite du black-out survenu en Italie en 
septembre 2003 et, d’autre part, lors des réunions an-
térieures avec l’UCTE. L’ERGEG et la Commission 
européenne ont souligné que la mise en place d’un 
cadre légal adapté devait rendre contraignantes ces 
règles et que le processus de contrôle de leur applica-
tion devait faire intervenir les régulateurs.

Les rapports d’enquête de l’ERGEG et de la CRE 
sur la panne d’électricité du 4 novembre 2006, publiés 
respectivement les 6 et 8 février 2007, ont rappelé 
les graves conséquences sur la sûreté d’exploitation de 
règles incomplètes, imprécises et non contraignantes.

3.3. La participation de la CRE au groupe 
de travail « Qualité de service » du CEER

En 2006, le groupe de travail « Qualité de service » 
(Electricity Quality of Service Task Force) du CEER 
a publié sur le site de l’ERGEG un document de 
consultation publique sur la révision de la norme 
EN 50160 relative aux limites des perturbations de 
l’onde de tension à respecter par les gestionnaires des 
réseaux de distribution d’électricité.

Parallèlement, le groupe de travail a entamé des discus-
sions avec le Comité Européen de Normalisation Élec-
trotechnique (CENELEC) et a proposé diverses amé-
liorations. Le CENELEC semble désormais favorable 
à ce projet. Il a créé, dans ce but, trois sous-groupes de 
travail destinés à traiter les différents axes de révision :

• défi nition et classifi cation des creux de tension et 
des surtensions ;

• élargissement de la norme aux réseaux haute et très 
haute tension ;

• révision de l’intervalle de temps pour la mesure des 
variations de la tension.
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L’analyse des résultats de la consultation publique et le 
prolongement des discussions avec le CENELEC sont 
des objectifs de l’année 2007 pour le groupe de travail.

En collaboration avec l’École de régulation de Flo-
rence (FSR), le groupe de travail a également fi na-
lisé le guide pratique destiné à aider les pays désireux 
d’instaurer un système de régulation incitative de la 
qualité. Ce guide sera publié et diffusé par la FSR.

La validation du rapport sur la gestion des évène-
ments exceptionnels débuté en 2006 est prévue pour 
l’année 2008. L’objectif du rapport est de présenter les 
meilleures pratiques en matière de gestion des évène-
ments exceptionnels afi n de mettre en place une ré-
gulation dans ce domaine. Il s’agit d’un projet à long 
terme qui nécessite des discussions approfondies avec 
les gestionnaires de réseaux.

Pour l’année 2007, les régulateurs européens ont 
également le projet d’examiner la faisabilité d’un 
questionnaire harmonisé au niveau européen pour 
les enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs.

La publication du 4e rapport sur la comparaison des 
niveaux de qualité de fourniture d’électricité (4th Ben-
chmarking Report on Quality of Electricity Supply) est 
prévue pour début 2008 et intégrera les performan-
ces de 2007. Ce projet s’inscrit dans la continuité des 
trois premiers rapports de 2001, 2003 et 2005.

4. Les autres activités européennes 
de la CRE 

4.1. L’information et la protection des 
consommateurs (CPR) et le fonctionnement 
des marchés de détail

La CRE préside, depuis sa création en 2006, le grou-
pe de travail de l’ERGEG consacré à l’information 

et à la protection des consommateurs. Elle participe 
également aux travaux ERGEG consacrés au fonc-
tionnement des marchés de détail de l’électricité et 
du gaz naturel.

La CRE a piloté en 2006 la rédaction d’un guide 
de bonnes pratiques en matière d’information pré-
contractuelle des consommateurs. Il s’agit de la com-
pilation des résultats d’une enquête menée dans les 
12 premiers pays européens ayant ouvert leurs mar-
chés de l’électricité ou du gaz aux consommateurs 
résidentiels : Allemagne, Autriche, Belgique (Flandre), 
Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Nor-
vège, Pays-Bas, Royaume Uni et Suède.

Dans la plupart de ces pays, c’est le régulateur qui as-
sure l’information non commerciale des clients, seul 
ou en partenariat, quand celui-ci existe, avec le mé-
diateur en charge du règlement à l’amiable des litiges 
entre consommateurs et fournisseurs.

Trois catégories de bonnes pratiques ont été identifi ées :

• les services d’information des consommateurs ac-
cessibles par téléphone, courriel, courrier et télé-
copie. Ces services ont tous mis en place un site 
internet ;

• les supports d’information générale, par exemple 
sur les démarches à accomplir ;

• les supports d’information spécifi ques, comme des 
listes des fournisseurs, des comparateurs de prix.

Afi n de partager ces bonnes pratiques, ERGEG 
a publié en janvier 2007 le guide de bonnes prati-
ques et la CRE, sous l’égide de l’ERGEG, a réuni le 
20 avril 2007 les régulateurs et médiateurs européens 
de l’énergie à Paris au sein d’ateliers de travail sur 
l’information des consommateurs.

La CRE a également piloté pendant le premier se-
mestre 2007 la rédaction d’un état des lieux sur la 
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régulation des prix de détail de l’électricité et du gaz 
naturel en Europe. Ce document, publié le 15 juin 
2007 sur le site internet de l’ERGEG (www.ergeg.
org), a aussi servi de point de départ pour l’élabora-
tion d’une position ERGEG sur ce sujet.

4.2. Le développement de la dimension 
internationale des régulateurs (ISG)

L’Assemblée Générale du Conseil des régulateurs 
européens de l’énergie (CEER) a décidé en décem-
bre 2006 de mettre fi n aux activités d’un groupe de 
travail dénommé « Coopération internationale, for-
mation et benchmarking » (ITB) et de confi er la 
réfl exion sur les sujets internationaux à un nouveau 
groupe de travail : « Stratégie internationale » (ISG – 
International Strategy Group), géré par la CRE et pré-
sidé par Philippe de Ladoucette.

Dans le but de renforcer l’effi cacité et la cohérence des 
actions de coopération et d’assistance technique que 
mènent les régulateurs, l’ISG a pour mission de réfl é-
chir à une stratégie globale de coopération internatio-
nale du CEER, de faire des propositions concernant les 
sujets et actions prioritaires des régulateurs en fonction 
des moyens disponibles, d’assurer le lien avec les Direc-
tions générales « Relations extérieures » et « Énergie 
et transports » de la Commission européenne, et plus 
généralement d’incarner la dimension internationale 
du CEER. Enfi n, l’ISG devra, le cas échéant, dévelop-
per une stratégie de formation adaptée aux membres 
du Conseil des régulateurs européens.

La première réunion de ce groupe ISG s’est tenue 
à Paris le 5 mars 2007, au cours de laquelle les par-
ticipants ont dressé le bilan de l’action menée préa-
lablement par le groupe ITB. Ils ont décidé de se 
servir de ces travaux en actualisant ses conclusions 
au regard des événements survenus depuis l’été 2006 
(crise gazière entre Russie et Biélorussie, propo-

sitions publiées par la Commission européenne en 
janvier 2007, intégration de la Roumanie et de la 
Bulgarie au sein de l’Union européenne, etc.) avant 
de poser les bases de la stratégie internationale du 
CEER à compter de l’année 2007.

Dans ce cadre, les participants ont approuvé une liste 
d’actions prioritaires, parmi lesquelles une série de ren-
contres avec les Directions générales compétentes de 
la Commission européenne visant à mieux cerner ses 
priorités en matière internationale liées à l’énergie.

La Commission Nationale de l’Énergie espagnole 
(CNE) et la CRE ont été chargées d’assurer ces 
contacts au nom du groupe. Leurs représentants se 
sont ensuite entretenus avec des membres du cabinet 
du Commissaire Piebalgs et des directions générales 
Énergie et Transports (DG TREN), Relations exté-
rieures (DG RELEX), Élargissement (DG ELARG), 
Développement (DG DEV) et de l’Offi ce européen 
de Coopération (AIDCO).

Ces entretiens ont permis de faire le point sur la politi-
que menée par la Commission européenne en matière 
de coopération internationale, politique fortement 
axée sur la sécurité d’approvisionnement en énergie, 
sur ses priorités et les nombreux outils existants. Ces 
informations, organisées par type de projets et par zone 
géographique, permettront au groupe ISG d’affi ner 
les propositions qu’il fera ultérieurement à l’assemblée 
générale du CEER et d’assurer une cohérence entre 
les actions des différentes parties prenantes.

Parmi les autres sujets traités, l’on peut citer les échanges 
avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’orga-
nisation conjointe de manifestations avec les régulateurs 
Nord-Américains et Latino-Américains ou encore 
l’assistance technique à fournir aux pays relevant de 
l’initiative dite de Baku (pays situés à l’est de l’Europe, 
autour de la mer Noire et de la mer Caspienne…).
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Les secteurs de l’électricité et du gaz sont en profonde 
évolution. D’un côté, l’ouverture des marchés initiée 
par les directives européennes concerne l’ensem-
ble des consommateurs depuis le 1er juillet 2007. De 
l’autre, le changement d’échelle des marchés, autrefois 
nationaux, aujourd’hui européens, entraine une re-
composition du paysage industriel.

Malgré ces évolutions, le processus de mise en place 
du marché intérieur de l’énergie reste encore, large-
ment, à construire et ce, dans un contexte d’interro-
gations suscitées par la volatilité des prix de l’énergie.

En vertu de sa mission générale, fi xée par la loi du 7 dé-
cembre 2006 relative au secteur de l’énergie, la CRE 

« concourt, au bénéfi ce des consommateurs fi nals, au bon 
fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité ». 

Pour répondre à cette mission, la CRE a vu ses com-
pétences renforcées. Désormais, elle dispose d’une 
compétence propre en matière de surveillance des 
marchés et la plupart de ses pouvoirs dans le secteur 
du gaz sont alignés sur ceux qu’elle détient dans le 
secteur de l’électricité

Par ailleurs, la loi a augmenté le nombre de membres du 
collège des commissaires, qui passe de sept à neuf avec 
deux nouveaux membres représentant les consomma-
teurs. Elle a mis en place un comité de règlement des dif-
férends et des sanctions (CoRDiS), distinct du collège.

I. Garantir l’accès aux réseaux et inciter à l’investissement

La CRE a en charge la régulation des marchés de 
l’électricité et du gaz. Elle tient compte des spécifi ci-
tés de chacune de ces énergies.

L’électricité est une énergie qui n’est pas stockable 
et qui est produite sur le territoire de l’Union euro-
péenne selon des modes de production dont les coûts 
sont différents.

Le gaz, en revanche, est une énergie très largement 
importée, mais stockable. Son prix est largement fi xé 
par les contrats à long terme indexés sur les prix des 
produits pétroliers.

Les réseaux de transport et les infrastructures de dis-
tribution, d’électricité comme de gaz, sont des mono-
poles naturels : ils doivent donc être régulés. En vertu 
de l’article 28 de la loi du 10 février 2000, la CRE 
veille « à ce que les conditions d’accès aux réseaux de 
transport et de distribution d’électricité et de gaz na-
turel n’entravent pas le développement de la concur-
rence ». Pour assurer cette mission, elle doit garantir 
un accès non discriminatoire, transparent et disponible 
au juste prix pour tous les utilisateurs ; elle doit mettre 
en place les conditions favorables au développement 
des infrastructures de transport et de distribution afi n 
d’assurer l’approvisionnement des consommateurs et 
le plein exercice de la concurrence.

Synthèse

37

CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

L’action de la CRE au plan national
(Synthèse)



1. Les tarifs d’utilisation des réseaux

Les tarifs d’utilisation des réseaux sont élaborés par la 
CRE puis proposés aux ministres chargés de l’écono-
mie et de l’énergie qui ne peuvent que les approuver, 
sans les modifi er, ou les rejeter. Ces tarifs garantissent 
l’autonomie des gestionnaires de réseaux en offrant 
les ressources nécessaires à leurs investissements de 
maintenance et de développement.

Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électri-
cité (TURPE) concernent les réseaux de transports 
et de distribution. L’application de ces tarifs depuis le 
1er janvier 2006 permet de tracer des pistes d’évolu-
tions pour les tarifs à venir. Les gestionnaires de ré-
seaux doivent être incités à accroître progressivement 
leur effi cacité et ainsi permettre une baisse des ta-
rifs d’utilisation des réseaux tout en maintenant une 
haute qualité de service, à laquelle la CRE accorde 
une attention toute particulière.

Dans le secteur du gaz les nouveaux tarifs de trans-
port proposés par la CRE, entrés en vigueur au 
1er janvier 2007, ont permis de clarifi er le mode de 
rémunération des actifs et les mesures d’incitation à 
l’investissement. 

Ces tarifs sont adaptés aux caractéristiques des deux 
gestionnaires de réseaux de transport de gaz présents 
sur le territoire français. En euros constants, le ta-
rif d’accès au réseau géré par GRTgaz est en baisse 
de 5,8% alors que le tarif d’accès au réseau géré par 
TIGF augmente de 5,2% afi n de tenir compte des 
dépenses importantes nécessaires en matière de sé-
curité et des investissements à venir pour renforcer 
l’artère de Guyenne.

2. Les taux majorés accordés 
par la CRE aux investissements

Actuellement, les réseaux de transport de gaz et les 
terminaux méthaniers bénéfi cient d’un système de 
bonifi cation des taux afi n d’inciter les opérateurs à 
investir. Tout nouvel investissement mis en service de-
puis 2004 bénéfi cie d’une majoration de 125 points 
de base pour les infrastructures de transport et pour 
les terminaux méthaniers. Ces dispositions se justi-
fi ent par la volonté de favoriser la concurrence par 
une amélioration des capacités d’entrée et de trans-
port du gaz sur le territoire français et par la néces-
sité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en 
diversifi ant les sources.

Ce système de rémunération et de primes addition-
nelles est réexaminé par la CRE à chaque nouvelle 
proposition tarifaire. La préparation des futurs tarifs 
d’accès aux infrastructures électriques et gazières est 
donc susceptible d’entraîner une modifi cation des 
mécanismes de rémunération des investissements.

La part des investissements de nature à contribuer si-
gnifi cativement à l’amélioration du fonctionnement 
du marché du gaz, peut se voir attribuer, par la CRE, 
une majoration additionnelle de 300 points de base 
pour une période de 5 ou 10 ans pour les infras-
tructures de transport. La CRE a aujourd’hui une 
meilleure connaissance du marché. Ceci lui permet 
d’affi ner ses critères de décision pour l’attribution de 
cette majoration additionnelle. 

Pour les terminaux méthaniers une prime de 
200 points de base est ajoutée au taux de rémunéra-
tion afi n de prendre en compte le risque spécifi que 
lié à cette activité.
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3. Le pouvoir d’approbation par la CRE des 
programmes d’investissements des GRT

Dans le secteur de l’électricité, l’approbation an-
nuelle par la CRE du programme d’investissements 
de RTE tient compte des besoins de développement 
et de renouvellement, évalués à 10 milliards d’euros 
d’ici 2020.

La CRE a demandé que les programmes d’inves-
tissements de RTE soient accompagnés d’engage-
ments de respect des critères de qualité de service en 
matière de sûreté du système électrique, de sécurité 
d’approvisionnement, de qualité de l’alimentation, de 
maintenance et de renouvellement des ouvrages, de 
raccordement des nouveaux clients et de résorption 
des congestions sur le réseau.

En ce qui concerne les interconnexions, RTE n’a 
présenté, en 2006, aucun échéancier de réalisation de 
nouveaux projets pour les frontières avec la Grande-
Bretagne, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. Le niveau 
des investissements visant à renforcer les capacités 
d’interconnexions apparaît insuffi sant dans la perspec-
tive de la construction du marché intérieur européen. 
La CRE a demandé à RTE de faire des propositions 
permettant d’augmenter les dépenses consacrées aux 
nouvelles infrastructures d’interconnexion.

Dans le secteur du gaz, la nouvelle compétence dont 
dispose la CRE en matière d’approbation des pro-
grammes d’investissement des gestionnaires de ré-
seaux de transport est mise en œuvre courant 2007 
pour préparer l’approbation du programme 2008.

4. Le rapport sur l’indépendance des 
gestionnaires de réseaux

L’indépendance des gestionnaires de réseaux par rap-
port aux entreprises intégrées auxquelles ils appar-
tiennent est un principe structurant de l’organisation 
des marchés de l’électricité et du gaz. 

En matière de transport d’électricité, la société concer-
née est RTE, fi liale d’EDF, et en matière de transport 
de gaz, les sociétés concernées sont GRTgaz, fi liale de 
Gaz de France, qui gère les réseaux de transport de 
gaz sur la majeure partie du territoire, et TIGF, fi liale 
de Total, qui gère le réseau dans la partie sud-ouest.

Pour la distribution, les deux principaux gestionnaires 
des réseaux de distribution (GRD) sont ERD, pour 
EDF, et Gaz de France RD. Les autres autorités or-
ganisatrices de la distribution concèdent le service à 
d’autres entreprises ou l’exploitent en régie. Ces autres 
entreprises ou régies représentent au total 160 entre-
prises locales de distribution (ELD) pour l’électricité 
(desservant 5% de la population française) et 23 ELD 
pour le gaz (4% de la population).

La CRE contrôle le respect par les gestionnaires de 
réseaux de leurs obligations en matière de non-dis-
crimination et de transparence. Elle a publié, en no-
vembre 2006, son deuxième rapport annuel sur le 
respect des codes de bonne conduite et sur l’indé-
pendance des gestionnaires de réseaux. 

Pour le réseau de transport d’électricité, la situation ap-
paraissait globalement satisfaisante. En 2007, l’attention 
de la CRE se concentre sur la bonne gouvernance des 
gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de gaz. 

Pour les GRD, la CRE a fait porter ses efforts, 
en 2006, sur la mise en place des codes de bonne 
conduite requis par la loi. En 2007, la CRE s’attache 
à contrôler leur mise en œuvre. Les GRD sont sou-
mis aux mêmes obligations communautaires que les 
GRT. Après leur fi lialisation qui aurait dû être réalisée 
au 1er juillet 2007, la CRE s’assurera des conditions 
effectives de leur indépendance.
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Le développement de la concurrence dans les sec-
teurs de l’électricité et du gaz suppose l’émergence 
sur les marchés de gros et sur les marchés de détail de 
nouveaux fournisseurs, concurrents des anciens mo-
nopoles publics qui occupent toujours des positions 
dominantes.

Il est donc nécessaire que les marchés de gros permet-
tent aux fournisseurs alternatifs de s’y approvisionner 
au meilleur coût, tout en donnant des signaux de 
prix fi ables aux investisseurs potentiels afi n de dé-
velopper les capacités de production indispensables 
pour répondre à l’accroissement de la demande, en 
pointe et en semi base.

Pour les marchés de détail, la possibilité offerte à l’en-
semble des consommateurs, depuis le 1er juillet 2007, 
d’opter pour une offre de marché sera attractive à 
condition qu’ils puissent le faire sans entrave et en 
toute connaissance de cause.

1. Les marchés de gros manquent encore 
de liquidité

Les marchés de gros incluent, d’une part, les transac-
tions effectuées sur les marchés organisés, comme la 
bourse de l’électricité Powernext, et, d’autre part, cel-
les effectuées au travers d’échanges de gré à gré. Les 
marchés de gros comprennent des échanges purement 
fi nanciers et des transactions débouchant sur une li-
vraison physique d’électricité sur le réseau français.

En raison de la prédominance des échanges de gré à 
gré, les marchés de gros français de l’électricité et du 

gaz sont moins liquides que d’autres marchés euro-
péens de taille comparable.

L’intégration verticale des activités de négoce, de 
production et de fourniture au sein d’EDF et de Gaz 
de France n’incite pas les opérateurs historiques à in-
tervenir sur les marchés de gros, ce qui provoque une 
faible liquidité du marché des produits à terme.

Le contrôle de l’essentiel des sources d’approvisionne-
ment physiques par les anciens monopoles publics, la 
faiblesse des capacités d’importation et les limites des 
dispositifs de cessions d’énergie (Virtual Power Plan et 
gas release), réduisent les possibilités d’approvisionne-
ments compétitifs, sur les marchés de gros, des four-
nisseurs ne disposant pas de ressources propres. 

Les projets de terminaux méthaniers devraient contri-
buer à la diminution de la concentration en amont des 
marchés de gros. En revanche, les projets de construc-
tion de nouvelles centrales portés par les fournisseurs 
alternatifs d’électricité, s’ils amélioreront leurs condi-
tions d’approvisionnement, ne réduiront pas signifi ca-
tivement la concentration de la production.

La loi du 7 décembre 2006 a donné à la CRE la mis-
sion de surveiller les transactions entre producteurs, 
négociants et fournisseurs sur les marchés organisés 
et sur les marchés de gré à gré.

La CRE met en place un dispositif de surveillance 
de la formation des prix de gros afi n de vérifi er que 
celle-ci relève bien du jeu de la concurrence. Il s’agi-
ra, par l’analyse des prix et des décisions des acteurs, 
de détecter tout comportement anormal et pouvant 
révéler une manipulation.

II. Favoriser le développement de la concurrence et faire bénéfi cier 
les consommateurs de l’ouverture complète des marchés
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2. Le bilan de l’ouverture du marché des 
clients professionnels est mitigé

L’ouverture est limitée, en gaz comme en électri-
cité : 16,5% des professionnels, soit 766 300 sites au 
1er avril 2007, ont souscrit à une offre de marché 
pour l’électricité et près de 17,1% ont fait de même 
pour le gaz, soit 117 800 sites au 1er avril 2007. 

La dynamique des secteurs du gaz et de l’électricité 
est différente depuis 2006. Le rythme de la croissance 
du nombre de sites titulaires d’un contrat aux prix 
de marché s’est nettement ralenti pour l’électricité 
(145 000 nouveaux sites titulaires d’un contrat au prix 
de marché durant le dernier trimestre 2005, contre 
64 000 durant le dernier trimestre 2006), alors qu’elle 
s’est accélérée pour le gaz (12 500 nouveaux sites ti-
tulaires d’un contrat au prix de marché durant le der-
nier trimestre 2005, contre 14 700 durant le dernier 
trimestre 2006), en raison d’un tarif réglementé du 
gaz proche du niveau des prix sur le marché. 

Pour l’électricité, le ralentissement de la croissance 
s’explique par l’augmentation des prix de gros qui 
ont atteint des niveaux très supérieurs aux tarifs de 
fourniture, ce qui rend diffi cile la présentation d’of-
fres attractives par les fournisseurs alternatifs.

Les procédures et les systèmes d’information mis en 
place pour l’ouverture des marchés aux consomma-
teurs non résidentiels ont bien fonctionné. Alors que 
766 300 sites en électricité et 117 800 sites en gaz sont 
dans le marché, la CRE n’a enregistré qu’une centaine 
de réclamations, chaque mois, depuis juillet 2004.

3. Le cadre législatif de l’ouverture 
des marchés a été complété par la loi 
du 7 décembre 2006

La loi du 7 décembre 2006 a instauré des mesures 
de protection des consommateurs. Ces dispositions 
apportent des garanties aux consommateurs résiden-
tiels. La plupart de ces dispositions sont également 
applicables aux petits clients professionnels.

La loi a établi, comme c’était déjà le cas en électricité, 
un tarif social du gaz pour les plus démunis.

Concernant les tarifs réglementés d’électricité et de 
gaz, la loi prévoit qu’ils peuvent continuer à s’appli-
quer sur les sites qui en bénéfi cient déjà. Ce dispositif 
instaure une irréversibilité de l’ouverture au marché 
pour les sites où un titulaire du contrat aura exercé 
son éligibilité. 

Le Conseil constitutionnel ayant censuré certaines 
dispositions de la loi du 7 décembre 2006 jugées 
contraires au droit communautaire, pour les nou-
veaux sites, une disposition, adoptée dans le cadre de 
la loi du 5 mars 2007, ouvre le bénéfi ce des seuls 
tarifs réglementés d’électricité pour les sites qui se 
raccorderont au réseau avant le 1er juillet 2010.

La loi du 7 décembre 2006 instaure également le tarif 
réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaR-
TAM) qui ne concerne que l’électricité. Il permet 
aux consommateurs non résidentiels, qui ont souscrit 
une offre de marché, de voir leur prix plafonné à un 
niveau supérieur de 10 à 23% à celui du tarif régle-
menté applicable pour leur site, dès lors qu’ils en ont 
demandé le bénéfi ce avant le 1er juillet 2007.

La mise en œuvre de ces dispositions renforce la 
tendance, mentionnée précédemment, d’une ouver-
ture du marché moins dynamique dans le secteur de 
l’électricité que dans celui du gaz.

4. La CRE a piloté la préparation 
de l’échéance du 1er juillet 2007

La CRE a poursuivi la concertation au sein des 
groupes de travail électricité (GTE) et des groupes 
de travail gaz (GTG) avec les représentants des four-
nisseurs, des gestionnaires de réseau de distribution 
et de transport ainsi que les pouvoirs publics. Cette 
méthode avait permis que les conditions nécessaires 
à l’ouverture du marché aux clients professionnels au 
1er juillet 2004 soient réunies.
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III. Les missions de service public de la CRE

La CRE participe à la mise en œuvre des missions de 
service public fi xées par le législateur. 

Elle contribue à la politique de diversifi cation des 
sources de production d’électricité en participant à 
la mise en œuvre de la procédure des appels d’of-
fres lancés par le ministre chargé de l’énergie dans le 
cadre de la programmation pluriannuelle des inves-
tissements (PPI). Elle rédige le projet de cahier des 
charges sur la base des conditions établies par le mi-
nistre chargé de l’énergie, instruit les offres, puis rend 
un avis sur le choix qu’envisage le ministre. 

La nouvelle défi nition de tarifs d’obligation d’achat 
de l’électricité produite à partir de sources décentra-
lisées, entrée en vigueur au 31 mars 2006, a conduit 
à des ajustements des tarifs sur lesquels la CRE a, 
conformément à la loi, été saisie pour avis.

La CRE évalue, chaque année, les charges de ser-
vice public de l’électricité (CSPE) et la contribution 
unitaire de l’année suivante. Ces charges sont com-

posées des surcoûts imposés aux opérateurs du fait 
des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables 
et à la cogénération, de la péréquation tarifaire et des 
dispositions sociales, ainsi que, à partir de 2007, du 
budget du médiateur national de l’énergie et d’une 
partie des charges liées à l’application du tarif transi-
toire d’ajustement du marché.

En octobre 2006, la CRE a transmis au ministre 
chargé de l’énergie sa proposition relative au niveau 
des charges de service public et de la contribution 
unitaire pour 2007. Cette dernière était en baisse par 
rapport à 2006. En l’absence d’arrêté du ministre de 
l’énergie fi xant la CSPE pour 2007, celle-ci a été 
automatiquement reconduite à son niveau de 2006 
(4,5 €/MWh).

En vertu des dispositions de la loi du 7 décem-
bre 2006, le service public doit s’étendre au gaz. Au 
30 juin 2007, le décret fi xant le tarif spécial solidarité 
en gaz n’avait pas été publié.

Elle a créé un groupe de travail consommateurs 
(GTC) pour prendre en considération la situation 
particulière des clients résidentiels, afi n de renforcer 
leur information et leur protection.

Cette concertation permet à la CRE de s’assurer que 
les nouveaux processus sont harmonisés entre clients 
bénéfi ciaires d’offres commerciales et d’offres régle-
mentées, en gaz comme en électricité. 

La CRE s’appuie sur les expériences de l’ouverture 
des marchés dans les autres États membres de l’Union 
européenne, recueillies au sein du groupe des régula-
teurs européens (ERGEG). 

5. L’après 1er juillet 2007

La CRE a préparé l’après 1er juillet 2007 autour de 
2 priorités : faire œuvre de pédagogie sur l’ouverture 
des marchés et corriger rapidement les dysfonction-
nements qui viendraient à être détectés.

En coordination avec le médiateur national de l’éner-
gie et les pouvoirs publics, la CRE a mis en place un 
site internet dédié, www.energie-info.fr, ainsi qu’un 
numéro Azur 0 810 112 212, pour apporter des ré-
ponses concrètes aux questions des consommateurs. 

L’ouverture à la concurrence devrait inciter les four-
nisseurs à proposer une gamme de services innovants 
aux consommateurs, par exemple dans le domaine de 
la maîtrise de la consommation. 

L’amélioration des offres en électricité proposées aux 
consommateurs est conditionnée par l’évolution du 
parc des appareils de comptage qui devront intégrer 
les fonctionnalités permettant d’en élargir la gamme. 
Conformément aux dispositions des lois du 10 fé-
vrier 2000 et du 13 juillet 2005, ainsi que de la 
directive européenne du 5 avril 2006 relative à 
l’effi cacité énergétique, la CRE travaille, en colla-
boration avec les parties intéressées, à l’élaboration 
des modalités de cette évolution.
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I. Les réseaux et infrastructures
1. Les données générales

1.1. Le respect des codes de bonne conduite et 
l’indépendance des gestionnaires de réseaux 
d’électricité et de gaz naturel

Une condition nécessaire pour que l’accès au réseau 
soit effectivement non-discriminatoire, transparent 
et offert à un prix équitable, est l’indépendance des 
gestionnaires de réseaux vis-à-vis des autres activités 
des groupes énergétiques verticalement intégrés au 
sens des directives européennes. L’absence de discri-
mination suppose aussi que les gestionnaires de ré-
seaux soient parfaitement neutres vis-à-vis des inté-
rêts particuliers de telle ou telle catégorie d’acteurs : 
producteur, expéditeur, responsable d’équilibre, 
fournisseur, gestionnaire de réseau ou client. Dans 
ce but, les gestionnaires de réseaux ont mis en place, 
conformément à la loi, des codes de bonne conduite 
qui contiennent les mesures prises pour garantir que 
toute discrimination est exclue et que l’application 
de ces codes fait l’objet d’un suivi approprié.

En vertu de la mission que lui a confi ée la loi du 
9 août 2004, la CRE assure un contrôle du com-
portement des gestionnaires de réseaux afi n de véri-
fi er que ceux-ci respectent les obligations instituées 
par les textes en vigueur. Elle a publié, en novem-
bre 2006, son rapport annuel sur le respect des codes 
de bonne conduite et l’indépendance des gestionnai-
res de réseaux. Ce rapport fait apparaître les efforts 
accomplis pour mettre en place les codes de bonne 
conduite et contrôler leur application mais aussi l’in-
suffi sante prise en compte des recommandations sur 
l’indépendance que la CRE avait déjà formulées en 
2005. Cette insuffi sance affaiblit la position française 
dans le débat européen sur les conditions les mieux à 
même d’assurer l’indépendance des activités de ges-
tion des réseaux.

1.1.1. L’indépendance des gestionnaires de réseaux 

Dans les directives européennes, les obligations d’in-
dépendance et d’effi cacité des gestionnaires de ré-
seaux sont formulées dans les mêmes termes qu’il 
s’agisse du transport ou de la distribution.

En application de l’article 45 de la loi du 7 décem-
bre 2006,  l’indépendance des gestionnaires de ré-
seaux de distribution (GRD) desservant plus de 
100 000 clients aurait dû, au plus tard le 1er juillet 2007, 
être renforcée par une séparation juridique des autres 
activités de l’entreprise intégrée à laquelle ils appar-
tiennent. La CRE a auditionné l’ensemble des GRD 
concernés pour vérifi er que leur projet de séparation 
juridique est bien conforme aux exigences des directi-
ves en matière d’indépendance. Elle examinera en détail 
les projets de statuts des nouvelles sociétés et contrôlera 
que les entités chargées de la gestion des réseaux sont 
bien dotées des moyens matériels et humains leur per-
mettant d’agir en toute indépendance des entités char-
gées de la production et de la fourniture d’énergie.

Conformément à l’article 15 de la loi du 9 août 2004, 
la CRE proposera, le cas échéant, les mesures propres 
à garantir l’indépendance de ces gestionnaires de ré-
seaux de distribution.

Cette séparation juridique ne sera pas effective au 
1er juillet 2007. Quand elle le sera, la CRE aura à 
l’égard des entités en charge de la distribution les 
mêmes exigences que celles qu’elle a à l’égard des 
fi liales de transport.

En ce qui concerne les réseaux de transport de gaz et 
d’électricité ainsi que les terminaux de gaz naturel li-
quéfi é (GNL) et les stockages, les acteurs de marché 
conviennent généralement que la situation française est 
satisfaisante. Ce résultat a été obtenu par le contrôle du 
comportement des gestionnaires de réseaux par la CRE, 
afi n que ceux-ci respectent leurs obligations de trans-
parence, de fi abilité et d’effi cacité. La réalisation dans la 
durée des investissements nécessaires à la viabilité des 
réseaux et leur adaptation permanente à l’évolution du 
marché est une préoccupation forte de la CRE.

La CRE dispose du pouvoir d’approuver les pro-
grammes d’investissements des gestionnaires de ré-
seaux de transport, depuis la loi du 10 février 2000 
pour l’électricité et depuis celle du 7 décembre 2006 
pour le gaz. Ce pouvoir, dont la CRE est un des 
rares régulateurs européens à disposer, lui permet de 
contrôler la programmation des investissements né-
cessaires à la viabilité des réseaux et au bon fonction-
nement des marchés.
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Les GRT et les GRD doivent faire preuve d’une indé-
pendance plus complète dans leur comportement et, en 
priorité, améliorer leur gouvernance. La CRE critique 
le non-respect de l’indépendance qui se manifeste :

• dans le nom ou le logo des entreprises verticale-
ment intégrées ;

• dans une communication externe mélangeant le 
domaine régulé et le domaine concurrentiel ;

• dans des garanties insuffi santes en termes d’in-
dépendance des dirigeants ou de possibilité de 
communication d’informations économiquement 
avantageuses à des administrateurs représentant la 
maison mère dont certaines entités ont des intérêts 
dans la vente d’énergie.

Le dernier rapport de la CRE sur le respect des codes 
de bonne conduite et l’indépendance des gestionnai-
res de réseaux d’électricité et de gaz naturel indiquait 
également que l’indépendance des gestionnaires de 
réseaux reposait, entre autres, sur leur capacité à dé-
fi nir de manière autonome leurs propres politiques 
de communication et d’achats de services extérieurs. 
Cette indépendance doit se manifester plus particu-
lièrement par le choix entre une exécution interne 
des prestations et l’appel à des prestataires externes. 
Dans ce dernier cas, la sélection des prestataires doit 
s’effectuer selon des procédures non discriminatoires 
et transparentes. Plus généralement, l’indépendance 
des gestionnaires de réseaux suppose qu’ils ne fassent 
appel aux sociétés du groupe auquel ils appartien-
nent que dans la mesure où elles proposent les offres 
économiquement les plus avantageuses.

Afi n de pouvoir évaluer cette indépendance confor-
mément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 
9 août 2004, des audits concernant les politiques 
d’achat et de communication et plus généralement 
les relations entre la fi liale gestionnaire de réseau et la 
société-mère seront menés courant 2007 auprès des 
gestionnaires de réseaux de transport.

1.1.2. Le respect des codes de bonne conduite 

Jusqu’à la fi n de l’année 2006, la CRE a porté ses ef-
forts sur la mise en place des codes de bonne conduite. 
En 2007, elle s’attache à en contrôler l’application. Un 
travail important a été réalisé par les opérateurs dans 
ce domaine. Les gestionnaires de réseaux ont défi ni 
des organisations pour diffuser les engagements auprès 
de leurs personnels. Ils ont élaboré des outils de for-
mation et de reporting, et organisé le retour d’expé-
rience. Ils ont mis en place des dispositifs de contrôle. 
En complément, des audits ponctuels de la CRE ont 

permis de vérifi er que les mesures annoncées étaient 
effectivement mises en œuvre et connues des person-
nels. De tels audits seront renouvelés. Des rencontres 
périodiques avec les responsables de l’élaboration et 
de la mise en œuvre des codes de bonne conduite 
sont organisées pour faire le point sur les contrôles ef-
fectués, présenter les évolutions des codes et évoquer 
les diffi cultés rencontrées.

C’est ainsi qu’un cas de discrimination a été rapporté 
à la CRE par un client et signalé dans le rapport de 
novembre 2006. Depuis, la CRE a pu vérifi er que 
les mesures appropriées ont été prises par le gestion-
naire de réseau concerné : des rappels des exigences 
du code de bonne conduite ont été effectués, un 
courrier d’avertissement a été adressé à l’auteur de 
la discrimination. Comme ce dernier travaillait pour 
une société sous-traitante, les contrats type de sous-
traitance sont en cours de révision pour prévenir de 
pareils incidents dans l’avenir.

La CRE et les gestionnaires de réseaux portent leurs 
efforts sur les réclamations. Tout utilisateur des ré-
seaux estimant être victime d’une discrimination 
doit pouvoir exprimer ses doléances auprès du ges-
tionnaire de réseaux.

1.2. La dissociation comptable et les principes 
de tarifi cation

1.2.1. La dissociation comptable

La dissociation comptable des activités exercées dans 
le secteur de l’électricité et dans celui du gaz natu-
rel est prévue, respectivement, par les lois du 10 fé-
vrier 2000 et du 3 janvier 2003 modifi ées.

En application de ces lois, les opérateurs intégrés 
doivent établir des comptes dissociés pour chaque 
activité développée dans leur secteur d’activité (dis-
sociation générale) et des comptes dissociés pour la 
fourniture (dissociation de la fourniture).

Dans le secteur du gaz naturel, les comptes dissociés 
doivent séparer les activités de distribution, de stoc-
kage et d’exploitation des installations de gaz naturel 
liquéfi é, des autres activités en dehors du secteur du 
gaz naturel. 

Dans le secteur de l’électricité, les opérateurs intégrés 
doivent tenir des comptes dissociés au titre de la pro-
duction, de la distribution ainsi que, le cas échéant, 
un compte séparé regroupant l’ensemble de leurs 
autres activités.



CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

L’action de la CRE au plan national

45

A. Un nouveau pouvoir réglementaire de la CRE

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 fé-
vrier 2000, la CRE dispose, dans le secteur de 
l’électricité, d’un pouvoir réglementaire supplétif lui 
permettant de préciser les règles d’imputation utili-
sées, le périmètre de chacune des activités compta-
blement dissociées et les principes déterminant les 
relations fi nancières entre ces activités.

Ce pouvoir supplétif a été étendu au secteur du gaz 
naturel par la loi du 7 décembre 2006.

B. Filialisation des GRD

Quand ils seront séparés juridiquement, les GRD pro-
duiront des comptes sociaux. Cette séparation juridique 
des gestionnaires de réseau de distribution desservant 
plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain, 
prévue par la loi du 9 août 2004 modifi ée, aurait dû 
intervenir au 1er juillet 2007.

Sont concernés par cette séparation, dans le secteur 
de l’électricité, EDF, Électricité de Strasbourg, Usine 
Électricité de Metz, Sorégies et Régie du SIEDS et, 
dans le secteur du gaz naturel, Gaz de France, Gaz de 
Strasbourg et Gaz de Bordeaux.

C. Dissociation générale

• Entreprises Locales de Distribution (ELD) exerçant 
dans le domaine du gaz naturel

Dans sa délibération du 7 février 2007, la CRE a ap-
prouvé les principes de dissociation proposés par les 
ELD à la condition qu’elles prennent en compte les ob-
servations et les précisions rappelées dans l’encadré 13 : 

• TIGF

TIGF, fi liale à 100% du groupe Total, exerce les activités 
de transport et de stockage de gaz naturel dans le sud-
ouest de la France. Les activités de cette société décou-
lent du dénouement, intervenu début 2005, des parti-
cipations croisées détenues par Gaz de France et Total 
dans le secteur du gaz naturel. L’opérateur, en applica-
tion de la loi du 3 janvier 2003, a proposé en mars 2006 
de nouveaux principes de séparation comptable pour 
ses activités de transport et de stockage de gaz naturel. 

Les principes de dissociation comptable proposés 
par TIGF ont été soumis, pour avis, au Conseil de la 
concurrence, qui s’est prononcé le 26 décembre 2006. 
Dans sa délibération du 5 avril 2007, la CRE a ap-
prouvé les principes proposés, sous réserve que l’opé-

Encadré 13 : Observations émises par la CRE concernant les principes de dissociation comptable 
des ELD (délibération du 7 février 2007)

- Les règles d’imputation des postes de bilan et de compte de 
résultat doivent être conformes au principe d’imputation di-
recte et correspondre aux périmètres des activités. Lorsque 
l’imputation directe n’est pas possible, les postes d’actif im-
mobilisé doivent être imputés à l’activité qui en est l’utilisatri-
ce à titre principal. Les clés de répartition utilisées pour répartir 
des postes du compte de résultat doivent être documentées et 
refl éter le meilleur inducteur possible. La CRE a demandé aux 
ELD de fournir annuellement avec leurs comptes dissociés une 
liste auditable des principaux postes ventilés selon des clés de 
répartition, ainsi que les méthodes employées et les résultats 
obtenus pour le calcul de ces clés.

- La pondération entre les dettes fi nancières et les fonds pro-
pres au sein de chaque activité doit traduire son besoin en 
fonds propres, en fonction des besoins de fi nancement, du 
niveau de risque ou de son propre historique.

- L’affectation au GRD des dépenses de communication de l’en-
treprise intégrée est possible dans la limite d’un montant maxi-
mal de 10% du total des dépenses engagées par l’opérateur.

- La ventilation des frais de gestion clientèle doit être effectuée 
à hauteur de 20% au GRD et de 80% au fournisseur. 

- Les aides commerciales doivent être affectées à l’activité de 
fourniture.

- Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg, Gaz Électricité de Gre-
noble et Vialis doivent tenir et mettre à jour des protocoles 
explicitant les relations fi nancières entre leurs activités disso-
ciées. Les conditions applicables en vertu de ces protocoles 
doivent être les mêmes que celles qui s’appliquent aux tiers, 
conformément aux règles de non-discrimination et d’interdic-
tion des subventions croisées entre activités dissociées.

- Les ELD qui acheminent une quantité d’énergie inférieure à 
700 GWh et supérieure à 250 GWh doivent établir une liste 
des fl ux les plus signifi catifs intervenant entre les activités 
dissociées (prestations de service, cessions internes, prêts de 
nature fi nancière …).
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rateur identifi e au sein d’un troisième périmètre 
comptable, « autres affectations », toutes les opérations 
dont l’affectation au périmètre du transport n’a pu 
être justifi ée. La CRE a demandé, en outre, à TIGF de 
fournir une présentation analytique détaillée de tous 
les postes de charges ventilés par des clefs de réparti-
tion. À l’avenir, toute modifi cation de ces clefs devra 
être soumise préalablement à l’avis de la CRE.

En ce qui concerne le protocole décrivant les pres-
tations techniques entre les activités de transport et 
de stockage de TIGF, et afi n de garantir l’absence de 
subventions croisées, l’opérateur devra justifi er les 
hypothèses prises en compte pour valoriser ces pres-
tations et leur adéquation avec les coûts réels suppor-
tés pour assurer ces prestations. 

D. Dissociation comptable de la fourniture

Avant la promulgation de la loi du 7 décembre 2006, 
les entreprises intervenant dans les secteurs de l’élec-
tricité et de gaz naturel devaient tenir des comptes 
dissociés de leurs activités de fourniture entre clients 
éligibles et non éligibles. 

Les opérateurs ont formulé des propositions de sépa-
ration de la fourniture entre clients éligibles et non 
éligibles sur lesquelles la CRE a délibéré après avoir 
reçu l’avis du Conseil de la concurrence. 

La loi du 7 décembre 2006 impose désormais une 
obligation de dissociation comptable de la fourni-
ture à partir du 1er juillet 2007 entre les clients ayant 
exercé leur éligibilité et les clients n’ayant pas exercé 
leur éligibilité.

La CRE examinera les propositions des opérateurs 
relatives à la dissociation comptable de leur activité 
de fourniture selon les nouveaux périmètres, à la lu-
mière des observations faites dans le cadre de la disso-
ciation entre clients éligibles et non éligibles.

• EDF

Par sa délibération du 14 juin 2006, la CRE a approuvé 
les principes proposés par EDF pour la tenue de comp-
tes dissociés pour les activités de fourniture aux clients 
éligibles et de fourniture aux clients non éligibles, sous 
réserve que la valorisation du prix de cession de l’éner-
gie prenne en compte les coûts de production.

• Gaz de France

Par sa délibération en date du 20 juillet 2006, la CRE 
a approuvé les principes proposés par Gaz de France 

pour la tenue de comptes dissociés pour les activités 
de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux 
clients non éligibles, sous les réserves suivantes :

- le périmètre « autres activités » doit être scindé en trois : 
clients éligibles, clients non éligibles et opérations ne 
relevant pas de la fourniture aux clients fi nals ;

- la répartition du coût du gaz livré doit être opérée 
à partir du coût de revient comptable, corrigé des 
remarques formulées par la CRE dans sa commu-
nication du 28 février 2006 sur l’audit des coûts 
d’approvisionnement de Gaz de France ;

- les coûts des liaisons et de l’utilisation des termi-
naux méthaniers doivent être fondés sur un coût 
unitaire établi à partir des tarifs d’accès des tiers aux 
réseaux (ATR) et d’accès des tiers aux terminaux 
méthaniers (ATTM) en vigueur.

• ELD exerçant dans le domaine du gaz naturel

Dans sa délibération du 7 février 2007, la CRE a 
indiqué que les propositions de dissociation comp-
table de la fourniture entre clients éligibles et non 
éligibles faites par les ELD devront être adaptées 
et améliorées pour respecter l’obligation de disso-
ciation entre les clients ayant exercé ou non leur 
éligibilité.

Les ELD concernées devront adapter leurs systè-
mes d’information afi n d’assurer un suivi analytique 
précis sur les périmètres dissociés par typologie de 
clientèle.

1.2.2. Les principes de tarifi cation

La CRE propose au gouvernement les tarifs d’accès 
aux infrastructures qui sont en situation de mono-
pole régulé, c’est-à-dire les réseaux de transport et 
de distribution d’électricité et de gaz, ainsi que les 
terminaux méthaniers.

A. Analyse des niveaux de charges des opérateurs 
couvertes par les tarifs

> Cadre législatif

Le niveau de ces tarifs est fi xé par la CRE de manière 
à permettre la couverture des coûts supportés par les 
gestionnaires d’infrastructure. L’analyse de ces coûts 
par la CRE est encadrée par les dispositions légales et 
réglementaires suivantes :

• l’article 4 de la loi du 10 février 2000 dispose pour 
l’électricité que « les tarifs d’utilisation du réseau pu-
blic de transport et des réseaux publics de distribu-
tion applicables aux utilisateurs sont calculés de ma-
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nière non discriminatoire afi n de couvrir l’ensemble 
des coûts supportés par les gestionnaires de ces ré-
seaux, y compris les coûts résultant de l’exécution 
des missions et des contrats de service public » ;

• l’article 4 du règlement européen du 26 juin 2003 
précise pour l’électricité que « les redevances d’ac-
cès aux réseaux sont transparentes, prennent en 
considération la nécessité de garantir la sécurité des 
réseaux et refl ètent les coûts effectivement engagés 
dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un 
gestionnaire de réseau effi cace » ;

• l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que les 
tarifs d’accès aux infrastructures de gaz « sont éta-
blis en fonction de critères publics, objectifs et non 
discriminatoires en tenant compte des caractéristi-
ques du service rendu et des coûts liés à ce service. 
Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses 
d’exploitation, de recherche et de développement 
nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de 
la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que 
[...] les coûts résultant de l’exécution des missions 
de service public » ;

• l’article 3 du règlement européen du 28 septem-
bre 2005 dispose pour le gaz que « les tarifs, ou leurs 
méthodologies de calcul, appliqués par les gestion-
naires de réseau de transport et approuvés par les 
autorités de régulation […] refl ètent les coûts réels 
supportés, dans la mesure où ces coûts correspon-
dent à ceux d’un gestionnaire de réseau effi cace et 
ayant une structure comparable ».

Le cadre légal et réglementaire national défi nit les 
principales catégories de coûts qui doivent être prises 
en compte par la CRE.

Ces coûts comprennent des charges d’exploitation et 
des charges de capital, qui se composent elles-mêmes 
d’une part d’amortissement des installations et de la 
rémunération fi nancière du capital immobilisé.

> Composition du revenu autorisé (cf. fi gure 3)

• Charges de capital

Les capitaux employés par les opérateurs de réseaux 
sont évalués selon deux méthodologies différentes 
selon qu’il s’agit de gaz ou d’électricité.

Les Bases d’Actifs Régulés (BAR) de la distribution, 
du transport de gaz et des terminaux méthaniers sont 
calculées selon la méthodologie de la Commission 
Houri (3). Ces BAR sont réévaluées chaque année en 
fonction de l’indice des prix à la consommation hors 
tabac calculé par l’INSEE.

Les BAR de la distribution et du transport d’élec-
tricité sont déterminées à partir des valeurs nettes 
comptables des actifs, telles qu’elles apparaissent au 
bilan des opérateurs.

Ces actifs sont amortis sur leur durée de vie écono-
mique et l’amortissement calculé par le régulateur est 
intégré dans le revenu autorisé.

Le revenu autorisé comprend une rémunération de la 
BAR. Ce taux de rémunération est appréhendé par la 
mesure du coût moyen pondéré du capital (CMPC), 
à structure fi nancière normative. Le niveau de rému-
nération de l’opérateur doit d’une part, lui permettre 

Objectifs de productivité

Coût du capital

Business
plan des 

opérateurs

Hypothèses
d’investissement

Actifs
historiques

Capitaux
employés

(Base d’Actifs
Régulés)

Amortissement
des actifs

Rémunération
des actifs

Charges
d’exploitation

Revenu
autorisé

Figure 3 :  Composition du revenu autorisé 

(3) Cette commission était chargée en 2002 de fi xer le prix de cession des réseaux de transport de gaz naturel par l’État aux concessionnaires de ces réseaux.

Source : CRE 
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de fi nancer les charges d’intérêt de sa dette et, d’autre 
part, lui apporter une rentabilité des fonds propres 
comparable à celle d’investissements comportant des 
niveaux similaires de risque. Le coût des fonds propres 
est estimé sur la base de la méthodologie dite du « mo-
dèle d’évaluation des actifs fi nanciers » (MEDAF).

Dans le cas du transport de gaz, le taux de rémunéra-
tion de base a été ramené de 7,75% à 7,25%, soit une 
baisse analogue à celle retenue en 2006 pour les tarifs 
des réseaux de distribution de gaz.

Les réseaux de transport de gaz et les terminaux mé-
thaniers bénéfi cient d’un système de bonifi cation 
des taux afi n d’inciter les opérateurs à investir. Tout 
nouvel investissement mis en service depuis 2004 bé-
néfi cie d’une majoration de 125 points de base pour 
les infrastructures de transport et pour les terminaux 
méthaniers. Ces dispositions se justifi ent par la vo-
lonté de favoriser la concurrence, par une améliora-
tion des capacités d’entrée et de transport du gaz sur 
le territoire français et par la nécessité d’améliorer 
la sécurité d’approvisionnement en diversifi ant les 
sources.

Ce système de rémunération et de primes addition-
nelles est réexaminé par la CRE à chaque nouvelle 
proposition tarifaire. La préparation des futurs tarifs 
d’accès aux infrastructures électriques et gazières est 
donc susceptible d’entraîner une modifi cation des 
mécanismes de rémunération des investissements.

La part des investissements de nature à contribuer si-
gnifi cativement à l’amélioration du fonctionnement 
du marché du gaz, peut se voir attribuer, par la CRE, 
une majoration additionnelle de 300 points de base 
pour une période de 5 ou 10 ans pour les infras-
tructures de transport. La CRE a aujourd’hui une 
meilleure connaissance du marché. Ceci lui permet 
d’affi ner ses critères de décision pour l’attribution de 
cette majoration additionnelle. 

Pour les terminaux méthaniers, une prime de 200 points 
de base est ajoutée au taux de rémunération afi n de pren-
dre en compte le risque spécifi que lié à cette activité.

• Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation sont estimées sur la base 
des budgets prévisionnels présentés par les opérateurs 
à l’occasion des révisions tarifaires. 

Les règlements européens encadrent l’approche de la 
CRE pour évaluer ces différentes catégories de coût : 
le niveau de coût qui doit être couvert par le tarif 
doit être celui d’un opérateur effi cient. Un opérateur 
effi cient fournit le niveau de prestation requis par 
l’état du marché desservi à un coût optimal, tout en 

respectant les normes de sécurité et les dispositions 
réglementaires auquel il est soumis, compte tenu de 
l’état des technologies existantes et des meilleures 
pratiques de gestion.

À ce titre, les budgets prévisionnels des postes de 
charges « consommations externes » et « personnel » 
pris en compte dans le tarif d’utilisation des réseaux 
publics d’électricité entré en vigueur le 1er janvier 
2006 intègrent un objectif de productivité sous la 
forme d’une réduction globale de 3% en euros cou-
rants des charges prévisionnelles proposées par les 
gestionnaires de réseaux. L’assiette de coûts sur la-
quelle est calculée cette réduction globale est défi nie 
comme la somme des charges de personnel et des 
consommations externes.

Dans le tarif de transport de gaz entré en vigueur le 
1er janvier 2007, les charges d’exploitation couvertes 
tiennent compte d’hypothèses de productivité rete-
nues pour les GRT pour la période 2007-2008 :

- GRTgaz a proposé des gains de productivité an-
nuels moyens de 2,4% en euros constants par rap-
port aux réalisations 2005, sur une assiette de coûts 
qui représente 62% des charges d’exploitation de 
l’opérateur. Cette assiette correspond aux charges 
d’exploitation maîtrisables par l’opérateur (hors 
énergie et dépenses liées à la sécurité et à la main-
tenance des réseaux) et aux charges centrales.

- TIGF a proposé des gains de productivité de 4% 
en euros constants mais qui s’appliquent unique-
ment aux frais généraux dépensés par personne 
pour la période 2007-2008. Ce poste représente en 
moyenne 16% des charges d’exploitations totales 
sur la période. L’arrêté du 4 août 2006 sur la sécu-
rité des canalisations de transport a des conséquen-
ces fi nancières lourdes pour TIGF dont le réseau est 
plus ancien que celui de GRTgaz.

• CRCP

Certaines catégories de charges et de produits prises 
en compte dans les tarifs évoluent, tout au long de 
la période d’application des tarifs, sous l’effet de fac-
teurs externes diffi cilement prévisibles et/ou maîtri-
sables par les opérateurs. Ces facteurs peuvent induire 
des écarts signifi catifs entre les montants réels de ces 
charges et produits et les estimations à partir desquel-
les les niveaux des tarifs ont été fi xés. C’est la raison 
pour laquelle la CRE a mis en place, pour le trans-
port et la distribution d’électricité, ainsi que pour le 
transport de gaz un mécanisme permettant de com-
penser tout ou partie des éventuels trop-perçus ou 
manques à gagner constatés pour les opérateurs sur 
ces charges et produits. Ce mécanisme est le compte 
de régulation des charges et des produits (CRCP) 
qui vient, selon son solde, augmenter ou diminuer le 
niveau des charges à recouvrer par les tarifs suivants. 
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Le périmètre de postes éligibles au CRCP est par 
défi nition sélectif. La prise en compte de postes de 
charges dans le CRCP doit être strictement enca-
drée afi n de ne pas conduire à une couverture ex-
cessive du risque inhérent à l’activité des opérateurs. 
Ce risque doit être géré par l’opérateur et trouve sa 
contrepartie dans la rémunération des capitaux ac-
cordée par la CRE.

Dans les tarifs en vigueur dans le transport de gaz et 
le transport et la distribution d’électricité, le CRCP 
intègre les charges de capital, certaines charges d’ex-
ploitation (dont les achats des pertes dans le transport 
et la distribution d’électricité et les coûts d’achat de 
l’énergie motrice dans le transport de gaz) et cer-
tains produits d’exploitation (notamment les produits 
d’interconnexions dans le transport d’électricité et les 
produits de souscriptions de capacités de transport de 
gaz). Le CRCP tient compte des résultats des audits 
menés par la CRE.

En pratique, le CRCP fonctionne comme un comp-
te fi duciaire extra-comptable dont le solde à l’issue 
d’une période tarifaire est amorti sur les tarifs sui-
vants à un taux d’intérêt équivalent au taux de rému-
nération de la BAR selon des annuités constantes.

> Méthodes utilisées pour évaluer l’effi cience des 
opérateurs

La CRE met en œuvre deux approches pour appré-
cier l’effi cience des opérateurs. L’approche top down
se fonde sur des approches comparatives avec une 
analyse des performances d’opérateurs comparables 
dans le cadre de benchmarks. L’approche bottom up
(ou intrinsèque) se fonde sur une connaissance fi ne 
des coûts des opérateurs acquise par des audits et par 
une analyse systématique des comptes et budgets des 
opérateurs (analyse des tendances passées, des chocs 
observés, identifi cation de gisements de productivité 
et évolutions prévisibles). 

Dans le cadre de l’élaboration des nouveaux tarifs 
de transport de gaz (ATRT 3), un cabinet extérieur 
a réalisé pour le compte de la CRE un audit de cer-
tains postes de charges de TIGF. Le périmètre de 
charges concerné représentait 68% des charges bru-
tes d’exploitation prises en compte, soit 45 M€, dans 
le revenu autorisé. L’audit a identifi é un montant de 
0,8 M€ indûment supporté par l’activité transport 
au profi t de l’activité stockage. 

Afi n de préciser les charges qui peuvent être inclu-
ses dans le revenu autorisé de transport de GRTgaz, 
une analyse approfondie des charges centrales factu-
rées par GDF à GRTgaz a été menée à l’occasion de 
la dernière proposition tarifaire. À cette occasion, la 
CRE a demandé à GRTgaz d’assumer directement 

les charges de communication qui lui sont nécessaires. 
Elle a indiqué que, lors des prochaines propositions 
tarifaires, seules les dépenses de communication en-
gagées directement par les opérateurs de réseaux se-
ront incluses dans les charges à couvrir par les tarifs.

La CRE a réalisé un audit des activités de développe-
ment du réseau de fi bres optiques et de valorisation des 
points hauts d’@rtéria (fi liale de RTE), afi n d’analyser 
les conséquences de cette valorisation sur le niveau des 
charges de RTE à couvrir par les recettes résultant du 
tarif d’utilisation des réseaux (cf. encadré 14). 

Le respect strict des obligations de dissociation compta-
ble est nécessaire afi n d’éviter tout risque de subventions 
croisées entre activités concurrentielles et activités régu-
lées. C’est dans cette perspective que la CRE engage 
en 2007 un audit sur les comptes 2006 des activités de 
distribution (ERD, Gaz de France RD et EGD), dans le 
contexte de leur fi lialisation. Cet audit permettra de vé-
rifi er le respect des principes de dissociation comptable 
approuvés par la CRE et que les comptes des nouvelles 
sociétés fi lialisées refl ètent la réalité économique des ac-
tivités de distribution qui leurs sont confi ées par la loi.

Encadré 14 : Résultats de l’audit @rteria

@rtéria, créée en 2002, valorise commercialement auprès 
des collectivités locales et des opérateurs de télécommu-
nications, les capacités excédentaires de fi bres optiques et 
les points hauts de RTE. Ces infrastructures permettent le 
déploiement d’un réseau haut-débit d’accès à Internet et 
la résorption de zones blanches de téléphonie mobile. La 
CRE a, par délibération du 1er décembre 2005 sur le pro-
gramme d’investissement 2006 de RTE, décidé d’analyser 
« les conséquences au regard de la préservation des inté-
rêts des utilisateurs de réseaux de cette valorisation sur le 
niveau des charges de RTE à couvrir par les recettes résul-
tant de l’application du tarif d’utilisation des réseaux ».

En conséquence, la CRE a procédé à l’examen des comp-
tes 2005 de RTE affectés par ces activités. L’audit des 
comptes s’est déroulé au cours du premier semestre 2006. 
La CRE a auditionné RTE et @rtéria le 23 novembre 2006. 
Par sa délibération en date du 7 décembre 2006, la CRE a 
formulé les observations suivantes :
- la valorisation du réseau de transport d’électricité par le 

biais de la fi liale @rtéria doit bénéfi cier aux utilisateurs 
de réseaux sous la forme d’une baisse des tarifs ;

- le résultat d’exploitation de @rtéria, minoré de la rému-
nération fi nancière du capital social au taux en vigueur, 
sera déduit des prochains tarifs d’utilisation des réseaux 
de transport ;

- les fi bres optiques valorisées par @rtéria auprès des tiers 
qui n’avaient pas été déduites de la base d’actifs régulés 
de RTE couverte par TURPE 2, feront l’objet d’une rec-
tifi cation dans le cadre de TURPE 3 (0,9 M€ au titre de 
2006 et 1,2 M€ pour 2007) ;

- au deuxième semestre 2007, la CRE examinera les re-
lations contractuelles entre RTE et @rtéria, afi n de s’as-
surer de la compatibilité du développement des activités 
de @rtéria avec la préservation des intérêts des utilisa-
teurs du réseau de transport.
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B. Évolutions prévues du cadre de régulation

La connaissance de plus en plus précise des coûts des opé-
rateurs ainsi que l’expérience acquise avec la mise en œuvre 
des différents tarifs proposés par la CRE depuis sa création 

rendent aujourd’hui possible la mise en place d’outils 
de régulation de plus en plus incitatifs.

Le principe général de ces systèmes incitatifs consiste 
à assigner aux opérateurs, sur la base de l’analyse de 
leurs coûts, une trajectoire de revenu à recouvrer sur 
une période prédéterminée et à leur faire supporter 
une part substantielle des effets d’une sous/sur-per-
formance par rapport à cette trajectoire. L’opérateur 
est alors naturellement incité à atteindre et dépasser 
ces objectifs, et à révéler ainsi son niveau de coût 
effi cient. Un aspect essentiel de cette orientation est 
donc l’allongement progressif de la période de vali-
dité de la formule tarifaire (cf. encadré 15).

C’est dans cette perspective que la CRE a engagé une 
réfl exion sur l’adaptation du cadre tarifaire à ces objec-
tifs, en tenant compte des travaux mis en œuvre pour 
analyser le caractère effi cient des opérateurs.

1.3. Les règlements de différend

1.3.1. Les règlements de différend garantissent l’accès 
aux réseaux 

Selon la procédure de règlement de différend prévue 
par l’article 38 de la loi du 10 février 2000, la CRE 
peut être saisie par toute partie intéressée de tout diffé-
rend relatif à l’accès aux réseaux publics de transport ou 
de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport 
ou de distribution de gaz naturel et aux installations de 
gaz naturel liquéfi é ou de stockage de gaz naturel. 

Après instruction contradictoire la CRE statue dans un 
délai de deux mois. Parallèlement, elle peut prendre des 
mesures conservatoires si elle est saisie en ce sens. Ses 
décisions peuvent être contestées devant la Cour d’ap-
pel de Paris, qui peut ordonner un sursis à exécution 
dans certaines circonstances défi nies par les textes.

1.3.2. Une baisse du recours à cette procédure 

La diminution très sensible du nombre de règlements 
de différend, déjà constatée dans le rapport précédent 
où ils étaient passés de vingt et un à quatre, se confi rme. 
Un règlement de différend (décision Sipperec c/ EDF 
du 5 octobre 2006) et deux désistements (décisions 
Compagnie du Vent c/ EDF et RTE du 12 juillet 2006 
et Semaux c/ EDF du 10 mai 2007) sont intervenus 
entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007. 

Deux raisons principales expliquent cette baisse signi-
fi cative du recours aux règlements de différend.

La première est l’action de la CRE au cours des an-
nées précédentes. Cette dernière, par ses décisions, a 
défi ni le champ d’application des textes et les rôles 
respectifs des différents acteurs concernés. De plus, la 
Cour d’appel de Paris, lorsqu’elle a été saisie, a dans 
la plupart des cas confi rmé les analyses de la CRE. 

Encadré 15 : Les différents modes 
de régulation tarifaire 

La CRE estime que des progrès peuvent être encore accomplis en ma-
tière de gains de productivité. Dans cette perspective, elle s’interroge 
sur l’opportunité de faire évoluer le cadre de régulation. 

Il existe deux grands modes de régulation tarifaire. Le premier 
mode (1) consiste à couvrir les coûts comptables constatés, rému-
nération du capital incluse. Il permet d’empêcher le régulé de per-
cevoir une rente indue en profi tant de sa position monopolistique. 
Ce mode de régulation tarifaire a néanmoins un inconvénient : il 
n’incite aucunement le régulé à réaliser des gains de productivité, 
puisque les tarifs sont ajustés systématiquement de manière à cou-
vrir les coûts observés. 

À l’inverse, la deuxième approche, appelée « régulation incitati-
ve », repose sur l’attribution de récompenses aux entreprises qui 
réalisent des gains de productivité. Concrètement, le niveau du tarif 
est dissocié des coûts observés pendant la durée d’une période de 
régulation (2). L’évolution du tarif est alors fi xée en fonction d’ob-
jectifs de performance à atteindre. Si les coûts constatés a posteriori 
sont différents de ces objectifs, l’entreprise conserve une partie du 
solde, qui peut être positif si les gains de productivité effectivement 
réalisés se révèlent supérieurs à la cible fi xée par le régulateur.

Période de régulation

Coût unitaire
constaté de
l’entreprise

Gains de 
productivité 
réalisés 
en plus 
de ceux 
fixés ex 
ante par 
le régulateur

€/MWh

t (année)

Gains de 
productivité 
exigés ex ante
par le régulateur

P1 = P0 * (1 + inflation - x)

Source : CRE d’après GRD, GRT (données 2006)

La régulation incitative de la qualité
Un des risques qui doit être également pris en compte lors de la 
mise en place d’une régulation tarifaire incitative est celui de la 
dégradation de la qualité, notamment de la continuité de l’alimen-
tation. En effet, le gestionnaire de réseaux peut être tenté de di-
minuer en volume la part de ses dépenses (3) qui contribuent à la 
qualité, plutôt que de réaliser de véritables efforts de productivité 
conduisant à une meilleure effi cience économique. Le régulateur 
doit donc veiller à ce que le gestionnaire de réseaux offre aux utili-
sateurs un niveau de qualité en ligne avec le niveau du tarif perçu. 

(1) Appelé cost plus ou rate of return.
(2) Une telle période dure généralement de trois à cinq ans.
(3) par exemple ses dépenses d’investissement, de maintenance ou de conduite 

des réseaux
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L’arrêt de la Cour d’appel de Paris relatif au différend 
entre Gaz de France et la société Altergaz du 23 jan-
vier 2007 en constitue une parfaite illustration. La 
jurisprudence, ainsi dégagée, permet de clarifi er les 
textes et leur application ne semble plus soulever de 
diffi cultés de mise en œuvre. 

La seconde explication est qu’en cas de litige l’en-
gagement de la procédure a un effet dissuasif : des 
solutions sont trouvées en amont comme les deux 
désistements mentionnés le démontrent.

1.3.3. Le contenu des affaires traitées

• La décision du 12 juillet 2006 prenant acte du dé-
sistement Compagnie du Vent fait suite à un renvoi 
de la Cour d’appel de Paris de cette affaire devant 
la CRE. La Cour d’appel avait considéré dans son 
arrêt du 30 mai 2006 que l’injonction pronon-
cée par la décision de règlement de différend du 
27 septembre 2005 relatif à la Compagnie du Vent 
(commentée dans le rapport annuel précédent) ne 
pouvait s’appliquer à EDF/RD mais au réseau de 
transport, c’est-à-dire RTE. Seul RTE était en me-
sure de l’exécuter. Ce renvoi de la Cour d’appel 
avait pour effet de demander à la CRE de statuer 
sur les demandes formées par La Compagnie du 
Vent contre RTE. La Compagnie du vent, ayant 
entre-temps obtenu satisfaction, s’est désistée.

• La CRE a statué le 5 octobre 2006 sur le différend 
qui opposait le syndicat pour l’électricité et les ré-
seaux de communication (SIPPEREC) à EDF quant 
à la communication de données de comptage.

La CRE a tout d’abord considéré que le SIPPE-
REC était compétent pour la saisir en tant qu’il 
constituait un groupement qui agit comme coor-
donnateur de ce groupement, dès lors que cette 
mission était entérinée par une délibération des as-
semblées des collectivités territoriales membres lors 
de leur adhésion au groupement. Puis sur le fond, 
la CRE a estimé qu’EDF ne pouvait refuser les de-
mandes exprimées par le SIPPEREC concernant 
la communication des données de comptage au pas 
du mois, selon la puissance souscrite.

Ce règlement de différend fait l’objet d’un recours, 
de la part d’EDF, devant la Cour d’appel de Paris.

• Dans son arrêt en date du 23 janvier 2007, la Cour 
d’appel de Paris a confi rmé les analyses que la CRE 
avait formulées dans sa décision de règlement du 
différend entre la société Altergaz et Gaz de France 
du 8 mars 2006.

Cette décision a ainsi permis de pérenniser la modi-
fi cation des contrats et protocoles d’accès aux stoc-
kages de Gaz de France pour que le prix de transfert 
du gaz stocké soit transparent, non-discriminatoire, 

quelle que soit la période de l’année. Cela impose au 
gestionnaire de stockage (en l’espèce Gaz de France) 
d’organiser le transfert des quantités de gaz conte-
nues dans les capacités, dans des conditions transpa-
rentes et à un prix refl étant un coût de constitution 
du stock, ce que la loi n’indiquait pas précisément.

Désormais, grâce à cette jurisprudence, tout nou-
veau fournisseur de gaz peut connaître précisément 
ses coûts d’achat du gaz et construire ses offres à des 
conditions concurrentielles.

1.3.4. Une innovation législative : la création du comité 
de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)

La création du CoRDiS par la loi du 7 décem-
bre 2006 répond à la volonté du législateur de ré-
pondre aux exigences de l’article 6.1 de la conven-
tion européenne des droits de l’homme (CEDH). 

Le CoRDiS est composé de quatre magistrats : deux 
conseillers d’État désignés par le vice-président du 
Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de Cas-
sation désignés par le premier président de la Cour 
de Cassation. Le président du comité est nommé par 
décret parmi ses membres. 

Le CoRDiS n’a, pour l’instant, été saisi que d’une 
affaire, ayant donné lieu à désistement.

2. Les réseaux d’électricité

2.1. Les cahiers des charges de concession

2.1.1. L’adoption du cahier des charges type de 
concession du réseau public de transport d’électricité

Prévu par l’article 12-II de la loi du 10 février 2000, 
le nouveau cahier des charges type de concession du 
réseau public de transport d’électricité a été adopté 
par décret en Conseil d’État du 23 décembre 2006 et 
publié au Journal offi ciel le 30 décembre 2006.

Comme le prévoit l’article 12 précité, la CRE a été 
saisie de ce projet pour avis par le ministre chargé de 
l’énergie. Dans son avis défavorable du 2 mars 2006, 
la CRE a souligné l’application incorrecte des tex-
tes communautaires et la protection insuffi sante des 
intérêts des utilisateurs du réseau. Dans le décret, le 
gouvernement a corrigé certains défauts relevés par 
la CRE sans toutefois reprendre toutes les recom-
mandations du 2 mars 2006.

Il s’agit d’un cahier des charges type, sans effet juridi-
que immédiat pour le gestionnaire du réseau public 
de transport ou les utilisateurs dudit réseau. Pour que 
les dispositions de ce cahier des charges type s’ap-
pliquent effectivement, il est nécessaire que l’État 
en tant que concédant et RTE en tant que conces-
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2.1.2. La nécessaire élaboration d’un nouveau modèle 
de cahier des charges de concession des réseaux 
publics de distribution

L’élaboration d’un nouveau modèle de cahier des 
charges de concession des réseaux publics de distri-
bution est nécessaire à double titre.

D’une part, les cahiers des charges des concessions et 
les règlements de service des régies de distribution 
d’électricité doivent être mis en conformité avec les 
dispositions législatives et réglementaires régissant le 
secteur de l’électricité en France et prendre en compte 
l’ouverture totale du marché au 1er juillet 2007.

D’autre part, la signature du cahier des charges d’ap-
plication du réseau public de transport d’électricité 
(RPT) rend caduc le renvoi fait par la convention de 
concession pour le service public de la distribution 
de l’énergie électrique dans ses articles 16, 19 et 22 à 
certaines dispositions du cahier des charges du réseau 
d’alimentation générale (RAG) pour régir les clients 
alimentés en haute tension. Dès lors, l’alimentation 
de ces clients ne bénéfi ciera plus de la même sécurité 
juridique en l’absence de tout dispositif issu d’un ca-
hier des charges défi nissant précisément les droits et 
obligations des utilisateurs.

2.2. Le mécanisme d’ajustement

L’article 15-II de la loi du 10 février 2000 dispose 
que « le gestionnaire du réseau public de transport 
assure à tout instant l’équilibre des fl ux d’électricité 
sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l’effi -
cacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes 
techniques pesant sur celui-ci ».

Pour assurer cette mission selon des procédures 
non-discriminatoires, transparentes et faisant jouer 
la concurrence entre sources d’approvisionnement, 
un mécanisme d’ajustement a été mis en œuvre à 
partir du 1er avril 2003 par RTE sous le contrôle de 
la CRE. En vertu de l’article 15-II de la loi du 10 fé-
vrier 2000, « la Commission de régulation de l’éner-
gie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les 
règles de présentation des programmes et des pro-
positions d’ajustement ainsi que les critères de choix 
entre les propositions d’ajustement qui sont soumises 
au gestionnaire du réseau public de transport ».

L’article 15-IV de cette même loi dispose que « le 
gestionnaire du réseau public de transport […] peut, 
compte tenu des écarts constatés par rapport aux 
programmes […] et des coûts liés aux ajustements, 
demander ou attribuer une compensation fi nancière 
aux utilisateurs concernés. La Commission de régu-
lation de l’énergie approuve les méthodes de calcul 
des écarts et des compensations fi nancières ».

Encadré 16 : Extension des missions de la CRE 
sur le fondement du cahier des charges type 
de concession du réseau public de transport 
d’électricité

Avec le nouveau cahier des charges type du réseau public de trans-
port d’électricité (RPT), la CRE voit ses missions étendues en matière 
d’approbation, de décision et d’information.

Pouvoirs d’approbation
Ce pouvoir concerne trois domaines :

• l’approbation des procédures de traitement des demandes de rac-
cordement au RPT des installations des utilisateurs ainsi que des 
réseaux publics de distribution, préalablement défi nies par le GRT 
après consultation des représentants des différentes catégories 
d’utilisateurs et des représentants des gestionnaires des réseaux 
publics de distribution (RPD) ;

• l’approbation des modèles de contrat d’accès au réseau élaborés 
par le GRT. Il convient de noter que le modèle de contrat conclu 
entre RTE et les GRD n’est pas directement concerné pas cette 
approbation. Toutefois, ce modèle devra être inclus dans la docu-
mentation technique de référence et sera donc communiqué à la 
CRE préalablement à sa publication. Cela permettra un examen 
préalable par les services de la CRE, à l’instar de ce qui a déjà été 
fait en application de la décision de la CRE du 7 avril 2004 ;

• l’approbation des règles de calcul des capacités totales de transfert et 
des marges de fi abilité ainsi que des règles d’allocation de la capacité.

Pouvoir de décision
La CRE fi xe les modalités d’échange des informations de comptage 
nécessaires à l’exécution des missions mentionnées à l’article 15 de 
la loi du 10 février 2000 en cas de désaccord entre les gestionnaires 
de réseaux publics de distribution et le concessionnaire.

Obligation d’information
Le nouveau cahier des charges type fait peser sur le GRT une obli-
gation d’information de la CRE. Le GRT doit adresser à la CRE :
• le bilan annuel de l’application des procédures de raccordement ;
• la politique en matière de renouvellement des installations de 

comptage défi nie par le GRT ;
• la documentation technique de référence ainsi que les résultats 

de la consultation des représentants des différentes catégories 
d’utilisateurs.

Par ailleurs, le GRT tient à la disposition de la CRE :
• les états détaillé et synthétique recensant les ouvrages du RPT ;
• les politiques de maintenance et de renouvellement, ainsi que le 

bilan de leur application.

sionnaire, signent une nouvelle convention de concession 
(ou un avenant à la convention existante) comprenant un 
cahier des charges d’application identique au cahier des 
charges type.

La signature de ce cahier des charges d’application a un 
impact sur les droits et les obligations du gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité (GRT), RTE, sur 
les droits et les obligations des utilisateurs du réseau ainsi 
que sur les missions de la CRE (cf. encadré 16). Dès lors, 
eu égard à l’obsolescence afi n de sécuriser la situation ju-
ridique du GRT, d’une grande partie des dispositions du 
cahier des charges du réseau d’alimentation général ac-
tuellement en vigueur, la signature du cahier des charges 
d’application doit intervenir dans les délais les plus brefs.
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En 2007, un groupe de travail dédié à la sécurité 
d’approvisionnement a été créé au sein du CEER. 
La CRE assure la co-présidence de ce groupe de 
travail avec le régulateur autrichien E-Control. Au 
programme de ce groupe de travail fi gurent :

• la création d’une plate-forme d’échange entre ré-
gulateurs d’informations relatives à la sécurité d’ap-
provisionnement en Europe ;

• la publication d’un rapport présentant une vision 
européenne de la sécurité d’approvisionnement, com-
plétant les rapports actuellement disponibles qui sont 
essentiellement la compilation des visions nationales ;

• l’élaboration de recommandations relatives à l’adé-
quation du parc de production à la demande ;

• une compilation des pratiques internationales en 
termes de fl exibilité de la demande.

2.2.1. Le retour d’expérience des 4 premières années 
de fonctionnement du mécanisme d’ajustement

A. Davantage de fl exibilité offerte aux acteurs 
pour la programmation de leurs positions physiques 
et commerciales

Le bon fonctionnement des systèmes électriques im-
pose de conserver à tout instant l’équilibre entre pro-
duction et consommation à la fréquence nominale 
de fonctionnement des appareils électriques raccor-
dés au réseau (50 Hz en France et au sein de la zone 
interconnectée de l’UCTE). En France, RTE, étant 
le seul acteur à disposer d’une vision d’ensemble de 
cet équilibre, agit in fi ne pour maintenir cet équilibre 
à l’aide du mécanisme d’ajustement.

En conséquence, la programmation de la production 
obéit à des règles qui défi nissent les modalités selon 
lesquelles les acteurs peuvent modifi er leur posi-
tion. Il existe, d’une part, des « guichets », interval-
les de temps durant lesquels il est possible pour un 
producteur de soumettre une modifi cation de son 
programme de production et, d’autre part, un délai 
de neutralisation à compter de ce guichet pour te-
nir compte de la réalité des contraintes techniques 
d’exploitation. La modifi cation du programme de 
production ne prend effet qu’après ce délai de neu-
tralisation (cf. fi gure 4).

L’ensemble de ces règles et méthodes sont regroupées 
dans les « Règles relatives à la programmation, au mé-
canisme d’ajustement et au recouvrement des char-
ges d’ajustement » (ci-après désignées par les Règles) 
publiées par RTE après approbation de la CRE.

Depuis la mise en place du mécanisme d’ajustement, 
ces Règles ont fait l’objet chaque année de modifi ca-
tions résultant du retour d’expérience et des observa-
tions des acteurs. Cette évolution a permis :

• d’accroître la fl exibilité offerte aux acteurs pour 
la programmation de leurs positions physiques et 
commerciales ;

• d’accroître la concurrence en permettant aux acteurs 
étrangers de remettre des offres d’ajustement à RTE ;

• d’accroître l’effi cacité de l’exploitation du système 
électrique, tout en préservant la sûreté de l’exploi-
tation du système électrique ;

• d’accroître la transparence à destination des offreurs 
d’ajustement et des responsables d’équilibre auprès 
desquels sont recouvrés les coûts liés aux ajustements ;

• d’assurer l’équilibre fi nancier entre charges et pro-
duits du mécanisme d’ajustement.

La nouvelle version des Règles, dont l’entrée en 
vigueur interviendra le 1er septembre 2007, intègre 
deux modifi cations demandées par la délibération de 
la CRE du 17 mars 2005 et par sa communication 
du 22 mars 2006. Ces modifi cations concernent :

• l’équilibrage des responsables d’équilibre victimes 
d’aléas de production ;

• le transfert de responsabilité de RTE aux produc-
teurs des envois des programmes de production aux 
centrales la veille à 16 h 00.

Dans la mesure où il facilitera la concurrence et la 
réalisation du marché unique de l’électricité, le dé-
veloppement des échanges d’ajustement constitue le 
principal axe de travail de la CRE dans ce domaine 
pour les années à venir.

En permettant d’assurer l’équilibre instantané en-
tre production et consommation à la fréquence de 
50 Hz et de résorber les congestions, mais aussi en 
générant des signaux de prix guidant les investisse-
ments dans de nouveaux moyens de production, le 
mécanisme d’ajustement apporte une contribution 
essentielle à la sécurité d’approvisionnement.

Volonté de modifier
son programme 
de production 

Modification
prise en compte

Modification
effective

Guichet N-1 Guichet N Guichet N+DNDélai de neutralisation

Figure 4 :  Guichets et délai de neutralisation pour la programmation de la production 

Source : CRE
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Depuis le début de la mise en œuvre du mécanisme 
d’ajustement au 1er avril 2003, la fl exibilité offerte 
aux acteurs pour la programmation de leur produc-
tion n’a cessé de croître grâce à l’augmentation du 
nombre de guichets infra-journaliers, passés de 6 à 
24, et à la réduction du délai de neutralisation de 3 à 
2 heures (cf. fi gure 5).

La programmation des transactions commerciales est, 
quant à elle, plus souple dans la mesure où elle n’affecte 
pas l’équilibre global entre la production et la consom-
mation. Depuis le 1er septembre 2006, le délai de neutra-
lisation régissant les échanges de blocs a été supprimé.

B. Davantage de concurrence grâce à la possibilité offerte 
aux acteurs étrangers de remettre des offres d’ajustement 
à RTE

Dès la mise en place de ce mécanisme, la CRE avait 
demandé de développer des échanges d’ajustement 
avec les pays voisins afi n de favoriser la concurrence 
dans la fourniture de l’énergie d’ajustement. La par-
ticipation des acteurs suisses au mécanisme d’ajus-
tement français est effective depuis le 1er avril 2003. 
La participation des acteurs étrangers a été étendue 
à l’Angleterre et l’Espagne en octobre 2004, à l’Alle-
magne en octobre 2005, et à l’Italie en avril 2006.

Le bilan est mitigé selon les frontières considérées. Tandis 
qu’aucune offre n’a été activée en provenance d’Angle-
terre et d’Espagne depuis début 2006, les acteurs suisses 
et, dans une moindre mesure, allemands réalisent une 
part signifi cative des ajustements (cf. fi gure 6).

C. Une effi cacité renforcée pour la gestion de l’équilibre 
entre l’offre et la demande

Le maintien de l’équilibre entre production et consom-
mation à la fréquence de 50 Hz repose sur trois caté-
gories de ressources intervenant successivement :

• la réserve primaire automatique, répartie sur l’en-
semble du réseau UCTE, dont l’objectif est de 

Figure 5 : Évolution du nombre de guichets 
infra-journaliers et du délai de neutralisation
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stopper la déviation de fréquence à la suite d’un 
aléa de production ou d’une variation non antici-
pée de la consommation ;

• la réserve secondaire automatique, propre à chaque 
zone de contrôle d’un GRT, dont l’objectif est de ré-
tablir la fréquence à 50 Hz et les programmes d’échan-
ges aux interconnexions à leur niveau programmé ;

• la réserve tertiaire manuelle, ou mécanisme d’ajus-
tement, dont l’objectif est de résorber au moindre 
coût les déséquilibres persistants entre production 
et consommation de manière à restaurer les capaci-
tés des réserves primaire et secondaire activables.

Les réserves primaire et secondaire sont communé-
ment regroupées sous le terme « services système 
de réglage de la fréquence ». Elles font l’objet d’une 
contractualisation auprès des producteurs, donnant 
lieu au versement d’une prime fi xe et, pour la réser-
ve secondaire, d’une part variable proportionnelle à 
l’énergie nette injectée. Ces charges sont recouvrées 
par RTE via le tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité.

En matière de réserve tertiaire, une puissance de 
1 500 MW (1 000 MW de réserve rapide mobilisa-
ble en moins de 13 minutes et 500 MW de réserve 
complémentaire mobilisable en moins de 30 mi-

nutes) fait l’objet d’une contractualisation, dont les 
coûts sont recouvrés via un paiement des responsa-
bles d’équilibre proportionnel à leur soutirage physi-
que. Le reste de la capacité offerte sur le mécanisme 
d’ajustement ne perçoit aucune rémunération liée à 
sa seule mise à disposition. Les fournisseurs de cette 
partie de l’énergie d’ajustement sont rémunérés en 
fonction de l’énergie effectivement fournie. Les coûts 
des ajustements sont, quant à eux, recouvrés via la 
facturation des écarts.

On constate depuis la mise en place du mécanis-
me d’ajustement une baisse signifi cative des coûts 
d’équilibrage rapportés au soutirage physique : ils 
représentent le coût de l’équilibrage dans la facture 
d’électricité (cf. fi gure 7).

D. Une sûreté d’exploitation du système électrique 
maintenue

Depuis sa mise en place le 1er avril 2003, le mécanisme 
d’ajustement a fait la preuve de sa robustesse aux aléas. 
Les modifi cations apportées pour accroître la fl exibilité 
offerte aux acteurs et renforcer l’effi cacité économique 
du dispositif, n’ont pas altéré cette robustesse. Malgré 
les périodes diffi ciles rencontrées sur le système élec-
trique français, l’équilibre instantané entre injection et 
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Source : CRE



56

L’action de la CRE au plan national

CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

soutirage a toujours été maintenu au niveau national. 
Ces périodes diffi ciles, souvent caractérisées par des 
prix élevés sur le marché Powernext et des prix élevés 
de règlement des écarts négatifs (ceux-ci étant par défi -
nition supérieurs aux prix Powernext), correspondent 
(cf. fi gure 8 et encadré 17) :
• à la canicule de l’été 2003 ;
• aux baisses de production résultant des grèves ob-

servées par des agents EDF au mois de juin 2004 ;
• à la vague de froid de fi n février à début mars 2005 ;
• aux températures élevées et aux mouvements de 

grève de la seconde moitié du mois de juin 2005 ;
• à la vague de froid prolongée durant l’hiver 

2005/2006 ;
• aux fortes chaleurs de la seconde moitié du mois 

de juillet 2006.

E. Une transparence accrue à destination des offreurs 
d’ajustement et des responsables d’équilibre auprès 
desquels sont recouvrés les coûts liés aux ajustements

Depuis la mise en place du mécanisme d’ajustement, la 
transparence à destination des offreurs d’ajustement et 
responsables d’équilibre, auprès desquels sont recouvrés 
les coûts des ajustements, s’est accrue.

La deuxième version des règles relatives à la pro-
grammation, au mécanisme d’ajustement, au recou-
vrement des charges d’ajustement, du 1er juillet 2004, 
précise les processus de gestion de la préséance éco-
nomique et d’affectation des coûts des appels d’ajus-
tement, ainsi que les modalités de gestion du système 
en cas d’insuffi sance des offres. 

Figure 8 : Évolution du prix de règlement des écarts négatifs et du prix du marché Powernext depuis 
la mise en place du mécanisme d’ajustement

Source : CRE d’après RTE et Powernext
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Depuis octobre 2004, RTE publie sur son site In-
ternet un bilan mensuel du mécanisme d’ajustement 
dont le contenu s’est progressivement enrichi. Outre 
les informations relatives aux besoins du système, 
aux prix, aux caractéristiques des offres activées et à 
l’équilibre du compte Ajustements - Écarts, ce bilan 
intègre également :

• les règlements fi nanciers relatifs à la résorption des 
congestions (depuis mars 2006) ;

• les coûts du contre-ajustement, c’est-à-dire les sur-
coûts engendrés par les ajustements contre la ten-

dance du système résultant de l’imprévisibilité du 
besoin et des contraintes dynamiques des groupes 
de production (depuis mars 2006) ;

• les volumes par frontière et par jour activés au ti-
tre des contrats de secours avec les GRT étrangers, 
lesquels ne sont utilisés par RTE qu’en cas d’épui-
sement des offres disponibles sur le mécanisme 
d’ajustement (depuis juillet 2006).

F. Un équilibre fi nancier entre charges et produits 
du mécanisme d’ajustement préservé

Il est diffi cile d’obtenir naturellement l’équilibre fi -
nancier entre les charges et les produits du méca-
nisme d’ajustement. En effet, trois phénomènes se 
conjuguent :

> Le contre-ajustement

RTE dispose des programmes de production et 
d’échanges aux frontières qui lui sont transmis par les 
acteurs ainsi que de prévisions de la consommation. 
Ces programmes étant susceptibles d’être modifi és, 
RTE doit faire face à une incertitude sur les actions à 
entreprendre afi n de maintenir l’équilibre du système.

Par ailleurs, ces actions sont contraintes par les condi-
tions techniques d’utilisation des offres d’ajustement 
remises par les acteurs, lesquelles sont dictées par la 
fl exibilité du parc de production et les contraintes 
d’utilisation des interconnexions. Ces contrain-
tes s’expriment en termes de délai de mobilisation 
(durée nécessaire pour obtenir l’accroissement ou la 
diminution de puissance demandée par RTE) et de 
durée minimale d’utilisation (la production nucléaire 
par exemple doit respecter des paliers de 2 heures).

RTE peut être amené à activer des ajustements 
contre la tendance du système, de manière volon-
taire pour des raisons d’optimisation économique, ou 
involontaire en raison de l’imprévisibilité du besoin. 
Ces « contre-ajustements » représentent un surcoût 
pour le mécanisme d’ajustement.

> Le foisonnement des écarts des responsables 
d’équilibre

RTE bénéfi cie du foisonnement des écarts des res-
ponsables d’équilibre. Les actions entreprises par 
RTE visent à résorber le déséquilibre net du système 
tandis que les responsables d’équilibre se voient fac-
turer le prix de règlement des écarts sur la base de 

Encadré 17 : L’impact sur le mécanisme 
d’ajustement de la panne d’électricité du 
samedi 4 novembre 2006

Les incidents survenus dans la soirée du 4 novembre 2006 
ont conduit à des appels importants sur le mécanisme 
d’ajustement visant à rétablir l’alimentation des consom-
mateurs délestés. Les réserves disponibles sur celui-ci ont 
été mobilisées par RTE afi n d’augmenter la production et 
de mettre progressivement un terme aux délestages de 
la consommation. Le bon fonctionnement du mécanisme 
d’ajustement et la disponibilité de réserves suffi santes ont 
permis de rétablir en moins de deux heures l’alimentation 
électrique de l’ensemble des Français touchés par les in-
terruptions de fourniture.

Chronologie des événements :
• avant l’incident, la situation sur le mécanisme d’ajustement 

était normale. Le prix de règlement des écarts négatifs 
était de 51 €/MWh ;

• à 22 h 00, le volume des réserves rapides disponibles était 
de 5 500 MW ;

• à 22 h 10, l’incident a provoqué le délestage sur les réseaux 
français de 6 260 MW de consommation ;

• à 22 h 15, RTE a sollicité 2 800 MW de réserves rapides sur 
le mécanisme d’ajustement ;

• à 22 h 20, RTE a sollicité 1 140 MW de réserves rapides sur 
le mécanisme d’ajustement ;

• à 22 h 30, RTE a autorisé la réalimentation de la moitié en-
viron des consommateurs touchés par les interruptions de 
fourniture ;

• à 22 h 40, RTE a de nouveau sollicité 1 000 MW de réser-
ves à la hausse et autorisé la réalimentation de la seconde 
moitié des consommateurs touchés par les interruptions 
de fourniture ;

• à 23 h 10, l’alimentation électrique de l’ensemble des 
français touchés par les interruptions de fourniture était 
rétablie ;

• pendant la période de délestage, le prix de règlement des 
écarts, calculé à partir du prix des offres d’ajustement acti-
vées, se situait à 65 €/MWh.
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leurs écarts individuels. Ainsi, la somme des volu-
mes d’écarts facturés est supérieure à la somme des 
volumes d’ajustements mis en œuvre à la demande 
de RTE. En 2006, le volume d’écarts facturés aux 
responsables d’équilibre a excédé de 40% environ le 
volume des ajustements réalisés.

> Les revenus résultant de l’activation des contrats 
d’échange de réserves entre GRT

Afi n d’assurer la sûreté du système électrique, RTE 
a conclu avec les gestionnaires des réseaux de trans-
port voisins des contrats d’échange de réserves. Ces 
contrats sont généralement destinés à n’être mis en 
œuvre qu’en cas d’urgence. Ils ne donnent ainsi lieu 
qu’à des échanges fi nanciers limités. Cependant, le 
contrat liant RTE et National Grid, le gestionnaire 
du réseau de transport britannique, est fréquemment 
mis en œuvre par ce dernier afi n de résorber les 
congestions et les déséquilibres sur son réseau. Il en-
gendre ainsi des fl ux fi nanciers positifs en direction 
du compte Ajustements – Écarts.

Afi n de maintenir l’équilibre du compte Ajuste-
ments – Écarts, le régulateur peut utiliser deux varia-
bles : le paiement proportionnel au soutirage physique 
et le facteur k.

Le paiement proportionnel au soutirage physique a 
pour vocation de recouvrer les charges fi xes relatives 
à la contractualisation par RTE des réserves tertiaires 
rapides et complémentaires. Les charges de contrac-
tualisation sont connues à l’avance et stables depuis 
l’activation du mécanisme d’ajustement (45 M€ en-
viron par an). Les produits dépendent quant à eux 
exclusivement du soutirage physique. Fixé initiale-
ment à 0,11 €/MWh, le paiement proportionnel au 
soutirage physique a été abaissé à 0,09 €/MWh le 
1er avril 2005. 

Le facteur k permet d’ajuster le prix de règlement 
des écarts, lequel repose sur le prix moyen pondéré 
des offres d’ajustement activées (cf. fi gure 9).

Le facteur k a baissé trois fois depuis le 1er avril 2003, 
passant de 0,2 en 2003, à 0,05 aujourd’hui (cf. fi gu-
re 10).

Cette baisse signifi cative n’a cependant pas suffi  à équi-
librer durablement le compte Ajustements – Écarts.

C’est pourquoi, dans sa délibération du 17 mars 2005, 
la CRE demandait à RTE de reverser l’excédent ac-
cumulé sur le compte ajustements-écarts en 2003 
et 2004 de manière à limiter le solde positif sur le 
compte, arrêté au 31 décembre 2004, à 10 M€ hors 
éléments relatifs aux charges de constitution de la 
réserve rapide et au recouvrement de ces charges. 
Ceci a représenté un reversement aux responsables 
d’équilibre de 34 M€. Ce reversement a été effectué 
début 2006 après obtention des données défi nitives 
des écarts des responsables d’équilibre.

La nouvelle version des Règles entrée en vigueur au 
1er juillet 2006 a introduit deux modifi cations :

• les éventuels surplus accumulés sur le compte ajus-
tements-écarts sont reversés chaque année aux res-
ponsables d’équilibre à la demande de la CRE. Cet-
te disposition a donné lieu au reversement, début 
2007, des 68 M€ d’excédent accumulés en 2005 ;

• le traitement des charges et produits issus de l’acti-
vation par les gestionnaires de réseau étrangers des 
contrats de secours qui les lient à RTE, jusqu’alors 
versés en intégralité sur le compte Ajustements - 
Écarts, a été modifi é. Les énergies échangées dans 
le cadre de ces contrats sont désormais traitées, sur 
le compte, de la même façon que les écarts d’un 
responsable d’équilibre. 

Figure 9 : Méthode de calcul du prix de règlement des écarts

avec Px : prix Powernext de la veille pour le lendemain
PMPb : prix moyen pondéré des offres activées à la baisse
PMPh : prix moyen pondéré des offres activées à la hausse

Tendance à la hausse Tendance nulle Tendance à la baisse

Écarts positifs Px Px Min (PMPb / (1+k) ; Px)

Écarts négatifs Max (PMPh * (1+k) ; Px)  Px Px

Figure 10 : Évolution du facteur k depuis 
l’activation du mécanisme d’ajustement

1er avril 2003 0,2

1er juillet 2004 0,18

1er avril 2005 0,15

1er juillet 2006 0,05

Source : CRE

Source : CRE
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2.2.2. Les évolutions à attendre en 2007

La version 2007 des Règles, dont l’entrée en vigueur 
devrait intervenir en septembre 2007, s’inscrit dans 
la logique qui a présidé à l’évolution du mécanisme 
d’ajustement depuis son activation au 1er avril 2003. 
Elle intègre deux modifi cations importantes confor-
mément aux demandes exprimées dans la délibéra-
tion de la CRE du 17 mars 2005 et sa communica-
tion du 22 mars 2006.

Dans sa délibération du 17 mars 2005, la CRE de-
mandait à RTE de « lui proposer en décembre 2005, 
après consultation des acteurs de la CFMA (Com-
mission de fonctionnement du mécanisme d’ajuste-
ment), des évolutions à apporter au mécanisme d’ajus-
tement au cours des prochaines années, pour, d’une 
part, développer sa capacité à inciter les acteurs à un 
comportement économiquement effi cace sans porter 
atteinte à la sûreté d’exploitation et, d’autre part, le 
rendre compatible avec les mécanismes d’ajustement 
des pays européens, dans la perspective d’une amélio-
ration de l’intégration des marchés électriques ».

La réponse de RTE a permis, après avoir recueilli les 
opinions des différents intervenants du mécanisme 
d’ajustement et des acteurs du marché concernés par 
le règlement des écarts, d’établir une liste de travaux 
complémentaires, précisés dans la communication de 
la CRE du 22 mars 2006. Deux importantes modifi -
cations à apporter aux futures Règles fi guraient dans 
cette liste. Il s’agit de :

> L’équilibrage des responsables d’équilibre victimes 
d’aléas de production

Début 2006, il existait 12 guichets infra-journaliers de 
programmation de la production assortis d’un délai de 
neutralisation de 2 heures, de sorte qu’un acteur pou-
vait mettre jusqu’à 4 heures pour rééquilibrer sa posi-
tion à la suite d’un aléa de production. Fin mars 2007, 
le nombre de guichets a été porté à 24, réduisant ainsi à 
3 heures le délai maximum nécessaire à un acteur pour 
rééquilibrer sa position.

À compter du 1er septembre 2007, le délai de neutra-
lisation applicable aux producteurs victimes d’aléas 
de production sera réduit à 1 heure, de sorte que le 
délai maximum nécessaire à un acteur pour rééqui-
librer sa position, à la suite d’un aléa de production, 
sera réduit à 2 heures.

> L’envoi des programmes de production aux centra-
les par les producteurs eux-mêmes

L’envoi aux centrales de leurs programmes de pro-
duction relève normalement du producteur mais, 
pour des raisons historiques, il est, actuellement, ef-
fectué par RTE pour certains producteurs dont EDF. 

Or cette pratique est incompatible avec la réduction 
du délai de neutralisation en dessous de 2 heures 
(hors aléa de production). C’est pourquoi la CRE a 
demandé à RTE, dans sa communication du 22 mars 
2006, de défi nir avec les producteurs français, les dis-
positions et délais nécessaires permettant à ces pro-
ducteurs de transmettre aux centrales, par leurs pro-
pres moyens, les programmes de production notifi és 
par RTE.

La mise en œuvre de cette modifi cation des Règles est 
complexe. L’envoi de l’ensemble des modifi cations de 
programme aux centrales par les producteurs ne devrait 
intervenir qu’à l’horizon 2009. Toutefois, une étape 
intermédiaire est prévue. À compter de 2008, l’envoi 
aux centrales des programmes de production défi nis à 
16 heures la veille pour le lendemain, éventuellement 
corrigés des ordres d’ajustement de RTE, sera assuré 
par les producteurs eux-mêmes. La modifi cation du 
traitement des programmes d’appel en J-1 sera insérée 
dans la nouvelle version des Règles en 2007. La prise 
en charge de l’ensemble des re-déclarations en infra-
journalier ne devrait être effective qu’en 2009. 

Dès lors que la responsabilité de l’envoi des program-
mes de production aux centrales aura été entièrement 
transférée aux producteurs, le délai de neutralisation 
de 1 heure, qui sera appliqué aux producteurs victi-
mes d’aléas de production dès le 1er septembre 2007, 
pourrait être généralisé à l’ensemble des producteurs 
si une telle évolution s’avérait pertinente.

2.2.3. Perspectives de développement des échanges 
d’ajustement

Le mécanisme d’ajustement français ayant fait la 
preuve de son effi cacité, le développement des 
échanges transfrontaliers d’électricité est l’axe de tra-
vail principal de la CRE concernant l’ajustement. 
Comme l’ont clairement souligné les conclusions du 
XIIIe Forum de Florence tenu en septembre 2006, la 
réalisation du marché intérieur de l’électricité passe 
par l’intégration des marchés d’ajustement.

La CRE s’appuie pour cela, d’une part, sur les initia-
tives régionales de l’électricité et, d’autre part, sur les 
travaux en cours au sein de l’ERGEG.

Le développement des échanges d’ajustement fi gure 
au programme de travail des initiatives régionales de 
l’électricité auxquelles participe la CRE. Les travaux 
ont débuté pour deux d’entre elles.

• Dans le cadre de l’initiative régionale Centre Ouest, 
un plan d’action a été établi, dont les étapes concer-
nant l’ajustement sont les suivantes :

- 1er juillet 2007 : les gestionnaires de réseau de trans-
port (GRT) devront avoir remis une étude détaillée 
concernant la mise en place d’échanges commer-
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ciaux infra-journaliers et tenant compte des possi-
bles interactions avec les échanges d’ajustement ;

- 1er juin 2008 : les GRT remettront une étude dé-
taillée concernant la mise en place d’échanges 
d’ajustement au sein de l’ensemble de la région ;

- 1er juillet 2008 : le Comité de coordination régio-
nale (RCC – Regional Coordination Commitee), re-
groupant les régulateurs des cinq pays concernés, 
publiera la proposition des GRT et invitera tous 
les acteurs concernés à participer à une consulta-
tion publique sur le sujet ;

- 15 octobre 2008 : le RCC publiera sa position te-
nant compte des remarques formulées par les acteurs 
dans le cadre de la consultation publique et engagera 
les actions requises en vue de sa mise en œuvre ;

- 1er mars 2009 : les échanges d’ajustement seront en 
vigueur dans l’ensemble de la région.

• Dans le cadre de l’initiative régionale « France, 
Grande-Bretagne et Irlande », un groupe de travail 
dédié à l’ajustement a été créé début 2007. Son ob-
jectif, concernant l’interconnexion entre la France 
et l’Angleterre, est de permettre la réciprocité de 
l’accès aux marchés d’ajustement et le développe-
ment des échanges.

Par ailleurs, la CRE participe au groupe de travail 
Electricity Market de l’ERGEG dans lequel sont dis-
cutées les questions relatives à l’intégration des méca-
nismes d’ajustement. Le 6 décembre 2006, l’ERGEG 
a publié, après consultation publique, un document 
intitulé « Lignes directrices pour l’intégration des 
marchés d’ajustement » (Guidelines of good practice for 
electricity balancing markets integration). Il présente les 
premières recommandations pour réaliser l’intégra-
tion des mécanismes d’ajustement. Ce document 
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sera complété de considérations relatives aux marchés 
infra-journaliers et aux réserves automatiques avant 
d’être soumis à consultation publique et présenté au 
XIVe Forum de Florence en septembre 2007.

2.3. Le suivi de la qualité de service 
des réseaux publics d’électricité 
par la CRE

2.3.1. La qualité du réseau de distribution

Depuis 2003, ERD transmet annuellement à la CRE 
un compte rendu d’activités qui traite de la qualité 
des réseaux publics de distribution d’électricité. Les 
indicateurs de suivi sont répartis selon cinq thèmes :

• la connaissance du patrimoine de distribution, qui 
inclut la description de l’état du réseau et de la 
clientèle, ainsi que l’évolution physique des infras-
tructures de réseau ;

• la continuité de la fourniture et la qualité de l’onde 
de tension ;

• la qualité de service du distributeur, qui comprend 
les conditions de raccordement, la gestion courante 
des contrats et des engagements liés à la démarche 
qualité, ainsi que le suivi des activités de comptage ;

• les pertes techniques et non techniques ;

• l’évolution des coûts et des recettes, qui inclut les 
charges et recettes du distributeur, les immobilisa-
tions et les investissements effectués sur les réseaux.

Depuis juillet 2006, la CRE dispose des données re-
latives à la qualité à la maille de la concession pour les 
années 2004 et 2005. Cette maille restreinte permet 
une analyse détaillée des performances et une détec-
tion des « points noirs ». Les résultats de cette analyse 
sont illustrés par les fi gures 11 et 12, ci-dessous.

Figure 12 : Fréquence moyenne annuelle de coupures longues dans les principaux syndicats par 
utilisateur raccordé en basse tension, toutes causes confondues – résultats 2005
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La fi gure 11 illustre la fréquence de coupure longue 
par utilisateur raccordé en basse tension et par com-
mune de plus de 20 000 habitants. 

Sur la totalité des communes étudiées, quarante 
communes connaissent une amélioration de la fré-
quence de coupure entre 2004 et 2005 et cinquante-
cinq communes, une dégradation. Deux communes 
enregistrent des performances identiques entre 2004 
et 2005.

En moyenne sur les années 2004 et 2005, on observe 
qu’Orléans, Montluçon, Vichy et un nombre impor-
tant de communes de la région PACA enregistrent 
les plus mauvaises performances, soit une fréquence 
moyenne supérieure à 1,3 coupure longue par utili-
sateur. Orléans et Montluçon ont connu une baisse 
signifi cative du nombre de coupures longues par uti-
lisateur entre 2004 et 2005.

Treize communes de la région PACA, dont Nice, 
Marseille, Cannes, Orange, Avignon et Toulon ont 
connu, entre 2004 et 2005, une augmentation du 
nombre de coupures. Cette dégradation peut s’expli-
quer par les délestages survenus en 2005 sur le réseau 
de grand transport qui n’offre pas, dans l’Est de la 
région PACA, un niveau de sécurité d’alimentation 
satisfaisant. La forte croissance des charges dans la 
zone, conjuguées à l’absence d’une nouvelle liaison 
à 400 kV entre Manosque et Nice, explique la fré-
quence élevée de coupures longues sur l’ensemble 
de la zone à tous les niveaux de tension. La région 
PACA est une zone sensible, en particulier les dépar-
tements du Var et du Vaucluse. La CRE surveillera, 
donc, au cours des prochaines années, les performan-
ces relatives à la continuité de l’alimentation en élec-
tricité dans cette région.

La fi gure 12 illustre la fréquence de coupure longue 
par utilisateur raccordé en basse tension et par syn-
dicat (syndicat départemental, syndicat intercommu-
nal, fédération ou communauté de communes). Les 
communes de la fi gure 11 sont des concessions in-
dépendantes et ne font, donc, pas partie des syndicats 
de la fi gure 12. Les zones défavorisées en matière de 
continuité de la fourniture observées sur la fi gure 11 
complètent celles observées sur la fi gure 12.

Sur la totalité des syndicats étudiés, 51 syndicats 
connaissent une amélioration de la fréquence de 
coupure entre 2004 et 2005 et 36 syndicats une dé-
gradation. En moyenne sur 2004 et 2005, les syn-
dicats situés dans le Lot, la Creuse, l’Ardèche et la 
Haute-Marne enregistrent une fréquence moyenne 
de coupure supérieure à 1,75 coupure longue par 
an et par utilisateur. Cependant, on observe, pour ces 

derniers, une amélioration des performances entre 
2004 et 2005.

Le syndicat de la Drôme a connu de mauvaises per-
formances en 2004 et 2005 (1,98 et 2,40 coupures 
longues). Celles-ci peuvent s’expliquer par la surve-
nance d’évènements climatiques particuliers (orages 
en 2004, neige collante en 2005) qui ont eu un im-
pact sur la qualité.

Le syndicat du Var connaît une fréquence moyenne 
de coupure longue de 2,16 et fait état d’une dégrada-
tion des performances entre 2004 (1,76 coupure lon-
gue) et 2005 (2,56 coupures longues). Le syndicat du 
Vaucluse a également connu une dégradation signi-
fi cative des performances entre 2004 (0,64 coupure 
longue) et 2005 (1,60 coupure longue). Ces éléments 
confi rment le résultat de l’étude effectuée au niveau 
des communes.

2.3.2. La qualité du réseau de transport

Les données recueillies par la CRE et relatives aux 
performances du réseau public de transport d’élec-
tricité sont réparties selon quatre thèmes :

• la description de la clientèle et les taux d’indispo-
nibilité du réseau ;

• la continuité de la fourniture et la qualité de l’onde 
tension ;

• la qualité de service du gestionnaire, qui comprend 
la gestion des réclamations et des engagements liés 
à la démarche qualité ;

• le contrôle de l’obligation de prudence des utili-
sateurs.

Ces informations sont transmises trimestriellement 
ou annuellement par RTE, à la maille des sept ré-
gions de l’organisation territoriale du gestionnaire de 
réseau. Elles sont illustrées par la fi gure 13.

Le tableau 1 indique, par région RTE, le temps 
de coupure équivalent observé en moyenne sur 
les années 2002, 2003, 2004 et 2005, toutes causes 

Région RTE TCC (min) HIE (min)

Normandie Paris 1,99 1,53

Est 3,97 1,46

Rhône Alpes Bourgogne 3,97 2,88

Ouest 4,44 2,99

Sud-Ouest 4,86 3,73

Sud-Est 5,18 3,71

Nord-Est 5,62 4,23
Source : CRE (2007)

Tableau 1 : Temps de coupure par région RTE
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confondues (TCC) et hors incidents exceptionnels (4)

(HIE).

Sur le réseau public de transport, les régions Nord-
Est, Sud-Est et Sud-Ouest connaissent, en moyenne 
sur 4 ans, la moins bonne qualité d’alimentation. 
Cette analyse confi rme celle effectuée sur les réseaux 
de distribution pour les deux régions du Sud de la 
France. On observe que les mauvais résultats de la 
région de transport Nord-Est ne se répercutent pas 
de manière aussi signifi cative sur les réseaux de dis-
tribution de la région.

Ces chiffres n’incluent pas les délestages de consom-
mation décidés par RTE, qui peuvent représenter 
une proportion élevée des coupures subies par les 

utilisateurs du réseau public de transport. Ainsi, les 
réseaux publics de distribution en HTA de la zone 
Sud-Est ont connu, en 2005, 45 minutes d’interrup-
tion de l’alimentation à cause des incidents survenus 
de manière répétée sur le réseau public de transport.

2.3.3. Les objectifs du suivi de la qualité

Avec les comptes rendus d’activités, la CRE dispose 
d’informations fi ables et comparables d’année en an-
née sur les performances des réseaux publics, comme 
illustré par la fi gure 14. Ces informations permettent 
à la CRE de :

• contrôler l’évolution des indicateurs de chaque 
concession et prévenir ainsi une éventuelle dégra-
dation locale de la qualité année après année ;

(4) HIE : Hors Incidents Exceptionnels.

Figure 14 : Comparaison régionale du temps annuel moyen de coupure longue 
sur les réseaux de distribution exploités par ERD (clients raccordés en basse tension, 
toutes causes confondues)
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Figure 13 : Évolution du temps de coupure équivalent par région sur le réseau public de transport de RTE
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• déterminer les paramètres des mécanismes écono-
miques d’une régulation incitative des gestionnaires 
de réseaux au regard de la qualité. Une telle régu-
lation est envisagée pour le prochain tarif d’utilisa-
tion des réseaux ;

• apprécier les objectifs de qualité des projets de tex-
tes réglementaires qui seront prochainement sou-
mis pour avis à la CRE ;

• intégrer les résultats aux comparaisons internatio-
nales menées par le CEER.

La mise en place de ce compte rendu avec les princi-
pales ELD est en cours.

2.4. Les prescriptions techniques générales 
pour le raccordement des utilisateurs aux 
réseaux publics d’électricité

Les prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement aux réseaux 
publics de transport et de distribution auxquelles doi-

vent satisfaire les installations des utilisateurs de ces 
réseaux, prises en application des articles 14 et 18 de 
la loi du 10 février 2000, ont été complétées. Le cadre 
réglementaire du raccordement aux réseaux publics 
d’électricité est illustré par les fi gures 15 et 16.

Les utilisateurs des réseaux publics peuvent ainsi pro-
céder, de façon rationnelle, aux choix techniques et 
économiques nécessaires aux raccordements de nou-
velles installations, du fait d’une meilleure connais-
sance des contraintes qui leur sont applicables.

Pour le raccordement au réseau public de transport, 
l’arrêté ministériel du 6 octobre 2006, relatif à ces 
prescriptions techniques complète le cadre régle-
mentaire. Toutefois, le gouvernement n’a pas pris en 
compte les quatre critiques principales de la CRE 
dans ses avis du 24 mars 2005 et du 26 juillet 2006 :

• le trop grand nombre d’éléments laissé à l’accord 
entre les parties alors que l’accès doit être régulé et 
non négocié ;

Textes publiés

Textes non publiés

Avis de la CRE
du 19/12/2002

Avis de la CRE
du 19/12/2002

Avis de la CRE
du 19/12/2002

Avis de la CRE
du 24/03/2005

Avis de la CRE
du 26/07/2006

Loi n°2000-108
du 10/02/2000

Article 14
Réseau public de transport

Décret n°2003-588 
du 27/06/2003

Prescriptions techniques
générales

Arrêté du 
04/07/2003

Installations des 
producteurs

Arrêté du 
04/07/2003

Installations des 
consommateurs

Arrêté du 
06/10/2006

Réseaux publics
de distribution

Arrêté
Circuits

d'interconnexion

Arrêté
Lignes directes

(article 24 de la loi)

Figure 15 : Cadre légal du raccordement au réseau public de transport 

Source : CRE (2007)
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• l’absence de plan qualité pour le système de pro-
tection contrairement à ce qui est prévu pour les 
autres utilisateurs que les réseaux de distribution ;

• l’absence d’obligation réglementaire concernant le 
transit de puissance réactive au point de livraison ;

• la limitation de la portée de l’annexe relative aux 
régimes exceptionnels et aux creux de tension.

Un premier arrêté en date du 6 octobre 2006 (avis de 
la CRE du 20 octobre 2005, puis du 26 juillet 2006) 
complète les dispositions de l’arrêté du 17 mars 2003 
relatif aux conditions de raccordement des installa-
tions de consommation. Il préserve les conditions 
d’alimentation des charges sensibles et améliore le 
soutien du système électrique par des installations 
de consommation qui comporteraient des charges 
raccordées aux réseaux publics de distribution et des 
groupes de production intégrés aux mêmes sites.

Les modifi cations concernant la participation des 
groupes de production directement raccordés aux 
réseaux publics pendant les régimes exceptionnels de 

fréquence et de tension, qui résultent de l’article 19 
de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux raccorde-
ments des réseaux publics de distribution, améliorent 
le soutien du système électrique. La modifi cation sur 
la limitation de l’à-coup de tension à 5% procède 
d’une harmonisation entre les différents arrêtés in-
tervenus le 17 mars 2003.

L’arrêté du 27 octobre 2006, sur le projet duquel la 
CRE a rendu un avis le 24 mars 2005, complète les 
dispositions de l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux 
conditions de raccordement des installations de pro-
duction. Il améliore le soutien du système électrique 
par les groupes de production de puissance supérieu-
re à 5 MW raccordés aux réseaux publics de distri-
bution pendant les périodes soumises à des régimes 
exceptionnels de fréquence et de tension.

Ces nouveaux textes contribueront à améliorer la 
sûreté d’exploitation des réseaux et la transparence 
des règles applicables aux utilisateurs (producteurs, 
consommateurs et distributeurs).

Figure 16 :  Cadre légal du raccordement aux réseaux publics de distribution

Avis de la CRE
du 06/06/2002

Loi n°2000-108 du 10/02/2000
Article 18

Réseaux publics de distribution
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Avis de la CRE
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(article 24 de la loi)

Textes publiés

Textes non publiés

Source : CRE (2007)
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2.5. La documentation technique de référence 
des gestionnaires de réseaux publics 
d’électricité

La réglementation en vigueur ne peut pas couvrir 
l’ensemble des dispositions techniques relatives aux 
réseaux publics de transport et de distribution d’élec-
tricité. C’est pourquoi, la CRE a prescrit la publica-
tion de référentiels techniques par les gestionnaires de 
réseaux publics d’électricité, le 7 avril 2004, sur le fon-
dement de l’article 37 de la loi du 10 février 2000.

2.5.1. La documentation technique de référence du 
gestionnaire du réseau public de transport

Conformément à l’article 35 du cahier des charges 
type de concession du réseau public de transport 
d’électricité, « le concessionnaire du réseau public 
de transport communique à la CRE et au ministre 
chargé de l’énergie, préalablement à leur publication, 
la documentation technique de référence et les résul-
tats de la consultation des représentants des différen-
tes catégories d’utilisateurs du réseau ».

Le référentiel technique du réseau public de trans-
port fait partie de cette documentation technique de 
référence. Son mode d’élaboration tel que prévu par 
la décision de la CRE du 7 avril 2004, est confi rmé 
par le nouveau cahier des charges type.

2.5.2. Les enseignements de la consultation publique 
de la CRE du 5 mai 2006

Le 5 mai 2006, la CRE a lancé une consultation pu-
blique destinée à mesurer les conséquences de la mise 
en place des référentiels techniques et l’intérêt qui 
leur est porté par les utilisateurs des réseaux publics. 
Cette consultation permettait aux utilisateurs qui 
rencontraient des diffi cultés avec leurs gestionnaires 
de réseaux publics d’électricité pour l’interprétation 
ou l’application de ces documents à lui en faire part 
et, le cas échéant, à proposer des axes d’amélioration 
de ce dispositif.

La communication de la CRE du 22 mars 2007 a 
présenté les enseignements de cette consultation, 

dont l’intérêt d’une amélioration des procédures de 
traitement des demandes de raccordement.

Les utilisateurs ont rappelé que les référentiels tech-
niques constituent des documents essentiels pour 
l’explicitation des pratiques des gestionnaires de ré-
seaux. Ils ont d’ailleurs indiqué avoir largement par-
ticipé aux processus de concertation organisés par 
les gestionnaires de réseaux (principalement ERD et 
RTE) préalablement à la publication des documents 
constitutifs des référentiels techniques.

Toutefois, les aspects techniques contractuels et fi -
nanciers des conditions de raccordement et d’accès 
aux réseaux publics de transport et de distribution 
ont fait l’objet de critiques des contributeurs, prin-
cipalement en ce qui concerne les études de raccor-
dement au réseau public de distribution. Dans le do-
maine du transport, les opinions sont moins critiques 
mais le faible nombre de demandes de raccordement 
en cours d’examen pendant la période de consul-
tation rend l’échantillon moins signifi catif que dans 
le domaine de la distribution. Le constat devra être 
réexaminé à la lumière d’une consultation ultérieure 
portant sur un échantillon plus vaste.

Les utilisateurs ont indiqué que le retour d’expé-
rience sur l’utilisation au jour le jour des référentiels 
techniques était encore limité. Dès lors, l’essentiel des 
critiques exprimées par les utilisateurs sur les référen-
tiels techniques concernait la forme des textes :

• perplexité face à leur grande technicité ;

• crainte de leur voir donner aux gestionnaires de ré-
seaux un pouvoir prescriptif que la réglementation 
ne leur a pas octroyé.

2.6. Les contrats d’accès aux réseaux publics 
d’électricité

2.6.1. Les modifi cations introduites par le cahier des 
charges type de concession du réseau de transport 
d’électricité

Le nouveau cahier des charges type de concession 
du RPT précise que les modèles de contrats d’accès 
au RPT sont désormais approuvés par la CRE. Ces 
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modèles devront être inclus dans la documentation 
technique de référence et publiés.

Les contrats entre RTE et les GRD ne sont pas di-
rectement soumis à l’approbation du régulateur. Tou-
tefois, ils devront être inclus dans la documentation 
technique de référence et, à ce titre, feront l’objet 
d’un examen préalable par la CRE.

La CRE précisera très prochainement les conditions 
dans lesquelles elle instruira les propositions ainsi que 
ses attentes par rapport aux nouveaux modèles de 
contrats d’accès qui devront traduire les exigences 
communautaires et nationales garantissant un accès 
équitable au réseau.

2.6.2. Publication du modèle de contrat RTE-ELD

Plusieurs cycles de négociations entre RTE et les 
ELD ont abouti à la publication courant 2006 d’une 
version de modèle de contrat qui n’a pas suscité l’ad-
hésion des gestionnaires de réseaux de distribution. 
Une nouvelle version du modèle de contrat, élaborée 
en concertation avec la CRE et recueillant un large 
consensus des distributeurs, a été publiée en décem-
bre 2006. A ce jour, 15 ELD ainsi qu’ERD ont signé 
un contrat conforme à ce modèle.

Toutefois, quelques points de désaccord persistant 
ont été identifi és et rapportés dans un document 
commun à RTE et aux ELD. Il importe que ces 
points soient traités courant 2007 afi n d’améliorer 
la sécurité juridique de RTE, des gestionnaires de 
réseaux de distribution ainsi que celle des utilisateurs 
des réseaux.

2.6.3. Révision du contrat GRD-fournisseur

En vue de l’ouverture du marché au 1er juillet 2007, 
il était nécessaire d’adapter les modèles de contrats 
GRD-fournisseur actuels. Un groupe de travail a été 
constitué au sein du GTE 2007, réunissant RTE, les 
distributeurs et les fournisseurs, avec la participation 
de la CRE. Sa mission était, d’une part, d’identifi er 
les axes d’adaptation de ces modèles, tenant compte 
des exigences de la loi du 7 décembre 2006 ainsi que 
de la qualité de consommateur des clients concernés 

et, d’autre part, de faire des propositions opération-
nelles de modifi cation des contrats.

Pour que l’ouverture du marché des clients domesti-
ques se fasse dans de bonnes conditions, les modèles 
de contrat GRD-fournisseur des différents distribu-
teurs doivent être élaborés sur un modèle juridique 
simple et robuste des relations entre fournisseur, ges-
tionnaire de réseaux et client. Le mandat répond à 
ce besoin. Ces modèles de contrat doivent faciliter la 
gestion de la clientèle par les fournisseurs et permet-
tre une opposabilité des processus et engagements 
entre les différentes parties prenantes.

2.6.4. Révision des conventions de raccordement et des 
conventions d’exploitation

Des modèles de contrats d’accès ont été élaborés et pu-
bliés par les gestionnaires de réseaux de distribution afi n 
de permettre l’application des tarifs d’utilisation des ré-
seaux électriques entrés en vigueur le 1er janvier 2006.

La CRE continue à travailler, notamment avec ERD, 
sur les autres documents faisant partie du périmètre 
contractuel de l’accès au réseau : les conventions de rac-
cordement et les conventions d’exploitation, avec pour 
objectif de les simplifi er, de s’assurer de leur cohérence 
avec les contrats d’accès et de les adapter en fonction 
du type d’utilisateurs susceptibles de les conclure.

2.7. La tarifi cation des réseaux électriques : 
vers un mode de régulation plus incitatif ? 

Conformément à la directive européenne du 26 juin 
2003, les activités de production, commercialisation, 
transport et distribution d’électricité sont dissociées 
en France. De par leur caractère de monopole na-
turel, les activités de gestion des infrastructures de 
transport et de distribution sont soumises à une ré-
gulation tarifaire.

Les tarifs proposés par la CRE visent plusieurs ob-
jectifs. En premier lieu, la structure des tarifs doit 
permettre un accès non discriminatoire des tiers au 
réseau afi n d’introduire une concurrence non faussée 
entre les différents acteurs du marché. En second lieu, 
la CRE veille aux intérêts des consommateurs fi nals 



68

L’action de la CRE au plan national

CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

en contrôlant l’évolution du niveau tarifaire tout en 
assurant une juste rémunération des opérateurs. 

Depuis sa création, la CRE a adressé deux proposi-
tions tarifaires, entrées en application respectivement 
le 1er novembre 2002 et le 1er janvier 2006. Dans le 
cadre des prochaines propositions tarifaires, des pro-
grès complémentaires pourraient être réalisés en 
incitant explicitement les opérateurs à améliorer le 
rapport qualité-prix des services rendus aux consom-
mateurs fi nals. Ceci permettrait de combiner à la fois 
l’amélioration de la satisfaction des consommateurs 
fi nals et l’intérêt des opérateurs. 

Lors de leur dernière évolution, les tarifs d’utilisation 
des réseaux électriques en basse tension ont enregis-
tré une baisse sensible de l’ordre de 8%, au profi t des 
consommateurs. Les tarifs des réseaux à moyenne et 
haute tension sont restés stables. 

Les gains de productivité imposés par la CRE aux 
gestionnaires de réseaux ont largement contribué à 
cette évolution. Une autre innovation importante des 
tarifs entrés en vigueur le 1er janvier 2006 a été la 
mise en place d’un compte fi duciaire extra-comp-
table, le Compte de Régulation des Charges et Pro-
duits (CRCP - cf. p. 48). Cet outil permet aux ges-
tionnaires de réseaux de bénéfi cier d’une couverture 
contre certains risques liés à l’évolution de facteurs 
non contrôlables et diffi cilement prévisibles. 

Les quinze premiers mois de l’entrée en vigueur du 
nouveau tarif ont montré toute l’utilité de cet outil. 
Les recettes les plus diffi ciles à prévoir sont les recettes 
d’enchères du fait de la volatilité des différentiels de 
prix entre les marchés européens. Le retour d’expé-
rience sur l’année 2006 n’a fait que confi rmer l’im-
prévisibilité de ce type de produits, puisque l’écart 
entre les recettes prévues et les recettes effectivement 
réalisées s’élève à 228 M€ pour 2006, tendance qui 
devrait se poursuivre en 2007. L’apurement de ce 
solde positif devrait avoir un impact signifi catif sur 
l’évolution du niveau des prochains tarifs. 

L’objectif de la CRE est de s’orienter à terme vers un 
mode de régulation tarifaire plus incitatif. À cet effet, 
plusieurs chantiers ont été ouverts. 

Tout d’abord, une meilleure connaissance du profi l 
d’évolution des coûts des gestionnaires de réseaux 
s’avère nécessaire. C’est dans cette perspective que 
la CRE a demandé à RTE, dans sa délibération du 
21 décembre 2006, une étude sur l’évolution histori-
que des coûts unitaires des investissements.

Par ailleurs, une réfl exion a été menée sur l’intérêt et 
la portée de la mise en place d’une régulation incita-
tive de la qualité.

2.8. Les dispositifs de comptage électrique

Plusieurs grands distributeurs d’électricité dans le 
monde ont déjà généralisé chez leur clientèle de 
masse l’installation de systèmes de comptages évo-
lués exploités par télégestion : les parcs concernés 
comprennent entre plusieurs centaines de milliers et 
plusieurs millions d’unités (ENEL en Italie, PPL aux 
États-Unis, Vattenfall en Suède). De nombreux pro-
jets sont également en cours de développement (En-
desa en Espagne, ACEA en Italie et les distributeurs 
suédois et californiens, entre autres). La quasi-totalité 
des fabricants de compteurs électriques proposent 
des systèmes évolués de télégestion de compteurs et 
de données de comptage.

Pour évaluer l’opportunité de l’introduction massive 
du comptage évolué en France, la CRE a, sur la base 
d’un cahier des charges proposé par le GTE 2007, 
commandé une étude indépendante dont les résultats 
lui ont été communiqués en février 2007.

Cette étude montre que, si l’intérêt économique du 
système de comptage évolué est neutre ou légère-
ment positif pour le gestionnaire de réseau public 
de distribution, en revanche, son infl uence peut être 
importante sur le coût de la fourniture et de la pro-
duction d’électricité.
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En ce qui concerne la fourniture, des gains résulte-
raient de l’amélioration de la relation client (suppres-
sion de la facturation sur index estimé, diminution du 
nombre de réclamations et d’appels téléphoniques, 
possibilité de facturer une partie des pertes non tech-
niques et réduction du taux d’impayés). Ces aspects 
ont motivé l’évolution législative récente intervenue 
en Suède.

Concernant la production, l’étude fait apparaître 
qu’un système de comptage évolué peut contribuer 
utilement à la maîtrise des pointes de consomma-
tion et, par suite, à la réduction du coût moyen de 
production. Cette caractéristique a joué un rôle dé-
terminant dans les décisions prises récemment en 
Californie et en Ontario et elle a été l’une des jus-
tifi cations de l’orientation prise par l’Energy Policy 
Act de 2005 aux USA.

En France, cet aspect a également retenu l’attention 
du législateur : l’alinéa IV de l’article 4 de la loi du 
10 février 2000, issu de la loi du 13 juillet 2005, dis-
pose que « les gestionnaires des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité de mettre en 
œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de 
proposer à leurs clients des prix différents suivant les 
périodes de l’année ou de la journée et incitant les 
utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation 
pendant les périodes où la consommation de l’en-
semble des consommateurs est la plus élevée ». Ce 
texte charge la CRE de proposer au gouvernement 
un décret sur les modalités de son application, no-
tamment en ce qui concerne les modalités de la prise 
en charge fi nancière du dispositif.

L’étude montre que le consommateur devrait lui aus-
si tirer directement bénéfi ce d’un comptage évolué, 
dans la mesure où celui-ci contribuera à rendre plus 
simple le changement de fournisseur et, ainsi, à di-
minuer le prix de la fourniture par une amélioration 
des conditions de la concurrence. Elle rappelle éga-
lement que le consommateur peut tirer un avantage 

indirect d’un compteur évolué : sa présence ne sera 
plus requise pour les opérations simples que sont le 
relevé du compteur et la modifi cation de la puissance 
souscrite, mais aussi la clôture de son contrat ou la 
remise en service. 

En vue d’atteindre de tels résultats, il est nécessaire de 
préciser, dès à présent, le cadre dans lequel les gestion-
naires de réseaux pourront déployer des systèmes de 
télégestion des compteurs et des données de comp-
tage. C’est dans ce but que la CRE a, dans sa com-
munication du 6 juin 2007, rappelé que tout projet 
de déploiement d’un système de comptage évolué 
devra améliorer les conditions de fonctionnement du 
marché de l’électricité et permettre aux gestionnaires 
de réseaux de minimiser leurs coûts. Dans le même 
document, la CRE a précisé ses orientations pour le 
comptage électrique basse tension évolué.

Ces éléments serviront de base au projet de décret en 
Conseil d’État prévu à l’article 4 de la loi du 10 fé-
vrier 2000 que la CRE proposera au gouvernement 
pour encadrer le déploiement des systèmes de télé-
gestion des compteurs et des données de comptage 
dans le domaine de la basse tension.

S’agissant du système de comptage envisagé par ERD 
(cf. p. 120) :

• le projet pilote devra être regardé comme une ex-
périmentation. À ce titre, il sera soumis à une éva-
luation, à l’issue de laquelle le système pourra être 
déployé à grande échelle sur la base d’une décision 
de la CRE ;

• l’expérimentation sera préparée et suivie en concer-
tation entre les gestionnaires de réseaux de distribu-
tion, les consommateurs et les fournisseurs dans le 
cadre du groupe de travail consommateurs (GTC) ;

• un comité de contrôle, présidé par la CRE, sera 
chargé de vérifi er le respect des orientations de sa 
communication et, à l’issue de l’expérimentation, 
d’assurer l’évaluation de l’expérimentation.
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3. La régulation des réseaux 
et infrastructures de gaz

3.1. Les infrastructures gazières

Il existe 4 types d’infrastructures gazières en France :

• Les réseaux de transport 

Deux transporteurs de gaz opèrent en France : GR-
Tgaz, fi liale de Gaz de France, et TIGF, fi liale de Total. 
Le réseau de GRTgaz comprend 31 000 km de ca-
nalisations et il est divisé en 4 zones d’équilibrage. Le 
réseau de TIGF comprend 6 000 km de canalisations 
dans le sud-ouest de la France et n’est constitué que 
d’une zone d’équilibrage unique.

• Les réseaux de distribution

Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) 
sont au nombre de 23 : Gaz de France Réseau de 
distribution, qui détient 96% de la part de marché 
en terme de quantité de gaz distribuée (soit environ 
340 TWh par an) et 22 entreprises locales de distribu-
tion (ELD), qui distribuent environ 14 TWh par an, 
dont 10 TWh distribués par les 2 plus grosses d’entre 
elles, Gaz de Strasbourg et Régaz (Bordeaux). 

• Les terminaux méthaniers

Au 1er juillet 2007, deux terminaux méthaniers sont 
opérationnels, à Fos Tonkin et à Montoir-de-Breta-
gne. Ces terminaux appartiennent à Gaz de France 
et ils sont gérés par la Direction des Grandes Infras-
tructures (DGI).

Le terminal de Fos Tonkin, mis en service en 1972, a 
une capacité de regazéifi cation de 7 Gm3/an. Il peut 
recevoir des navires allant jusqu’à 74 000 m3.

Le terminal de Montoir, mis en service en 1980, offre 
une capacité de regazéifi cation de 10 Gm3/an. Il peut 
recevoir des navires allant jusqu’à 200 000 m3.

Un nouveau terminal méthanier est en cours de 
construction à Fos Cavaou pour une mise en service 
prévue au 1er semestre 2008. Ce terminal appartient 
à la Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou 
(STMFC), dont les actionnaires sont Gaz de France à 
69,7% et Total à 30,3%. La capacité de regazéifi cation 
de ce terminal est de 8,25 Gm3/an, dont 10% sont 
dédiés aux contrats de court terme pour des expé-
diteurs tiers.

• Les stockages souterrains

En France, les gestionnaires de stockages souterrains 
de gaz naturel sont au nombre de deux :

- Gaz de France DGI dispose de 12 sites de stockage 
sur 6 groupements, qui sont répartis sur toute la 
France, hors zone Sud-Ouest, et qui représentent 
une capacité de 106 TWh, soit 79% des capacités 
de stockage en France ;

- TIGF dispose de 2 sites de stockage dans le Sud-
Ouest, qui représentent une capacité de 27 TWh, 
soit 21% des capacités de stockage en France.

3.2. Le bilan de l’utilisation des infrastructures 
gazières

Le bilan de l’utilisation de ces infrastructures gazières 
en 2006 et pour les premiers mois de 2007 permet 
de dégager les grandes tendances suivantes :

• Le dynamisme du marché gazier

Plusieurs indicateurs illustrent ce dynamisme. Tout 
d’abord, l’usage du gaz sur le territoire national a pro-
gressé. Sur l’ensemble de l’année 2006, 122 communes 
ont été reliées au réseau de distribution de gaz (mises 
en gaz), soit une augmentation d’un peu plus de 1% 
du nombre de communes raccordées, ce qui porte à 
25,7% le pourcentage de communes françaises desser-
vies en gaz naturel et à 76% la population concernée.

Le nombre d’expéditeurs sur les réseaux et infras-
tructures gaziers a également progressé (cf. tableau 2). 
On observe une diversifi cation géographique des 
expéditeurs tiers qui, à fi n janvier 2007, sont actifs 
sur 82% des points d’interface transport distribution 
(PITD). Le nombre d’expéditeurs tiers sur les réseaux 
des ELD reste toutefois inférieur à celui constaté sur 
celui de Gaz de France, avec seulement 5 ELD sur 22 
qui ont au moins deux expéditeurs actifs.

À l’exception de Taisnières H, les capacités commer-
cialisables aux interconnexions gazières ont été tota-
lement souscrites.

• Un recours croissant au GNL 

L’année 2006 a vu une augmentation sensible de 
l’utilisation des terminaux méthaniers : les quanti-
tés déchargées ont augmenté respectivement de 7% 
sur Fos Tonkin (62 TWh ont été déchargés en 2006 
contre 58 TWh en 2005) et de 15% sur Montoir 
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(98 TWh ont été déchargés en 2006 contre 85 TWh 
en 2005). Ces chiffres correspondent à un taux d’uti-
lisation des capacités physiques de regazéifi cation des 
terminaux de 75% pour Fos Tonkin et de 82% pour 
Montoir. Ces taux sont les plus élevés d’Europe.

Cette augmentation s’est accompagnée d’un accroisse-
ment du nombre d’expéditeurs, puisque 6 expéditeurs 
ont signé des contrats d’accès aux terminaux méthaniers 
français, au 1er mai 2007, contre 2 expéditeurs en 2005.

Cinq bateaux d’expéditeurs tiers ont été déchargés 
sur les deux terminaux français en 2006 contre 1 seul 
déchargement de tiers en 2005.

• Un remplissage précoce des stockages avant l’hiver

Le nombre d’utilisateurs des stockages français a 
connu une augmentation signifi cative : 8 fournisseurs 
ont souscrit des capacités de stockage à TIGF en 2006 
et en 2007, contre 6 en 2005 ; 21 fournisseurs ont 
souscrit des capacités de stockage à Gaz de France 
DGI en 2007, contre 16 en 2006 et 6 en 2005.

À la suite de la pénurie de gaz constatée fi n d’hiver 
2005-2006, qui a été plus rigoureux que la moyenne, 
les fournisseurs ont été prudents pour l’hiver 2006-
2007 (cf. fi gure 17). Ils ont rempli très tôt leurs stoc-
kages à leur niveau maximal. Toutefois, les tempé-
ratures ont été inhabituellement clémentes et les 
quantités de gaz en stock sont restées élevées, ce qui 
a conduit à des prix bas sur les marchés.

3.3. La tarifi cation des réseaux de gaz 
et des infrastructures gazières

L’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 prévoit que 
les décisions sur les tarifs d’utilisation des réseaux de 
transport, des réseaux de distribution et des termi-
naux méthaniers sont prises conjointement par le 
ministre chargé de l’économie et le ministre chargé 
de l’énergie, sur proposition de la CRE. 

Pour le transport et la distribution, la loi du 3 janvier 
2003 fi xe à 2 mois le délai maximum entre la propo-
sition tarifaire de la CRE et l’approbation ou le refus 
du Gouvernement.

3.3.1. De nouveaux tarifs pour l’utilisation des réseaux 
de transport de gaz

De nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux de trans-
port de gaz naturel sont entrés en vigueur le 1er jan-
vier 2007. La CRE les a proposés au gouvernement 
le 10 novembre 2006, après consultation de l’ensem-
ble des acteurs concernés.

Il s’agit des troisièmes tarifs de transport de gaz pro-
posés par la CRE, après ceux :

• de juillet 2003, qui avaient conduit à une baisse de 
7% en moyenne des tarifs et qui avaient introduit une 
tarifi cation « entrée-sortie » sur le réseau principal ;

• d’octobre 2004, caractérisés par une stabilité du ni-
veau des tarifs, le passage de 3 à 2 gestionnaires de 
réseaux de transport et la réduction de 8 à 5 zones 
d’équilibrage.

Transport Stockage Terminaux Distribution 

GRTgaz TIGF DGI TIGF Fos Montoir GDF RD ELD

Nombre total 27 8 21 * 8 3 5 11 26 **

Tableau 2 : Nombre d’expéditeurs sur les réseaux et infrastructures gaziers au 1er avril 2007

* Y compris GRTgaz.
** Dont les 22 fournisseurs historiquement détenteurs du monopole de fourniture.

Figure 17 : État des réservations des capacités 
au 31 janvier 2007, pour le 1er semestre 2007
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Les tarifs de janvier 2007, exprimés en euros cou-
rants, baissent de 2,1% pour GRTgaz (- 5,8% en euros 
constants) et augmentent de 9,2% pour TIGF (+ 5,2% 
en euros constants). La hausse du tarif de TIGF est 
due à l’accroissement des dépenses de sécurité et à la 
forte augmentation des investissements, en raison prin-
cipalement du renforcement de l’artère de Guyenne. 
Compte tenu de la taille relative des deux GRT, le tarif 
moyen de transport de gaz naturel sur le territoire est 
globalement en baisse de 1% en euros courants.

A. Le niveau des tarifs de transport de gaz

Les tarifs présentent les caractéristiques suivantes :

• couverture des charges d’exploitation prévisionnel-
les des GRT ;

• baisse du taux de rémunération des capitaux investis ;

• maintien des incitations à investir en vigueur ;

• introduction d’un mécanisme de correction d’erreurs.

Ces caractéristiques sont développées page 48.  

B. La structure des tarifs de transport de gaz

La structure d’ensemble des tarifs à 5 zones d’équi-
librage est conservée, ainsi que les principes de ta-
rifi cation « entrée-sortie » sur le réseau principal et 
« à la distance » sur le réseau régional. Les principales 
évolutions, sur la base notamment du retour d’expé-
rience sur les tarifs précédents et de la consultation 
des acteurs du marché menée par la CRE, ont pour 
objectif de préparer les échéances à venir sur le mar-
ché français du gaz naturel :

• Baisse des termes de liaison entre les zones 
d’équilibrage

GRTgaz a engagé les investissements permettant la 
création d’une grande zone d’équilibrage Nord en 
France en 2009, par la fusion des zones Nord, Est et 
Ouest actuelles. Dans cette perspective, les termes de 
liaison qui disparaîtront à cette échéance ont été réduits 
de 30%. De même, les termes de sortie de GRTgaz 
vers TIGF ont été réduits de 30%, de façon à favoriser 
les mouvements de gaz entre les deux réseaux.

• Péréquation des termes de sortie du réseau principal

Le terme de sortie du réseau principal sera uniformé-
ment établi à environ 30 c€/MWh, tandis qu’il s’éche-
lonnait précédemment de 4 c€/MWh à 60 c€/MWh 
en 2007.

Cette péréquation ne s’appliquera qu’à compter du 
1er janvier 2008, pour laisser le temps aux acteurs de 
marché de s’adapter à cette évolution. Elle prend 
en compte la structure fortement maillée du réseau 
principal et rend la structure des tarifs de transport 
cohérente avec celle des tarifs de vente réglementés.

• Défi nition d’un tarif spécifi que pour les très gros 
consommateurs

Une offre spécifi que est créée pour les très gros 
consommateurs de gaz situés à proximité des points 
d’entrée de gaz sur le territoire. En pratique, cette 
offre concerne principalement les centrales électri-
ques à gaz.

Les termes d’entrée et de sortie du réseau principal 
sont réduits de moitié sous réserve que les consom-
mateurs concernés acceptent d’être interrompus 
dans certaines situations particulières (pointe de froid 
et absence de gaz au point d’entrée concerné). Cette 
clause permet au transporteur d’éviter les investisse-
ments lourds qui seraient nécessaires si ces sites devai-
ent être alimentés en toutes conditions.

• Baisse du prix de la conversion de gaz H en gaz B 

Les expéditeurs nouveaux entrants ne disposent pas 
de gaz B (gaz à bas pouvoir calorifi que). Pour desser-
vir le nord de la France, alimenté en gaz B, ils doivent 
souscrire le service de conversion proposé par GR-
Tgaz. La baisse de moitié du prix de la conversion 
du gaz H en gaz B permettra une meilleure concur-
rence dans cette zone, qui représente environ 10% de 
la consommation française. 

C. Les perspectives pour les prochains tarifs d’utilisation 
des réseaux de transport

En raison de la fusion des zones d’équilibrage Nord, 
Est et Ouest du réseau de GRTgaz prévue au 1er jan-
vier 2009, les tarifs de transport devront être révisés 
à cette échéance. 

La CRE a lancé au premier semestre 2007 les travaux 
relatifs aux prochains tarifs de transport, qui verront 
une évolution en profondeur de la structure tarifaire :

• Émergence de deux hubs gaziers en France

La fusion des zones d’équilibrage Nord, Est et Ouest 
en une seule zone Nord, induira de profondes modi-
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fi cations sur la structure du tarif de transport. Cette 
fusion annoncée par la CRE depuis 2004 et antici-
pée par les acteurs du marché, devrait conduire à une 
meilleure stabilité des tarifs après 2009.

En parallèle, dans sa communication du 21 mars 2007, 
la CRE a demandé à TIGF et à GRTgaz de constituer 
un groupe de travail pour préparer l’amélioration du 
fonctionnement de l’acheminement dans le Sud de la 
France à partir de 2009. Le groupe de travail a pré-
senté le 31 mai à la CRE ses propositions et analyses.

• Tarifi cation pluriannuelle et incitative

La stabilisation de la structure tarifaire en France à 
compter du 1er janvier 2009 ainsi qu’une connaissance 
de plus en plus précise des coûts des deux opérateurs 
devraient permettre un allongement de la durée de la 
période de validité des tarifs de transport. 

Par ailleurs, la CRE envisage l’adaptation du cadre 
tarifaire de façon à introduire un mode de tarifi ca-
tion dit incitatif.

L’année 2007 sera consacrée à la défi nition des grands 
axes de la future structure en concertation avec les 
opérateurs et acteurs de marché.

L’année 2008 permettra de préciser un mode tarifaire 
plus incitatif comprenant des objectifs de productivité 
assignés aux opérateurs. À ce titre, une réfl exion sera 
menée sur l’intérêt et la portée de la mise en place de 
ce type de mode de régulation.

3.3.2. Perspectives pour les prochains tarifs 
d’utilisation des terminaux méthaniers

Le 31 octobre 2005, la CRE a proposé au gouver-
nement une nouvelle tarifi cation de l’utilisation des 
terminaux méthaniers. Ce tarif est offi ciellement en-
tré en vigueur le 1er janvier 2006.

Ce tarif propose 2 services d’émission :

• un service continu pour les expéditeurs déchar-
geant au moins une cargaison par mois ;

• un service bandeau pour les expéditeurs déchar-
geant au plus une cargaison par mois.

En outre, un tarif spécifi que spot pour les expéditeurs 
souscrivant au dernier moment (à partir du 20 du 
mois M-1 pour un déchargement le mois M) a été 
introduit.

Ce tarif favorise l’arrivée de nouveaux expéditeurs 
sur les terminaux méthaniers français, grâce à l’intro-
duction de dispositions relatives au fonctionnement 
des terminaux lorsque plusieurs expéditeurs sont 
présents simultanément et grâce à la baisse d’environ 
20% du tarif pour les cargaisons isolées. 5 cargaisons 
isolées d’expéditeurs tiers ont été déchargées en 2006 
contre 1 en 2005.

Un nouveau tarif pour les terminaux de Fos Tonkin 
et Montoir est prévu à la mise en service commer-
ciale du terminal de Fos Cavaou (1er semestre 2008). 
Dans sa proposition tarifaire, outre les services et le 
niveau, la CRE :

• prendra en compte les évolutions envisagées (ex-
tension du terminal de Montoir, baisse des sous-
criptions constatées à Fos Tonkin) ;

• étudiera le passage à une tarifi cation pluriannuelle 
et incitative ;

• améliorera les règles de « Use it or lose it » (UIOLI).

La CRE prépare également, pour la même échéance, 
une proposition tarifaire pour le terminal méthanier 
de Fos Cavaou, qui sera établi de façon cohérente 
avec le tarif des terminaux existants.

3.3.3. Perspectives pour les prochains tarifs 
d’utilisation des réseaux de distribution

Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution ac-
tuellement en vigueur ont été proposés par la CRE 
le 26 octobre 2005 et ils sont entrés en application le 
1er janvier 2006. Ces tarifs sont caractérisés par une 
stabilité de la structure par rapport à celles des tarifs 
précédents proposés par la CRE et par une réduction 
de l’écart entre les tarifs des ELD et celui de Gaz de 
France Réseau de Distribution.

L’ouverture totale du marché de la fourniture de gaz 
naturel à la concurrence, le 1er juillet 2007, ainsi que la 
séparation juridique des GRD, engendrent des incer-
titudes sur l’évolution des charges des GRD. Pour cet-
te raison, ces tarifs avaient été conçus pour s’appliquer 
à partir du 1er janvier 2006 pour environ deux ans.

La CRE travaille actuellement avec l’ensemble des 
GRD et les autres acteurs de marché à la défi nition de 
nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux de distribution.

Compte tenu de la stabilité de la structure des tarifs 
d’utilisation des réseaux de distribution, la CRE étu-
die la possibilité d’une tarifi cation pluriannuelle in-
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citative. Ce type de tarifi cation nécessite de clarifi er 
préalablement les 2 points suivants :

• l’impact de la fi lialisation des GRD et de la restructu-
ration des activités de distribution de gaz sur le péri-
mètre d’activité et sur les charges des GRD ;

• la prise en compte de la qualité de service. En effet, 
il convient de s’assurer que les efforts de producti-
vité demandés aux GRD ne conduisent pas à une 
dégradation de la qualité de service.

3.4. L’accès aux stockages souterrains de gaz 
naturel

3.4.1. Les conditions d’accès aux stockages souterrains 
de gaz naturel

La directive européenne du 26 juin 2003 a laissé le 
choix aux États membres entre un accès régulé et 
un accès négocié pour les stockages souterrains. Le 
législateur français, par la loi du 9 août 2004, a choisi 
l’accès négocié.

La loi du 3 janvier 2003, modifi ée par la loi du 
9 août 2004, transpose les dispositions relatives à l’ac-
cès aux installations de stockage prévues par la direc-
tive européenne du 26 juin 2003. Elle impose à tous 
les fournisseurs actifs sur le marché français de possé-
der du gaz en stock avant l’hiver dans des proportions 
défi nies par le décret du 21 août 2006. La loi prévoit 
également le transfert des capacités de stockage au 
nouveau fournisseur en cas de changement de four-
nisseur par un client. Les modalités de ce transfert 
sont défi nies par le décret du 21 août 2006.

L’arrêté du 7 février 2007 relatif aux profi ls et aux 
droits unitaires de stockage a complété le dispositif 
réglementaire de l’accès des tiers aux stockages.

En outre, une règle garantissant à tous les fournisseurs 
la cession du gaz stocké à un prix refl étant le coût de 
constitution du stock a été introduite, à la suite du rè-
glement de différend traité par la CRE et qui oppo-
sait Altergaz à Gaz de France. Elle est maintenant dé-
fi nitive puisque la Cour d’appel de Paris a confi rmé la 
décision de la CRE, par un arrêt du 23 janvier 2007.

L’ensemble de ce dispositif permet de s’assurer que 
tout fournisseur développant un portefeuille de 

consommateurs fi nals en France dispose des capacités 
de stockage qui lui sont nécessaires.

3.4.2. Les tarifs d’utilisation des stockages souterrains 
de gaz naturel

Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel 
ont publié sur leur site, en janvier 2007 pour TIGF et 
février 2007 pour Gaz de France DGI, leurs nouvelles 
offres de stockage pour l’année gazière 2007/2008.

Le tarif proposé par TIGF a augmenté de 6% en 
moyenne (il avait augmenté de 10% en avril 2006), 
celui de Gaz de France DGI a connu une augmen-
tation d’environ 9% (il avait augmenté de 6% en 
avril 2006).

La CRE n’a pas de compétence sur ces tarifs. Toutefois, 
elle constate que ces hausses tarifaires n’ont pas été jus-
tifi ées par les opérateurs et s’inquiète de l’absence de 
perspective sur l’évolution des prix d’accès aux stocka-
ges pour les années à venir.

3.5. La coordination entre opérateurs 
d’infrastructures gazières

Pour garantir la non-discrimination dans l’accès aux in-
frastructures, les différents segments (transport, distribu-
tion, stockage souterrain et terminaux méthaniers) de 
la chaîne gazière française sont désormais gérés séparé-
ment et indépendamment. En 2006, un travail impor-
tant a été mené dans le cadre du groupe de travail Gaz 
(GTG 2007) pour redéfi nir et clarifi er les règles aux 
interfaces entre opérateurs d’infrastructures et améliorer 
la compatibilité des systèmes d’information.

Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de transport 
de gaz, entrées en vigueur au 1er janvier 2007, facili-
tent la coordination entre les opérateurs d’infrastruc-
tures de gaz naturel. Les expéditeurs peuvent ainsi 
utiliser, dans des conditions optimales, l’ensemble de 
ces infrastructures.

3.5.1. Mise en place d’un système de souscriptions 
normalisées des capacités de transport vers les réseaux 
de distribution 

Dans le contexte d’un marché totalement ouvert, ce 
système impose à chaque expéditeur de souscrire les 
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capacités de transport nécessaires pour alimenter ses 
clients sur les réseaux de distribution en cas de pointe 
de froid. Il consiste en une attribution automatique, 
par les gestionnaires des réseaux de transport, des ca-
pacités de livraison aux PITD à chaque expéditeur, 
en fonction de son portefeuille de clients alimentés 
en aval des PITD. Son fonctionnement détaillé est 
décrit dans le document « Système de souscriptions 
normalisées des capacités de transport aux PITD » 
publié sur le site Internet www.gtg2007.com

3.5.2. Optimisation de l’interface entre les réseaux de 
transport et les terminaux méthaniers 

Les règles tarifaires aux points d’interface entre les ré-
seaux de transport et les terminaux méthaniers ont été 
adaptées. Elles garantissent à tout expéditeur la dispo-
nibilité des capacités de transport correspondant aux 
capacités de regazéifi cation qu’il détient sur un termi-
nal méthanier, dans la limite des capacités du réseau. 

3.5.3. Optimisation de l’interface entre les réseaux de 
transport et les stockages souterrains de gaz naturel

Les règles tarifaires aux points d’interface entre les 
réseaux de transport et les stockages souterrains de 
gaz naturel ont été adaptées. Elles garantissent à tout 
expéditeur la disponibilité des capacités de transport 
correspondant aux capacités d’injection et de sou-
tirage qu’il détient sur un groupement de stockage, 
dans la limite des capacités du réseau. 

3.5.4. Harmonisation du fonctionnement aux 
interconnexions entre GRTgaz et TIGF 

Les règles tarifaires applicables aux réseaux de trans-
port de GRTgaz et de TIGF ont été harmonisées 
pour faciliter les mouvements de gaz entre les deux 
réseaux : commercialisation des mêmes types de ca-
pacités et meilleure coordination de part et d’autre 
des interconnexions entre les deux réseaux de trans-
port (publication selon un format unique des don-
nées relatives aux capacités, défi nition coordonnée 
des programmes de travaux). 

La CRE poursuit en 2007 le travail d’amélioration 
de la coordination entre opérateurs d’infrastructures 
gazières. La loi du 7 décembre 2006 prévoit que la 
CRE précise, en tant que de besoin, les règles d’uti-

lisation des réseaux et infrastructures régulées et les 
missions des gestionnaires d’infrastructures gazières.

3.6. Le mécanisme d’équilibrage

3.6.1. Le contexte

L’équilibrage physique des réseaux de transport de 
gaz est un élément important du bon fonctionne-
ment du marché et de la sécurité d’approvisionne-
ment des consommateurs fi nals.

Pour assurer le bon équilibre global du réseau, cha-
que expéditeur est soumis à une obligation d’équili-
brage de ses injections de gaz sur le réseau (importa-
tions, production, achats aux points d’échange de gaz 
(PEG)) et de ses soutirages (consommation de son 
portefeuille de clients, exportations, ventes aux PEG).

L’équilibrage physique des réseaux de transport est 
réalisé par un recours des GRT aux stockages souter-
rains (dans le cadre d’une prestation de service entre 
GRT et opérateurs de stockage), alors que les désé-
quilibres des expéditeurs leur sont facturés sur la base 
du prix du gaz sur le hub de Zeebrugge.

Ce mécanisme, bien qu’il permette aux gestionnaires 
des réseaux de transport de remplir leurs obligations, 
présente deux inconvénients :

• le prix de facturation des déséquilibres des expé-
diteurs, décorrélé du coût de l’équilibrage, ne re-
fl ète pas la situation réelle des réseaux français et 
n’adresse pas aux expéditeurs un signal économi-
que pertinent ;

• l’équilibrage ne contribue pas à améliorer la liqui-
dité du marché de gros français.

Au 1er semestre 2006, la CRE a mené une consulta-
tion publique sur l’évolution du mécanisme d’équi-
librage. Dans sa délibération du 21 juin 2006, elle a 
demandé à GRTgaz et TIGF d’initier une concer-
tation avec l’ensemble des acteurs du marché, afi n 
d’étudier l’opportunité d’une évolution progressive 
des règles d’équilibrage vers un système reposant sur 
des transactions de marché.

Cette délibération a également établi que les évolu-
tions des règles d’équilibrage sont fi xées par délibéra-
tion de la CRE sur proposition des GRT.
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3.6.2. Les règles d’équilibrage sur le réseau de GRTgaz

GRTgaz a adressé à la CRE, le 28 novembre 2006, 
une proposition d’évolution des règles d’équilibrage 
sur son réseau, établie à partir de la concertation avec 
les acteurs de marché menée de juillet à novem-
bre 2006. Dans ce document, GRTgaz proposait les 
évolutions suivantes :

• à partir du 1er avril 2007, couverture d’une partie des 
besoins journaliers d’équilibrage de GRTgaz par des 
achats/ventes sur le marché, ces transactions per-
mettant de défi nir un prix journalier d’équilibrage ;

• à partir du 1er juillet 2007, remplacement du « Servi-
ce d’Équilibrage Journalier » (SEJ) par une nouvelle 
offre de tolérance optionnelle, portée par GRTgaz, 
et mise en œuvre de mesures permettant aux expé-
diteurs de faciliter la gestion de leur équilibrage ;

• à partir du 1er septembre 2007, facture d’une partie 
du déséquilibre journalier des expéditeurs au prix 
journalier d’équilibrage.

Après avoir procédé à l’audition d’expéditeurs, la 
CRE a approuvé, dans sa délibération du 7 décem-
bre 2006, les nouvelles règles d’équilibrage proposées 
par GRTgaz, et demandé à GRTgaz de poursuivre 
la concertation avec les acteurs de marché, en effec-
tuant des retours d’expériences réguliers sur la mise 
en œuvre des nouvelles règles d’équilibrage et en 
proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

Toutefois, à la suite de diffi cultés informatiques, 
GRTgaz a décalé la mise en œuvre de ces échéances : 
la première étape a démarré le 12 avril 2007, et les 
deuxième et troisième étapes débuteront respective-
ment les 1er juillet 2007 et 1er septembre 2007.

Afi n d’assurer la neutralité fi nancière de l’équilibrage, 
GRTgaz a mis en place un compte de résultat de 
l’équilibrage regroupant les coûts et recettes liés à ce 
mécanisme.

3.6.3. Les règles d’équilibrage sur le réseau 
de TIGF

Le 7 décembre 2006, la CRE a renouvelé à TIGF sa 
demande d’organiser une concertation sur l’équili-
brage avec les utilisateurs de son réseau.

À la suite de cette concertation, qui a débuté début 
2007, TIGF a proposé de prolonger provisoirement 
le fonctionnement actuel de l’équilibrage, par le-
quel les expéditeurs ont recours au stockage pour 
équilibrer leurs injections et soutirages, et s’est en-
gagé à améliorer le mécanisme de gestion des écarts 
d’allocation.

3.7. Le développement des infrastructures 
gazières

3.7.1. Les nouveaux projets de terminaux méthaniers 
et les extensions envisagées

Le développement du GNL a conduit au lancement 
de nombreux projets pour la construction de termi-
naux méthaniers dans le monde (cf. tableau 3). 

En parallèle, Gaz de France a annoncé, en décembre 
2006, un projet d’extension du terminal méthanier 
de Montoir, conformément aux engagements pris 
par Suez et Gaz de France auprès de la Commission 
européenne dans le cadre du projet de fusion. Deux 
scénarios sont à l’étude :

• la mise en service d’un regazéifi eur, qui permettrait 
de porter la capacité du terminal de 10 Gm3/an à 
12,5 Gm3/an, en 2011 ;

• la construction d’un quatrième réservoir, qui permet-
trait de porter la capacité du terminal à 16,5 Gm3/an, 
en 2014.

Le choix du scénario sera fait en fonction de la ré-
ponse du marché, à l’issue de la procédure « d’open 
season », pour laquelle Gaz de France a lancé un ap-
pel à souscription le 27 décembre 2006.

Les décisions qui seront prises pour l’ensemble de ces 
projets infl uenceront fortement le fonctionnement 
et l’organisation du marché gazier français.

La CRE travaille sur les principes à mettre en place 
pour favoriser la réalisation des investissements né-
cessaires pour répondre aux besoins du marché.

Porteur projet Site Capacité Mise en 
service

4Gas
(Groupe Carlyle)

Le Verdon 
(Port

Autonome
de Bordeaux)

6 à 9 
Gm3/an 2011-2012

EDF
Port

Autonome
de Dunkerque

6 Gm3/an 2011-2012

Endesa
Le Verdon 

(Port
Autonome

de Bordeaux)
6 Gm3/an 2011-2012

Gaz de 
Normandie
(66,66% Poweo 
/ 33,34% CIM)

Antifer (Port 
Autonome
du Havre)

9 Gm3/an 2011-2012

Shell
Fos-sur-

Mer (Port 
Autonome

de Marseille)
8 Gm3/an 2015

Tableau 3 : Projets de terminaux méthaniers 
annoncés en France en 2006

Source : CRE
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3.7.2. Les interconnexions

A. Obergailbach

Le point d’entrée Obergailbach, relié avec l’Allemagne 
via le gazoduc Megal, sert principalement à acheminer 
du gaz originaire des champs de production russes.

À l’heure actuelle, la capacité d’entrée ferme com-
mercialisée s’élève à 430 GWh / j. Fin 2004, les ac-
tionnaires de Megal ont décidé de développer les 
capacités de sortie côté allemand. En conséquence, 
GRTgaz a initié en mai 2005 un appel au marché 
afi n de déterminer le besoin de capacités addition-
nelles en entrée côté français.

À la suite de cette procédure, GRTgaz a décidé de 
renforcer le point d’entrée Obergailbach pour offrir 
des capacités fermes d’entrée de 550 GWh / j. à fi n 
2008 et 620 GWh / j. à fi n 2009.

B. L’open season Fluxys / GRTgaz

Le point d’entrée Taisnières est relié à deux gazoducs 
situés en Belgique et permet l’importation de gaz 
provenant de Norvège et des Pays-Bas. L’analyse des 
souscriptions et des fl ux en ce point met en évidence 
des diffi cultés d’accès pour les nouveaux entrants, 
alors que l’infrastructure n’est pas réservée à sa pleine 
capacité du coté français (cf. encadré 18).

En conséquence, les transporteurs Fluxys et GRTgaz se 
sont engagés à trouver des solutions permettant de lever 
les diffi cultés constatées. Des premières mesures ont été 
présentées lors d’un atelier de travail « interconnexions 
gazières », qui s’est tenu à la CRE le 11 mai 2007 dans 

le cadre des initiatives régionales de l’ERGEG.

En outre, sur le plus long terme, GRTgaz et Fluxys ont 
annoncé de façon coordonnée le 26 avril 2007 le lan-
cement d’une consultation portant sur les besoins de 
capacités additionnelles de transit de gaz depuis la Bel-
gique vers la France. Les expéditeurs intéressés ont jus-
qu’au 31 juillet 2007 pour faire part de leurs demandes 
non-engageantes et jusqu’au 30 novembre 2007 pour 
indiquer les demandes engageantes. À partir des résul-
tats de cette consultation, GRTgaz et Fluxys pourront, 
le cas échéant, décider d’un renforcement des capacités 
d’interconnexion pour une mise à disposition du mar-
ché prévue le 1er novembre 2011. Les consultations de 
GRTgaz et de Fluxys se tiendront respectivement sous 
le contrôle des régulateurs français et belges.

De plus, un service de « transit interruptible » sera 
proposé au cours du deuxième semestre 2007 par 
Fluxys de façon à permettre aux expéditeurs de pou-
voir acheminer du gaz de la Belgique vers la France.

C. Les interconnexions franco-espagnoles

Le 6 février 2007, dans le cadre de l’initiative ré-
gionale sud de l’ERGEG, Enagas, GRTgaz et TIGF 
ont présenté un plan indicatif d’investissements per-
mettant de développer les interconnexions entre la 
France et l’Espagne à l’horizon 2010 - 2011.

Ce plan indicatif, qui suppose la réalisation des phases 
2 et 3 de l’artère de Guyenne, et le renforcement du 
point d’interconnexion Larrau, permettra des impor-
tations physiques de gaz d’Espagne vers la France à 
hauteur d’environ 3 Gm3 en 2010 et 5 Gm3 en 2011.

En parallèle avec le développement, les transporteurs 
travailleront avec les régulateurs concernés afi n de 
concevoir les modalités d’attribution, transparentes 
et non discriminatoires, des capacités ainsi créées.

3.7.3. Le programme d’investissement des 
transporteurs de gaz

La réalisation des investissements indispensables pour 
raccorder de nouveaux points d’entrée et éliminer les 
congestions sur le territoire français est, depuis plu-
sieurs années, un objectif prioritaire de la CRE.

Le plan indicatif pluriannuel des investissements 
(PIP) dans le secteur du gaz, publié par le gouver-
nement le 5 mars 2007, prévoit une augmentation 
annuelle de 2,1% de la consommation nationale de 
gaz naturel au cours des dix prochaines années. Cette 
croissance résultera, principalement, de la mise en 
service sur le territoire de centrales électriques au 
gaz. Les infrastructures gazières doivent être déve-
loppées en conséquence, afi n d’assurer la sécurité de 
fourniture aux clients fi nals et de rendre possible la 
mise en concurrence des différentes sources d’appro-
visionnement extérieures.

Encadré 18 : Open season

La sécurité des approvisionnements et la création d’un mar-
ché concurrentiel nécessitent le développement de capacités 
sur les infrastructures gazières correspondant aux besoins 
des opérateurs et allouées de façon non-discriminatoire. 
Une open season est un appel à souscriptions transparent 
qui permet d’atteindre ces deux objectifs.

Lors du 11e Forum de Madrid, qui s’est tenu les 20 et 21 fé-
vrier 2007, la Commission européenne avait souligné la né-
cessité d’une étude sur le rôle que pouvaient jouer les open 
seasons en Europe. L’ERGEG avait alors proposé de conduire 
cette étude et avait constitué un groupe de travail, que la CRE 
a présidé en collaboration avec le régulateur autrichien (E-
Control). L’investissement de la CRE dans ce groupe de travail 
s’imposait, en particulier en raison de plusieurs projets d’open 
seasons prévues en 2007, en France et à ses frontières.

Après avoir considéré les principales open seasons organisées 
en Europe et en Amérique du Nord au cours des dernières 
années, la CRE et son homologue autrichien ont proposé un 
code de bonnes pratiques, soumis à consultation publique 
en décembre 2006, puis présenté aux parties prenantes lors 
d’un atelier en mars 2007.

Le code de bonnes pratiques a été approuvé par l’Assemblée 
Générale de l’ERGEG le 10 mai 2007. Il sera ensuite transmis 
à la Commission européenne, qui pourrait s’en servir dans 
le cadre de la préparation de son troisième paquet législatif 
(cf. p. 32).
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A. L’extension des pouvoirs de la CRE à l’approbation des 
investissements des GRT

Les programmes d’investissement des GRT doivent 
répondre aux obligations réglementaires qui sont les 
leurs (continuité de fourniture, normes de sécurité 
des installations de transport, normes environnemen-
tales) ainsi qu’à la satisfaction, au moindre coût, des 
demandes des expéditeurs de gaz.

La loi du 7 décembre 2006 a étendu au secteur du 
gaz le pouvoir d’approuver les programmes d’in-
vestissement des transporteurs, dont dispose déjà la 
CRE depuis la loi du 10 février 2000 pour le réseau 
de transport d’électricité.

Il convient de signaler également que l’article 6 de 
la loi de 3 janvier 2003 permet à la CRE de met-
tre en demeure un GRT de réaliser les améliorations 
nécessaires sur son réseau « si elles se justifi ent éco-
nomiquement ou si un client potentiel indique qu’il 
s’engage à les prendre en charge ».

B. Un cadre tarifaire favorable aux investissements des GRT

Dès le premier tarif de transport qu’elle a proposé en 
juillet 2003, la CRE a mis en place un cadre tarifaire 
favorable aux investissements, qui a permis le lance-
ment des projets nécessaires à l’amélioration du fonc-

tionnement du marché français du gaz : première phase 
de la canalisation Euskadour et renforcement de l’ar-
tère de Guyenne dans le sud-ouest, raccordement du 
terminal méthanier de Fos Cavaou, accroissement des 
capacités d’entrée à Obergailbach et suppression des 
congestions dans le nord de la France (cf. fi gure 18). 

Ce dispositif d’incitation à l’investissement a été re-
conduit pour les tarifs de transport en vigueur de-
puis le 1er janvier 2007. Le taux de rémunération 
de base des investissements a été établi à 7,25% réel 
avant impôts. Une prime systématique de 125 points 
de base est attribuée aux nouveaux investissements 
réalisés dans le réseau de transport, après 2004. Une 
bonifi cation additionnelle de 300 points de base est 
appliquée, par délibération de la CRE, pendant 5 ou 
10 ans, pour des investissements améliorant le fonc-
tionnement du marché.

En outre, les tarifs de transport en vigueur depuis le 
1er janvier 2007 intègrent deux évolutions, qui amélio-
rent la prise en compte des investissements des GRT :

• la couverture intégrale des charges de capital asso-
ciées aux investissements futurs des GRT à travers 
le mécanisme de CRCP ;

• la prise en compte de la rémunération des immobili-
sations en cours pour le calcul des charges de capital.

Figure 18 : Investissements prioritaires identifi és dans le 1er plan indicatif pluriannuel des 
investissements (PIP) de gaz publié en mars 2007

Raccordements
terminaux méthaniers

Réversibilité Lacal
Développement

de capacités à Fos

Renforcement
Obergailbach

Renforcement
Taisnières

Artère de Guyenne

Fusion zones Nord,
Est, et Ouest

> 2010

2011
2008

2008 : phase 1
2009 : phase 2
2011 : phase 3

2009

2008-2009

20112011-2012


Euskadour (phase I et II)

Source : CRE
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C. Un taux de rémunération majoré pour la décongestion 
du réseau de transport de gaz dans le nord de la France

La CRE a été saisie, le 12 décembre 2006, d’une 
demande de GRTgaz de bénéfi cier, pendant 10 ans, 
d’un taux de rémunération majoré pour le projet 
de développement des capacités d’entrée à Ober-
gailbach pour un montant de 152,4 M€, ainsi que 
pour le projet de décongestion de la zone Nord de la 
France, pour un montant de 318,2 M€.

Dans sa délibération du 8 février 2007, la CRE a 
indiqué que la majoration du taux de rémunéra-
tion doit être conçue comme une incitation pour 
les GRT à réaliser des investissements qu’ils ne sont 
pas tenus d’entreprendre dans le cadre normal de 
leur activité de gestion des réseaux. Son application 
est réservée aux projets dont la réalisation est jugée 
nécessaire pour permettre ou susciter, à terme, une 
meilleure concurrence sur le marché français, mais 
pour lesquels il n’existe pas, au moment de l’étude, 
de demande d’acheminement suffi samment certaine, 
durable et quantifi able par des signaux de marché 
(cf. fi gure 19). En outre, son attribution ne saurait 
avoir un caractère automatique et doit faire l’objet 
d’un examen au cas par cas, au regard des critères 
exprimés ci-dessus.

Dans ce cadre, la CRE a décidé d’accorder un taux 
de rémunération majoré de 300 points de base pen-
dant une période de 10 ans au programme d’investis-
sements de GRTgaz pour la décongestion du réseau 
de transport de gaz dans le nord de la France, pour un 
montant de 280 M€. Ce programme permet la créa-
tion de la zone unique d’équilibrage Nord à compter 
du 1er janvier 2009.

Les fournisseurs amenant du gaz naturel liquéfi é dans 
l’ouest, du gaz dans le nord (gaz norvégien et hol-
landais principalement) et dans l’est (gaz russe) de la 
France pourront ainsi desservir librement une zone 
de consommation d’environ 350 TWh par an. Cette 
concurrence accrue entre les différentes sources de 
gaz facilitera l’émergence d’une place de marché de 
grande ampleur au sein de la future zone Nord.

Les consommateurs fi nals auront ainsi accès à des of-
fres plus concurrentielles de la part de fournisseurs 
plus nombreux.

En revanche, la CRE a décidé de ne pas accorder de 
taux de rémunération majoré pour les investissements 
de renforcement des capacités d’entrée à Obergail-
bach. Ces investissements, qui permettront l’ajuste-
ment des capacités d’entrée en France aux capacités 
de sortie développées côté allemand, entrent dans les 
activités normales du transporteur et seront rémuné-
rés comme les autres investissements de GRTgaz.

Figure 19 :  Le cadre tarifaire incitatif permet la réalisation effective d’investissements
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1. L’évolution du contexte législatif 
et réglementaire des marchés 
de l’électricité et du gaz naturel

Outre la possibilité de privatiser Gaz de France, la 
loi du 7 décembre 2006 met en conformité le cadre 
législatif français avec les directives européennes de 
juin 2003 en prévision de l’ouverture du marché aux 
consommateurs particuliers, instaure des mesures ta-
rifaires et octroie de nouvelles missions à la CRE. 

Cette mise en conformité s’effectue au travers de 
trois principales évolutions :

• la loi dispose que tous les consommateurs d’électri-
cité et de gaz naturel seront éligibles à compter du 
1er juillet 2007 ;

• elle instaure des mesures de protection des consom-
mateurs, conformément aux annexes A des directi-
ves. À cet effet, la loi précise :
- le contenu de l’information précontractuelle et 

contractuelle que le fournisseur doit mettre à dis-
position des consommateurs,

- encadre la date d’effet d’une résiliation à l’initia-
tive du client et les frais qu’il encourt, 

- instaure un préavis minimum en cas de modifi ca-
tion des conditions contractuelles, 

- oblige les fournisseurs à proposer au client un contrat 
unique, qui reproduit en annexe les clauses régissant 
la relation entre fournisseur et distributeur. 

Toutes ces dispositions sont applicables aux clients 
résidentiels et, pour la quasi-totalité d’entre elles, 
également aux petits clients professionnels (souscri-
vant une puissance électrique égale ou inférieure à 
36 kVA et consommant moins de 30 000 kWh de 
gaz naturel par an). 

• la loi institue un médiateur national de l’énergie 
chargé de recommander des solutions aux litiges 
entre les consommateurs et les fournisseurs d’élec-
tricité ou de gaz naturel et de participer à l’infor-
mation des consommateurs d’électricité ou de gaz 
naturel sur leurs droits. Le médiateur peut être saisi 
de litiges nés de l’exécution de contrats conclus par 
les fournisseurs avec les clients résidentiels et les 
« petits clients professionnels ».

Sur le plan tarifaire, la loi institue le tarif réglementé 
transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM – cf. 
encadré 19) et le tarif spécial de solidarité gaz. Elle 
défi nit aussi les conditions d’application des tarifs 
réglementés de vente à compter du 1er juillet 2007 
(cf. encadré 20).

Un client titulaire d’une offre de marché peut bé-
néfi cier du TaRTAM pour le ou les sites pour les-
quels il en fait la demande à son fournisseur avant le 
1er juillet 2007. Le TaRTAM ne peut être supérieur 
de plus de 25% au tarif réglementé de vente hors 
taxes applicable à un site de consommation présen-
tant les mêmes caractéristiques. Ce tarif est applicable 
pour une durée maximale de 2 ans à compter de la 
demande. Il a été fi xé par arrêté du ministre chargé 
de l’énergie le 3 janvier 2007.

Les clients résidentiels ayant droit à la tarifi cation spé-
ciale « produit de première nécessité » en électricité bé-
néfi cient également, à leur demande, d’un tarif spécial 
de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel 

II. Les marchés

Encadré 19 : Le tarif transitoire d’ajustement 
du marché (TaRTAM)

La loi du 7 décembre 2006 a instauré un tarif transitoire du 
marché. Un client titulaire d’une offre de marché peut bé-
néfi cier du TaRTAM pour le ou les sites pour lesquels il en 
fait la demande à son fournisseur avant le 1er juillet 2007. 
Ce tarif est applicable pour une durée maximale de 2 ans 
à compter de la demande. Il a été fi xé par arrêté du mi-
nistre chargé de l’énergie le 3 janvier 2007. Son niveau 
est égal à celui du tarif réglementé de vente hors taxes 
augmenté de 23% pour les tarifs verts, 20% pour les ta-
rifs jaunes et 10% pour les tarifs bleus.

La comparaison de la part fourniture du TaRTAM avec les 
prix à terme pour 2007 et 2008, sur lesquels sont basées les 
offres de marché pour les moyens et grands sites explique 
que la grande majorité de ces sites antérieurement en offres 
de marché recoure au TaRTAM. Le TaRTAM a entraîné une 
baisse des changements de fournisseur sur ces segments.

Les fournisseurs alternatifs ont arrêté de recruter de nou-
veaux clients, de peur que ceux-ci demandent par la suite 
le TaRTAM : ils estimaient ne pas avoir la garantie d’être 
intégralement compensés de la différence entre le prix de 
vente prévu au contrat et le niveau de la part fourniture 
du TaRTAM.

Les charges dues à la mise en œuvre de ce tarif suppor-
tées par les fournisseurs sont fi nancées par la CSPE à hau-
teur de 0,55 €/MWh maximum et par une contribution 
due par les producteurs nucléaires et hydrauliques dont la 
puissance des installations dépasse 2 000 MW, soit EDF et 
CNR, pour un montant maximum de 1,3 €/MWh.

La CRE devra proposer annuellement au ministre chargé 
de l’énergie les charges dues au TaRTAM, sur la base 
d’une comptabilité appropriée dont elle aura défi ni les 
règles, ainsi que la contribution unitaire associée.

Le décret du 4 mai 2007 relatif à la compensation des four-
nisseurs prévoit que ceux-ci sont compensés chaque trimes-
tre sur la base de leur déclaration de charges estimées sur le 
trimestre considéré. L’écart entre les charges constatées une 
année n et la compensation reçue est intégré aux charges de 
l’année n+2 s’il est positif. S’il est négatif, le fournisseur doit 
rembourser le trop perçu avant le 31 mars de l’année n+2.
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et aux services qui lui sont liés. Un décret en Conseil 
d’État précisera les conditions d’application de ce tarif.

La loi étend les missions de la CRE en lui confi ant la 
mission de concourir « au bénéfi ce des consomma-
teurs fi nals, au bon fonctionnement des marchés de 
l’électricité et du gaz naturel ». Elle lui confère une 
compétence immédiate en matière de surveillance des 
marchés de gros du gaz naturel et de l’électricité. Cette 
nouvelle mission permettra à la CRE de surveiller les 
transactions effectuées sur les marchés de gros, organi-
sés ou bilatéraux, ainsi que les mécanismes de forma-
tion des prix sur ces marchés.

Les nouvelles mesures tarifaires engendrent de nou-
velles missions pour la CRE : en matière de tarif de 
solidarité gaz, elle donnera son avis sur le tarif et pro-
posera chaque année au ministre chargé de l’énergie 
les charges résultantes ainsi que la contribution uni-
taire associée. Pour ce qui concerne le TaRTAM, la 
CRE proposera au ministre chargé de l’énergie les 
charges liées à ce tarif, sur la base d’une comptabi-

Encadré 20 : Conditions d’application des 
tarifs réglementés de vente

• Il existe des offres réglementées pour tous les clients, 
résidentiels et non résidentiels, en gaz et en électricité.

• Tout client disposant d’une offre réglementée sur un site 
peut la conserver sur ce site.

• Tout client disposant d’une offre de marché sur un site 
ne peut plus disposer d’une offre réglementée sur ce site 
(principe de non-réversibilité).

• Tout client emménageant dans un site antérieurement oc-
cupé peut disposer d’une offre réglementée si le dernier 
occupant de ce site disposait d’une offre réglementée.

• Tout client emménageant dans un site nouvellement 
créé (bâtiment neuf) :
- peut demander, si le site est raccordé au réseau avant 

le 1er juillet 2010, à disposer d’une offre réglementée 
en électricité ;

- ne peut pas disposer d’une offre réglementée en gaz.

lité appropriée dont elle aura défi ni les règles, et la 
contribution unitaire associée due par les producteurs 
exploitant des installations nucléaires et hydrauliques 
dont la puissance des installations dépasse 2 000 MW. 

2. Les marchés de l’électricité

2.1. Le marché français : chaîne 
de valeur et bilan physique

2.1.1. Les activités de production, de négoce et de 
fourniture sont ouvertes à la concurrence

La chaîne de valeur commerciale de l’électricité 
(cf. fi gure 20) se décompose en quatre étapes : pro-
duction, négoce, transport / distribution, fourniture 
aux clients fi nals.

La production d’électricité est ouverte à la concur-
rence depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 fé-
vrier 2000. Toute entreprise a la possibilité de pro-
duire de l’électricité en France, pour :

• la vendre sur les marchés de gros ou de détail ;

• la consommer, totalement ou en partie, pour ses 
propres besoins ;

• la vendre à EDF ou aux ELD dans le cadre du dis-
positif d’obligation d’achat ;

• l’exporter.

La production d’électricité en France est dominée par 
EDF, qui dispose de 85% des capacités de production. 
Quatre autres producteurs exploitent des installations 
de grande puissance. Ils représentent au total 6% de 
la capacité installée. Les 9% restants sont constitués 
d’unités de production de petite taille, exploitées par :

• un grand nombre de producteurs indépendants, qui 
vendent, pour la plupart, leur production à EDF 
dans le cadre d’obligations d’achat ;

• des industriels, qui consomment leur production.

Figure 20 :  La chaîne de valeur commerciale de l’électricité
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Source : CRE 
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Le négoce (ou trading) consiste en l’échange de grands 
volumes d’électricité sur le marché de gros. Une 
soixantaine d’opérateurs sont actifs sur le marché de 
gros français. On peut distinguer trois types d’acteurs :

• les cinq principaux producteurs ; ces producteurs 
ont des clients fi nals ; ils utilisent le marché de gros 
pour revendre tout ou partie de leur production, 
ou acheter un complément à leur production pour 
l’approvisionnement de leurs clients fi nals ;

• les fournisseurs non producteurs ; ils interviennent 
sur le marché pour couvrir la consommation de leurs 
clients fi nals ; une dizaine de fournisseurs non pro-
ducteurs sont actifs sur le marché de gros français ;

• les négociants (ou traders), qui n’ont pas d’outils de 
production ni de clients fi nals ; ils achètent et re-
vendent de l’énergie pour profi ter d’opportunités 
liées au niveau des prix en France et en Europe ; 
une quarantaine de traders sont actifs sur le marché 
de gros français.

Les producteurs ainsi que certains fournisseurs sans 
production ont développé une activité de trading. Cette 
activité est généralement gérée de manière indépen-
dante des activités de production et de fourniture.

L’activité de transport et de distribution est assurée par 
les gestionnaires des réseaux publics. L’accès aux ré-
seaux français est ouvert aux tiers et régulé. RTE, fi liale 
d’EDF, gère l’unique réseau de transport français. Le ré-
seau de distribution est géré par ERD, et par 160 ELD.

La fourniture désigne la vente d’électricité aux 
clients fi nals, c’est-à-dire les clients qui consomment 
effectivement l’électricité, sans la revendre. Cette ac-

tivité est ouverte à la concurrence, à l’exception de 
la vente aux clients résidentiels, qui devront attendre 
le 1er juillet 2007 pour pouvoir choisir leur fournis-
seur. 17 sociétés exercent une activité de fourniture 
en France. 

2.1.2. Le marché français reste largement exportateur

Le bilan physique du marché français reste caractérisé 
par un solde largement exportateur. Les exportations 
d’électricité ont représenté, en 2006, 16% du volume 
de la production nationale.

La fi gure 21 représente les approvisionnements et les 
débouchés des fournisseurs d’électricité en France en 
2006.

2.2. La production d’électricité en France

2.2.1. La production française est à dominante 
nucléaire, mais les fi lières thermique classique et 
hydraulique jouent un rôle important dans l’équilibre 
offre-demande

Les moyens de production peuvent être classés en 
deux catégories : 

• les centrales dont la production est arbitrable : leur 
fonctionnement dépend de la demande, des prix de 
marché, de leurs coûts de production variables, de 
leurs contraintes techniques et, pour les moyens hy-
drauliques, de l’état de leur stock. Il s’agit des centra-
les nucléaires, des centrales thermiques classiques les 
plus puissantes, et des grandes installations hydrauli-
ques dites « de lac », « d’éclusée » et « de pompage » ;

Figure 21 :  Le bilan physique du marché français en 2006 (TWh)
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• les centrales dont la production n’est pas arbitrable : 
cette production est soit « fatale » (principalement 
hydraulique « au fi l de l’eau », éolien et biomasse), 
soit déterminée par les conditions économiques 
de contrats d’obligation d’achat (principalement 
cogénération).

La puissance installée du parc de production d’élec-
tricité français est de 116 GW en 2006. La fi gure 22 
détaille la capacité de chaque catégorie de moyens.

La fi lière nucléaire représente 55% de la puissance 
installée, et ses coûts variables de production sont 
peu élevés. Elle assure, donc, la plus grande part de 
la production française (78% en 2006). Toutefois, la 
production des centrales thermiques classiques et des 
moyens hydrauliques est indispensable pour assurer 
l’équilibre offre-demande du marché français tout au 
long de l’année et, en particulier, pendant les pério-
des de pic de demande.

2.2.2. La production reste très concentrée

La production du groupe EDF, qui exploite la ma-
jeure partie du parc, s’est élevée, en 2006, à 86% de 
la production nationale. A cela, s’ajoutent les volu-
mes acquis auprès de producteurs indépendants par 

le mécanisme d’obligation d’achat, soit environ 4,5% 
de la production nationale en 2006. 

Les quatre principaux opérateurs alternatifs qui exer-
cent une activité de production en France sont :

• Electrabel-Suez, qui dispose des moyens hydrauli-
ques de la CNR, de la SHEM, et d’une participa-
tion dans les centrales nucléaires d’EDF de Tricastin 
et de Chooz. Ce groupe a assuré, en 2006, 3% de la 
production française ;

• Endesa, qui dispose des centrales au charbon d’En-
desa France (marque commerciale de La SNET). 
Ce groupe a assuré, en 2006, 1,5% de la production 
française ;

• Total, qui dispose de la plus grande centrale de co-
génération française. Ce groupe a assuré, en 2006, 
0,3% de la production française ;

• Gaz de France, qui dispose d’une centrale à cycles 
combinés au gaz. Ce groupe a assuré, en 2006, 0,3% 
de la production française.

La fi gure 23 (cf. p. 84) illustre la concentration de la 
production française. L’indice de Herfi ndahl-Hirsch-
man (HHI) mesure la concentration d’un marché ; il 
est d’autant plus élevé que le marché est concentré 
(cf. encadré 21).

Figure 22 : Capacité de production installée en France

Source : CRE d’après RTE
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Figure 23 : Indice de concentration (HHI) de la production d’électricité (en énergie, 2006)
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Figure 24 : Projets de centrales de production de plus de 100 MW annoncés en France

Source : CRE
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2.2.3. Les projets de nouvelles centrales ne réduiront 
pas signifi cativement la concentration de la production

La fi gure 24 présente les principaux projets de nou-
veaux moyens de production annoncés en France 
pour une mise en service au plus tard en 2012. Ils re-
présentent une capacité totale de plus de 14 GW. Il 
s’agit pour la pluparts des projets de turbines à cycles 
combinés au gaz (CCGT), mais des projets de cen-
trales au charbon et au fi oul sont également envisa-
gés. Si l’aboutissement de certains projets est incertain, 
d’autres sont déjà en phase de réalisation.

Plus de 9 GW sont portés par des opérateurs alterna-
tifs, tous actifs sur le marché de détail : Endesa, Poweo, 
Gaz de France et Electrabel. Toutefois, même si tous 
ces projets se concrétisaient, la part de marché d’EDF 
s’élèverait encore, fi n 2012, à 80% du parc installé. 
En outre, les projets des fournisseurs alternatifs sont 
des installations dites « de semi-base » : EDF exploi-
tera toujours la quasi-totalité de la production des 
centrales dite « de base ».

2.2.4. Les VPP ne remédient que de façon partielle à la 
concentration de la production

Les VPP sont des capacités virtuelles de production 
mises périodiquement aux enchères par EDF. Ce dis-
positif a été imposé par la Commission européenne 
dans sa décision de février 2001 autorisant EDF à 
prendre une participation de 34,5% dans l’électricien 
allemand EnBW.

Depuis septembre 2001, EDF organise des enchères 
trimestrielles pour donner accès à ses concurrents 
à 6 000 MW de capacités. Depuis septembre 2006, 
EDF ne propose plus que des produits optionnels. 
Les enchérisseurs paient une prime fi xe pour réser-
ver une puissance, et paient un prix d’exercice pour 
chaque MWh soutiré. Les enchères permettent de 
défi nir la prime fi xe mensuelle.

Il existe deux types de VPP, qui diffèrent par leur prix 
d’exercice : 

• les VPP Base : leur prix d’exercice est une approxi-
mation du coût variable de production des cen-
trales nucléaires d’EDF. Ce prix est passé de 8 à 
9 €/MWh aux enchères de septembre 2006 ; 

• lesVPP Pointe : ils visent à refl éter le fonctionnement 
économique d’un mix de centrales de semi-base et 
de pointe. Leur prix d’exercice évolue à chaque en-
chère, selon une formule qui n’est pas publique mais 
contrôlée par la Commission européenne. Il était de 
50 €/MWh aux enchères de mars 2007. 

En septembre 2006, avec l’accord de la Commission 
européenne, EDF a apporté certaines modifi cations à 
son engagement initial : EDF ne vend plus de produits 
fermes (PPA) et a introduit un produit base d’une du-
rée de 4 ans, proposé pour une période probatoire 
d’un an débutant en septembre 2006.

Les VPP contribuent à réduire les effets de la concen-
tration de la production :

• en imposant à EDF de mettre de l’énergie à la dis-
position des fournisseurs alternatifs sur le marché 
à terme : en 2006, les VPP ont représenté 58% de 
leurs injections ;

• en accroissant la liquidité du marché de gros.

Néanmoins, comme l’a indiqué la CRE dans sa com-
munication de mars 2006, ce mécanisme n’est qu’un 
remède partiel à la concentration. Ceci est principale-
ment dû au mécanisme d’attribution des capacités par 
enchères : les primes payées par les acheteurs alignent 
le prix de revient des VPP sur les prix de marché. Les 
VPP ne constituent, donc, pas une source d’approvi-
sionnement comparable à une centrale de production.

La décision de la Commission européenne avait pré-
cisé qu’il ne pourrait être mis fi n au dispositif VPP 
que sur demande motivée d’EDF, à la condition que 
le marché français de l’électricité ait évolué de ma-
nière à « offrir un nombre suffi sant d’autres sources 
d’approvisionnement pour les quantités offertes par 
EDF dans les ventes aux enchères ». Au 30 juin 2007, 
EDF n’avait pas demandé la fi n de ce dispositif.

Encadré 21 : La mesure de la concentration 
du marché de gros

L’indice de Herfi ndahl-Hirschman (HHI) est un indicateur 
du degré de concentration d’un marché.

L’indice HHI est égal à la somme des carrés des parts de 
marché des intervenants. Il est d’autant plus élevé que le 
marché est concentré. On considère généralement qu’un 
marché est peu concentré si son HHI est inférieur à 1 000, 
et très concentré s’il est supérieur à 1 800.

Étant données les spécifi cités des marchés de l’électricité 
et du gaz, cet indice ne doit être utilisé comme un indi-
cateur du degré de concurrence qu’avec précaution. En 
effet, concentration et concurrence ne sont pas liées de 
façon aussi directe que sur la plupart des marchés : dans 
certaines circonstances de tension de l’équilibre offre-de-
mande, un opérateur disposant d’une part de marché li-
mitée peut avoir un pouvoir de marché suffi sant pour être 
en mesure d’infl uencer les prix.
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2.3. Les échanges aux frontières

2.3.1. Le solde exportateur se stabilise

Avec un solde exportateur de 63,3 TWh en 2006, 
soit près de 12% de sa production, la France est le 
premier pays exportateur d’électricité en Europe. 

Après avoir connu une forte expansion entre 1980 
et 1995, pendant la montée en puissance du parc de 
production nucléaire français, le solde exportateur 
évolue depuis entre 60 et 75 TWh. Depuis 2002, une 
tendance à la diminution semblait se dessiner. Ce-
pendant, le solde exportateur est stable depuis 2004 
(cf. fi gure 25).

Si le solde exportateur annuel reste largement po-
sitif, l’analyse détaillée fait apparaître des situations 
contrastées pour chaque interconnexion entre la 
France et les pays voisins.

En 2006, le solde net des échanges avec tous les pays 
interconnectés a été exportateur, à l’exception de l’Al-
lemagne. Depuis 5 ans, l’évolution la plus forte est celle 
observée sur la frontière italienne (cf. fi gure 26) : les 
exportations ont reculé et des importations ont eu lieu 
aux périodes les plus tendues, pendant les trois pre-
miers mois de 2006 et ponctuellement en juillet 2006. 
Les exportations vers l’Espagne et la Belgique sont 
également en recul, mais de façon moins importante.

En 2006, le solde net des échanges avec l’Allemagne 
a été importateur Toutefois, on peut noter qu’après 
avoir augmenté de 2002 à 2005, les importations en 
provenance d’Allemagne ont reculé en 2006.

2.3.2. La mise en place d’enchères de capacités a réduit 
la concentration du négoce transfrontalier

Jusqu’en 2005, l’allocation des capacités d’intercon-
nexions s’appuyait sur une liste de priorité. L’essen-
tiel des capacités étaient réservées à EDF.

En 2006, le mécanisme d’allocation a été modifi é sur 
presque toutes les frontières : les capacités sont désor-
mais allouées par un processus d’enchères.

Cette évolution semble avoir amélioré l’utilisation, 
par les acteurs du marché, des capacités d’intercon-
nexion pour la réalisation d’arbitrages journaliers. La 
corrélation entre les décisions d’importer ou d’ex-
porter et les différentiels de prix sur les marchés day 
ahead s’est accrue.

L’évolution du mécanisme d’allocation a également 
conduit à une réduction importante de la part de 
marché d’EDF dans les exportations, qui se traduit 
par une baisse signifi cative de la concentration, mesu-
rée par l’indice HHI (cf. fi gure 27).

La concentration des exports reste, toutefois, élevée. 
Cela traduit la prédominance d’un nombre réduit 
d’intervenants sur chaque interconnexion.

Figure 25 : Importations et exportations d’électricité en France depuis 1981 (données DGEMP)
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Figure 26 : Imports-Exports français d’électricité, par frontière

Source : CRE d’après RTE
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2.3.3. Le couplage des bourses day ahead belge, 
néerlandaise et française se traduit par un alignement 
fréquent des prix spot

La bourse Belpex a démarré le 21 novembre 2006, 
permettant le couplage entre les trois marchés orga-
nisés spot français, belge et néerlandais. Le dispositif a 
remplacé l’allocation explicite de capacité journalière 
aux interconnexions entre la France et la Belgique et 
entre la Belgique et les Pays-Bas (cf. p. 27).  

Le couplage de marché entre APX, Belpex et Power-
next permet d’égaliser le prix sur les trois marchés 
organisés pendant les heures où les capacités d’inter-
connexion disponibles entre la France, la Belgique et 
les Pays-Bas sont suffi santes.

Depuis la mise en service du couplage :

• les prix horaires français et belges ont été égaux 
pendant 83% des heures ;

• les prix horaires français, belges et néerlandais ont 
été égaux pendant 60% des heures.

2.4. Le négoce en France

2.4.1. Les échanges de gré à gré dominent toujours le 
marché de gros français

Les marchés de gros comportent deux lieux d’échan-
ges possibles : les bourses d’échange et le marché de 
gré à gré, dit OTC (cf. encadré 22).

Une bourse d’échange est un marché organisé et ano-
nyme proposant des produits standardisés, où la pré-
sence d’une contrepartie centrale permet de lever le 
risque de crédit. L’existence d’un marché organisé per-
met l’émergence d’une référence de prix transparente.

Le marché OTC permet la signature de contrats bi-
latéraux. Ces transactions peuvent être conclues sans 
intermédiaire, ou via des courtiers ou des platefor-
mes de négociation. Les prix pratiqués sur le marché 
OTC ne sont pas rendus publics.

En France, l’essentiel des échanges sur les produits 
spot s’effectue sur le marché organisé Powernext. À 
l’inverse, l’essentiel des échanges sur les produits à 
terme s’effectuent de gré à gré.

2.4.2. L’activité sur le marché de gros français poursuit 
son développement mais reste limitée

A. Les volumes livrés continuent à croître

L’activité réelle sur le marché de gros a connu un fort 
recul depuis juin 2006 (cf. fi gure 28). La forte vola-
tilité des prix pendant le printemps puis l’été 2006 a 
contribué à cette chute de liquidité (chute des prix 
du CO2, canicule et chute imprévisible des cours du 
pétrole). Les incertitudes réglementaires liées à l’éla-
boration de la loi du 7 décembre 2006, ont également 
soulevé de fortes interrogations chez certains acteurs 
du marché. La complexité de la mise en œuvre du 
TaRTAM (cf. p. 80) ont renforcé leurs réticences à se 
positionner sur le marché français.

Le point D, page 90, illustre l’effet de cette chute 
d’activité sur la liquidité de Powernext Futures.

Néanmoins, en 2006, les livraisons entre acteurs du 
marché de gros en France, qui ne refl ètent pas l’ac-
tivité sur le marché de gros français mais les tran-
sactions intervenues dans le passé, ont poursuivi leur 
croissance en 2006.

B. L’activité reste limitée par la forte intégration verticale du 
marché français

La fi gure 29 présente les fl ux d’énergie entre les dif-
férents segments amont et aval du marché de gros 
français en 2006.

Du fait des cessions interne d’électricité entre les ac-
tivités de production et de commercialisation d’EDF, 
les volumes échangés sur le marché de gros restent 
limités au regard de la consommation nationale.

Ainsi, en 2006, seuls 20% de la production et 10% de 
la consommation ont fait l’objet de transactions sur 
le marché. 

Encadré 22 : Le marché de gros de l’électricité

Le marché de gros est le lieu de rencontre virtuel entre 
producteurs, fournisseurs et négociants d’électricité. Il 
englobe à la fois les échanges purement fi nanciers et les 
transactions débouchant sur une livraison physique d’élec-
tricité sur le réseau français. Aujourd’hui, une soixantaine 
d’opérateurs participent au marché de gros français.

Les échéances proposées vont de la livraison « à terme » 
(marché forward, livraison sur une période future don-
née, échéances allant de la semaine suivante à plusieurs 
années), au court terme (marché spot, achats la veille 
pour livraison le lendemain) et à l’infra-journalier (pour 
livraison dans les heures qui suivent la transaction). Sur les 
marchés à terme, les produits échangés comportent deux 
produits-types : la base (livraison 24 h sur 24 et 7 j sur 7) 
et la pointe (livraison de 8 h à 20 h du lundi au vendredi). 
Sur les marchés de court terme, des produits horaires sont 
également échangés (livraison pendant une heure don-
née d’une journée donnée).

Les produits à terme les plus traités sur le marché français 
sont les échéances mensuelles et annuelles. Les produits 
base sont beaucoup plus traités que les produits pointe.
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Production
483 TWh

VPP
41 TWh

Consommation *
432 TWh

* Consommation des clients raccordés à RTE et livraisons nettes aux réseaux de distribution

Imports
28 TWh

Exports
90 TWh

Achats de pertes
30 TWh

45 TWH96 TWH

Volume hors marché : 387 TWh

Marché de gros
165 TWh

Source : CRE d’après RTE ; somme des bilans horaires

Figure 29 :  Activités amont et aval sur le marché de gros français en 2006 
(vu du réseau de transport)

Figure 28 : Volumes des livraisons sur le marché de gros français

Source : CRE d’après RTE, Powernext, EEX
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C. Les échanges restent peu concentrés

Au 15 avril 2007, 101 responsables d’équilibre étaient 
présents sur le marché de gros français, dont 55 in-
tervenaient sur Powernext Spot et 26 sur Powernext 
Futures.

La fi gure 30 illustre la concentration des différents 
segments du marché de gros français. 

Le segment du négoce est moins concentré que les 
segments amont et aval. Toutefois, cela n’est qu’une 
conséquence de la très forte intégration verticale 
production-fourniture d’EDF : l’essentiel des vo-
lumes produits et commercialisés par cet acteur ne 
transitent pas par le marché de gros.

D. Powernext est le seul marché organisé actif en France

L’activité sur Powernext Spot est en croissance, avec 
des variations essentiellement saisonnières. Le volu-
me total négocié en 2006 a en effet augmenté de plus 
de 50% par rapport à 2005.

L’activité sur Powernext Futures a été en croissance 
jusqu’en mai 2006 puis a connu une forte diminution. 
Cette chute de liquidité est liée à la forte diminution 

concomitante de l’activité sur l’ensemble du marché 
de gros français (cf. p. 89). Le volume total négocié en 
2006 sur Powernext Futures a, toutefois, progressé de 
plus de 33% par rapport à 2005 (cf. fi gure 31).

La bourse allemande EEX a lancé, en 2005, un mar-
ché organisé permettant d’échanger des produits à 
terme pour une livraison en France. Après une phase 
initiale de croissance des volumes, l’activité sur EEX 
France est nulle depuis août 2006.

2.4.3. Les prix de gros sont stables en moyenne mais 
leur volatilité augmente

A. Le marché spot a été marqué 
par une succession de périodes contrastées

Les prix spot (ou day ahead) correspondent aux prix 
pratiqués sur le marché pour une livraison de l’élec-
tricité le lendemain. Ces prix sont infl uencés par les 
tensions sur le marché de l’électricité français et sur 
les systèmes électriques voisins, et par les prix des 
combustibles, qui constituent une grande partie des 
coûts variables des centrales de production.

Ces prix de court terme sont soumis à une forte vo-
latilité, en raison de l’impossibilité de stocker l’élec-

Figure 30 : Indice de concentration HHI – marché de gros – année 2006
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Figure 31 :  Volumes mensuels moyens échangés sur les bourses françaises 
(PWX spot, PWX Futures et EEX France)

Source : CRE, d’après Powernext et EEX
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Figure 32 :  Moyennes hebdomadaires des prix spot sur Powernext

Source : Powernext
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tricité. Les principaux facteurs de volatilité sont les 
conditions climatiques (froid faisant augmenter la 
consommation, absence de vent induisant une chute 
de la production éolienne en Allemagne) et les aléas 
d’approvisionnement (panne d’une centrale, capacité 
d’interconnexion réduite) (cf. encadré 23).

La fi gure 32 montre l’évolution des prix spot sur 
Powernext depuis janvier 2005. Le niveau des prix 
spot en 2006 était légèrement supérieur à celui de 
2005, la moyenne annuelle des prix spot en 2006 sur 
Powernext s’élevant à environ 49 €/MWh en base et 
69 €/MWh en pointe, contre 47 €/MWh en base et 
64 €/MWh en pointe en 2005.

La volatilité des prix spot sur Powernext a augmenté 
en 2006. Les prix ont fréquemment atteint des ni-
veaux très élevés ou très faibles. Ainsi, le prix ho-
raire a dépassé les 100 €/MWh pendant 427 heures 
en 2006, contre 349 heures en 2005. À l’inverse, le 
prix horaire a été inférieur à 10 €/MWh pendant 
301 heures en 2006, contre 127 heures en 2005.

Depuis avril 2006, la période a été marquée par :

• une période de prix spot peu élevés au printemps 
2006 ;

• des prix historiquement élevés pendant la deuxième 
quinzaine de juillet ; le prix horaire a souvent dé-
passé les 300 €/MWh, atteignant 1 000 €/MWh à 
l’heure 12 le 26 juillet ;

• des prix peu élevés depuis le mois d’août 2006, en 
raison de températures clémentes et de la situation 
favorable de la production française nucléaire et 
hydraulique.

Fin juillet 2006, les températures ont atteint des ni-
veaux caniculaires. La tension sur le système français 
a été très forte : la consommation a été élevée en rai-
son de l’utilisation des climatiseurs, et la disponibilité 
des centrales thermiques a été limitée par l’augmen-
tation des températures des rivières, utilisées pour le 
refroidissement de certaines centrales.

La vague de chaleur s’étant installée dans la plupart 
des pays européens, les marchés frontaliers de la Fran-
ce étaient eux-mêmes très tendus. La demande fran-
çaise ne pouvant être satisfaite par davantage d’im-
portations, les prix sur le marché français ont atteint 
des niveaux très élevés.

La fi gure 33 montre l’évolution des prix spot sur les 
principales places européennes depuis janvier 2005. 
En moyenne annuelle, les prix sur Powernext étaient 
les deuxièmes moins chers de toutes les places suivies 
en 2006, derrière ceux du NordPool. 

Le marché français n’a été plus cher que les autres 
marchés européens seulement pendant les périodes 
les plus tendues, pendant l’hiver 2005/2006 et pen-
dant la canicule de juillet 2006. Seul le marché alle-
mand a été plus cher que le marché français pendant 
la vague de chaleur.

Les variations des prix allemands sont restées très cor-
rélées à celles des prix français. Les prix allemands ont 
été plus élevés que les prix français, surtout dans la 
deuxième moitié de l’année 2006. Ils ont été soutenus 
par des prix spot élevés sur le NordPool.

Les prix anglais étaient extrêmement élevés pendant 
les trois premiers mois de 2006 en raison de la forte 
hausse des prix spot du gaz. Ils ont baissé ensuite, mais 
sont restés supérieurs aux prix français. 

Les prix espagnols ont baissé au cours de l’année en 
raison d’une amélioration de la situation hydraulique 
en Espagne. En outre, l’application d’un décret relatif 
à la compensation des fournisseurs assurant la vente 
aux clients restés aux tarifs réglementés a provoqué, 
entre mars 2006 et janvier 2007, une baisse artifi cielle 
des prix. 

Les prix italiens étaient largement supérieurs aux 
prix français pendant toute l’année, sauf durant la pé-
riode de la canicule de juillet 2006.

Encadré 23 : L’impact de la production 
éolienne sur les prix du marché français

La production d’une éolienne est liée aux conditions mé-
téorologiques. Elle varie fortement d’un jour à l’autre, et 
ses variations sont peu prévisibles.

Les producteurs éoliens sont, donc, contraints, chaque 
jour, d’acheter ou de vendre des volumes importants 
d’énergie sur le marché day ahead. En Allemagne et en 
Espagne, où la place de l’éolien est signifi cative dans le 
mix énergétique, les aléas de production génèrent des 
achats ou des ventes massives et simultanées d’électricité 
sur le marché day ahead, ce qui accroit la volatilité des 
prix sur ces marchés.

Le marché français étant interconnecté avec ceux de l’Alle-
magne et de l’Espagne, le prix day ahead français peut, en 
principe, être infl uencé par la volatilité liée aux aléas de pro-
duction éolienne dans ces deux pays. Les acteurs de marché 
considèrent par exemple que les prix horaires proches de 
0 €/MWh observés sur Powernext Day Ahead résultent di-
rectement d’excédents de production éolienne en Allema-
gne. Ces excédents contraignent les producteurs allemands 
à vendre des volumes importants, et quel que soit le niveau 
de prix, sur le marché allemand et les marchés voisins.
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Figure 33 : Moyennes hebdomadaires des prix spot européens

Source : NordPool, EEX, Powernext

Source : Platts, Belpex, Powernext

Source : OMEL, IPEX, Powernext
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B. Les prix forward ont été particulièrement volatils

Les prix forward correspondent à l’achat ou à la vente 
d’électricité à l’avance, pour les mois, les trimestres 
ou les années à venir.

Un prix forward refl ète la moyenne des prix horaires an-
ticipés pour la période future en question. Les facteurs 
qui infl uencent les prix forward sont les anticipations 
d’évolution des facteurs déterminant les prix spot : évo-
lution prévisible de l’offre et de la demande, ainsi que 
prix à terme des combustibles et des quotas d’émission 
de CO2 pour la période de livraison considérée.

La fi gure 35 montre l’évolution des prix forward Y+1 
Base sur Powernext depuis janvier 2005. Le niveau de 
prix en 2006 pour 2007 était en moyenne plus élevé 
qu’en 2005. Toutefois, les prix ont terminé l’année à 
un niveau comparable aux prix de début d’année.

Depuis avril 2006, la période a été marquée par une 
forte variabilité des prix à terme :

• effondrement des prix fi n avril 2006, à la suite de la 
chute du prix du CO2 ;

• augmentation des prix en juillet 2006 en raison de 
la canicule ;

• forte baisse en fi n d’été 2006 en raison de la chute 
des prix du pétrole, puis à nouveau depuis novem-
bre 2006, du fait de la clémence des températures 
hivernales ;

• hausse des prix depuis mars 2007. 

Les prix forward annuels français, qui étaient, depuis 
début 2005, plus élevés que les prix allemands en 
2006, sont inférieurs depuis fi n octobre 2006.

Cette évolution est liée à l’augmentation des prix sur 
le NordPool, qui ont poussé les prix allemands à la 
hausse. Elle est également due à l’occurrence de tem-
pératures très clémentes (cf. fi gure 35) :

• les températures élevées conduisent les traders à rédui-
re la prime de risque pour les forward d’hiver. Cette 
prime est traditionnellement plus élevée en France 
qu’en Allemagne, en raison de la forte sensibilité de 
la demande française aux températures froides ;

• les températures clémentes ont également donné lieu 
à des anticipations de températures d’été plus chau-
des. Le système allemand ayant été plus sensible aux 
périodes de chaleur dans le passé, ceci a contribué à 
un renchérissement des prix des forward d’été alle-
mands par rapport aux prix français.

2.5. La vente de pertes aux gestionnaires 
de réseaux

2.5.1. Les achats de pertes des gestionnaires de 
réseaux contribuent à la liquidité du marché français

Les transits d’électricité sur les réseaux de transport et 
de distribution occasionnent des pertes, que les gestion-
naires de réseaux doivent compenser. Ces pertes dépen-
dent du volume physique transitant sur les réseaux, de la 
topologie des réseaux et des conditions de température. 
En 2006, ces pertes se sont élevées à 30 TWh.

RTE et ERD sont tenus de se procurer l’énergie 
nécessaire à la compensation de ces pertes selon des 
procédures concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes. Ils organisent pour cela des appels d’of-
fre réguliers. Ils s’approvisionnent essentiellement par 
des produits à terme. Des produits optionnels leur 
permettent de faire face aux risques liés à l’incerti-
tude de leurs prévisions.

La fourniture de pertes contribue à la liquidité 
du marché français. Ainsi, en 2006, RTE a soutiré 
11,7 TWh, et ERD, 18,4 TWh. À titre de compa-
raison, sur cette même période, les volumes vendus 
aux sites de consommation par des opérateurs autres 
qu’EDF s’élevaient à 43,5 TWh.
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Figure 34 : Prix des futures annuels sur Powernext
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Figure 35 : Prix des futures annuels européens
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2.5.2. Les ventes de pertes aux gestionnaires de 
réseaux sont concentrées

En 2006, RTE a acheté des pertes auprès de 26 four-
nisseurs, et ERD auprès de 21 fournisseurs.

Les ventes de pertes restent toutefois concentrées 
(cf. fi gure 36). Ainsi, en 2006 :

• RTE a acheté 46% de ses pertes à ses trois plus gros 
fournisseurs ; 

• ERD a acheté 60% de ses pertes à ses trois plus gros 
fournisseurs.

2.6. Les marchés de détail : état de l’ouverture 
et évolution des tarifs réglementés de vente

Les industries du secteur de l’énergie en France contri-
buent à hauteur de 2,5% au PIB. L’industrie électrique 
concentre un peu plus de la moitié des emplois. Elle 
est la seule dont la facture énergétique soit négative, la 
France étant exportatrice nette d’électricité.

La consommation française d’électricité a fortement 
crû au cours des 30 dernières années sous l’effet de 
l’augmentation de la consommation du secteur ré-
sidentiel-tertiaire (cf. fi gure 37). De 1978 à 1990, 
la consommation a progressé plus rapidement que 
l’activité économique, l’électricité prenant une part 

Source : CRE d’après RTE
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Figure 36 : Indice de concentration HHI – ventes de pertes – année 2006



CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

L’action de la CRE au plan national

97

croissante dans l’économie du pays. Depuis le début 
des années 1990, la progression de la consommation 
d’électricité se fait à un rythme plus proche de celui 
du PIB. Au cours des dernières années, le taux de 
croissance annuel de la consommation d’électricité 
s’est établi aux alentours de 1,5% (consommation 
intérieure non corrigée des variations climatiques). 
En 2006, la consommation française a toutefois lé-
gèrement diminué et atteint 478 TWh. 

Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients non résiden-
tiels ainsi que les collectivités locales, soit 4,7 millions 
de sites, représentant 69% de la consommation d’élec-
tricité, peuvent choisir leur fournisseur d’électricité 
(cf. encadré 24). Depuis le 1er juillet 2007, l’ensemble 

des consommateurs, soit plus de 33 millions de sites, 
sont libres de choisir leur fournisseur d’électricité.

2.6.1. Les prix proposés aux clients

A. Deux types d’offres

Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients profession-
nels ont le choix entre deux types d’offre : 

• les tarifs réglementés de vente, proposés par les 
fournisseurs historiques (EDF et les 160 ELD) et 
fi xés par les pouvoirs publics après avis de la CRE. 
Ils s’appliquent aux clients qui n’ont pas souscrit 
une offre de marché ;

• les offres de marché, proposées par tous les fournis-
seurs qui en déterminent librement les prix.

Figure 37 : Consommation d’électricité par secteur et activité économique – base 100 en 1978

Source : CRE d’après INSEE, Observatoire de l’énergie
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Les offres de marché sont différentes selon le segment 
de clientèle. Pour les sites grands et moyens, le prix 
des offres est, de manière générale, calé sur les prix du 
marché de gros (cf. fi gure 38). 

Pour les petits clients, le prix est défi ni par rapport au 
tarif réglementé, avec des offres différentes suivant les 
fournisseurs (cf. fi gure 39) :

• un abonnement moins cher et un prix de l’énergie 
équivalent ;

• un abonnement équivalent et un prix de l’énergie 
moins cher ;

• un abonnement plus cher et un prix de l’énergie 
équivalent.

Depuis le 1er juillet 2007, les consommateurs particu-
liers disposent du même choix.

B. Décalage entre la part fourniture des tarifs 
et les prix de marché

• Le prix des offres de marché se compare à la part 
fourniture (production + commercialisation) du ta-
rif réglementé de vente, obtenue en retranchant de 
ce tarif la part acheminement, calculée à partir du 
tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. 

• Depuis janvier 2004, le prix des offres de marché 
pour les moyens et grands sites, basé sur le prix des 
marchés de gros, a dépassé la part fourniture des 
tarifs réglementés. Malgré des périodes de baisse 
constatées sur les prix de marché de gros, le prix des 
offres de marché sur ce segment reste aujourd’hui 
très supérieur à la part fourniture des tarifs régle-
mentés.

Cet écart est amplifi é en raison d’une part fourni-
ture des tarifs de vente, pour ces sites, qui ne refl ète 
pas toujours la réalité des coûts de fourniture, voire 
qui est négative. 

C. Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché 
(TaRTAM)

Le TaRTAM est défi ni par un arrêté du ministre 
chargé de l’énergie en date du 3 janvier 2007. Son 
niveau est égal à celui du tarif réglementé de vente 
hors taxes augmenté de 23% pour les tarifs verts, 
20% pour les tarifs jaunes et 10% pour les tarifs bleus 
(cf. p. 80)

La comparaison de la part fourniture du TaRTAM 
avec les prix à terme pour 2007, sur lesquels sont ba-

Encadré 24 : La segmentation de la clientèle 
non résidentielle retenue par la CRE

Source : CRE d’après GRD, RTE (données 2006)

Grands sites : sites raccordés en haute tension dont la puis-
sance souscrite est supérieure ou égale à 250 kW. Ces sites 
sont des sites industriels, des hôpitaux, des hypermarchés, 
de grands immeubles. Ce segment représente 1% des sites 
en nombre, mais 63% de la consommation d’électricité des 
sites non résidentiels. 

Sites moyens : sites raccordés en haute tension dont la puis-
sance souscrite est inférieure à 250 kW et sites en basse 
tension dont la puissance souscrite est supérieure ou égale 
à 36 kVA. Ces sites correspondent à des locaux de PME par 
exemple. Ce segment représente 8% des sites et 22% de la 
consommation des sites non résidentiels.

Petits sites : sites raccordés en basse tension dont la puis-
sance souscrite est inférieure à 36 kVA. Ces sites correspon-
dent au marché de masse des professionnels (les professions 
libérales, les artisans…). Ce segment représente 91% des 
sites en nombre et seulement 15% de la consommation des 
sites non résidentiels.

Répartition de la consommation des sites 
non résidentiels 

nombre de 
sites éligibles

consommation
d’électricité

grands

moyens

petits
0,91

0,15

0,08

0,22

0,01

0,63
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Figure 39 : Petits sites professionnels, prix hors taxes en euros courants

Source : données publiées par les fournisseurs - analyse CRE

Figure 38 : Sites « entreprises » de taille moyenne
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Figure 40 :  Évolution du tarif réglementé de vente d’électricité aux clients résidentiels 
(hors taxes locales, CSPE, TVA)

Source : EDF, calculs CRE 2006
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Figure 41 : Prix de l’électricité pour les clients résidentiels en Europe (hors TVA)

Source : Eurostat, juillet 2005 et 2006
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sées les offres de marché pour les moyens et grands 
sites explique que la grande majorité de ces sites anté-
rieurement en offres de marché recoure au TaRTAM.

D. Augmentation des tarifs réglementés 
de vente le 15 août 2006

En juillet 2006, les tarifs réglementés de vente d’élec-
tricité pour les clients résidentiels en France (hors 
TVA) étaient en dessous de la moyenne des prix 
de l’Europe des 15 (102,9 € MWh par rapport à 
132,1 €/MWh).

Le 9 août 2006, la CRE a donné son avis sur l’évolu-
tion tarifaire projetée.

Pour rendre son avis sur le niveau des tarifs régle-
mentés de vente d’électricité, la CRE a fondé son 
analyse sur un modèle fi nancier élaboré à partir d’in-
formations transmises par EDF. Ce modèle permet 
d’estimer le compte de résultat de l’activité de four-
niture aux tarifs réglementés sur les différents seg-

ments de clientèle. Sur la base des résultats du modèle 
développé, la CRE a considéré que :

• la part fourniture des tarifs bleus permettait de cou-
vrir les charges du fournisseur EDF et de fi nancer 
les investissements nécessaires à cette activité, no-
tamment grâce à la baisse en 2006 du tarif d’utilisa-
tion des réseaux publics ; 

• pour les tarifs jaunes et verts, la hausse proposée ne 
permettait pas d’atteindre ces objectifs. 

Les tarifs réglementés de vente d’électricité ont 
augmenté, le 15 août 2006, de 1,7% en moyenne. 
La précédente augmentation était intervenue en 
juillet 2003. Pour les tarifs bleus, les tarifs réglementés 
de vente ont baissé d’environ 20%, en euros constants, 
depuis 10 ans (cf. fi gures 40 et 41).

2.6.2. Un ralentissement des ventes au prix de marché

Au 1er avril 2007, soit près de trois ans après l’ouverture 
des marchés à l’ensemble des professionnels et collec-
tivités locales, 766 000 sites sont titulaires d’un contrat 
au prix de marché (cf. fi gure 42). Il s’agit pour plus 
de 95% d’entre eux de petits sites. Sur le dernier tri-
mestre 2006, le nombre de sites titulaires d’un contrat 
au prix de marché a augmenté de 64 000 sites contre 
145 000 sites au dernier trimestre 2005. Ce ralentisse-
ment des ventes des contrats au prix de marché à des 
petits sites découle de deux effets :

• un effet de ciseau tarifaire dont sont victimes les 
fournisseurs alternatifs, qui s’approvisionnent sur le 
marché de gros, dont le prix a presque doublé de-
puis 2004, et doivent, pour attirer des clients, vendre 
à un prix inférieur au tarif réglementé, qui n’a aug-
menté que de 1,7% sur la même période ;

• un ralentissement du placement d’offres de marché 
par le fournisseur EDF.

La création du TaRTAM a fait revenir, transitoire-
ment, des clients dans un régime tarifaire administré 
(cf. p. 80). En outre, à sa mise en place, le TaRTAM 
a conduit à moins de changements de fournisseur 
sur les segments des sites grands et moyens. Certains 
fournisseurs alternatifs ont arrêté de recruter de nou-
veaux clients, de peur que ceux-ci demandent par la 
suite le TaRTAM : ils estimaient ne pas avoir la garan-
tie d’être intégralement compensés de la différence 
entre le prix de vente prévu au contrat et le niveau 
de la part fourniture du TaRTAM.

La loi du 10 février 2000 prévoit que les tarifs réglemen-
tés « couvrent l’ensemble des coûts supportés à ce titre 
par EDF », soit :

• les coûts de l’acheminement (couverts par le tarif d’uti-
lisation des réseaux proposé par la CRE) ;

• les coûts de la fourniture, constitués :
- des coûts complets de production du parc national 

(coûts fi xes d’investissement et charges d’exploitation),
- des coûts commerciaux (marketing et vente),
- des charges de gestion clientèle (service client, factu-

ration, recouvrement, impayés…).

Pour se prononcer sur le niveau exact de l’augmentation 
nécessaire des tarifs réglementés, la CRE doit disposer des 
éléments de comptabilité analytique propres à chaque ta-
rif. Cette exigence est désormais inscrite dans la loi du 
7 décembre 2006.

Encadré 25 : Couverture des coûts par les 
tarifs réglementés de vente d’électricité
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Figure 42 : Nombre de sites titulaires d’un contrat au prix de marché

Source : CRE d’après GRD, RTE

2.6.3. Un marché fortement concentré

Au 1er avril 2007, 17 fournisseurs alternatifs possèdent 
au moins un client en portefeuille (cf. tableau 4). Les 
clients petits et moyens consommateurs ont un choix 
de fournisseurs plus réduit que les grands consomma-
teurs. Il en va de même pour les clients situés dans les 
zones de desserte des ELD dans lesquelles n’opèrent en 
général qu’un ou deux fournisseurs.

Les parts de marché des fournisseurs alternatifs res-
tent faibles : parmi les 16,5% de sites professionnels 
qui sont titulaires d’un contrat au prix de marché, 
seuls 6,4% ont fait le choix d’un fournisseur alternatif 
(cf. fi gure 43). La part de la consommation des sites 

éligibles alimentée par les fournisseurs alternatifs est 
de 12,4% (cf. fi gure 44).

Tableau 4 : Nombre de fournisseurs 
alternatifs sur le marché

Tous 
sites

Grands Moyens Petits

Nombre de 
fournisseurs
alternatifs actifs

17 15 6 6

Source : CRE d’après GRD, RTE
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Figure 43 :  Pourcentage des sites non résidentiels titulaires d’un contrat au prix de marché 
au 1er avril 2007, rapporté au nombre total de sites éligibles

Source : CRE d’après GRD, RTE

Figure 44 : Consommation des sites non résidentiels alimentée par les fournisseurs alternatifs

Source : CRE d’après RTE
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3. Les marchés du gaz naturel

3.1. Le marché français du gaz : 
chaîne de valeur et bilan physique

3.1.1. Les activités de production, de négoce et de 
fourniture sont ouvertes à la concurrence

La chaîne de valeur commerciale du gaz naturel 
se décompose en cinq étapes : production, négoce, 
transport / distribution, stockage et fourniture aux 
clients fi nals (cf. fi gure 45).

Total assure plus de 96% de la production française. 
Les volumes de production sont très limités au regard 
de la consommation nationale.

Figure 45 :  La chaîne de valeur commerciale du gaz

Production Négoce
Transport

Distribution
Stockage Fourniture

Activités ouvertes à la concurrence

Activités régulées

Activités avec accès aux tiers à tarif non régulé

Figure 46 : Le bilan du marché français en 2006 (TWh)

Source : CRE, d’après GRTGaz et TIGF

• Les opérateurs 

Le négoce (ou trading) consiste en l’échange de 
grands volumes de gaz. Une vingtaine d’opérateurs 
sont actifs sur le marché de gros français. On peut 
distinguer deux types d’acteurs :
- les fournisseurs ; ils interviennent sur le marché 

pour couvrir la consommation de leurs clients 
fi nals et valoriser la fl exibilité de leurs contrats 
d’approvisionnement,

- les négociants (ou traders), qui n’ont pas de clients 
fi nals ; ils achètent et revendent du gaz pour profi ter 
d’opportunités liées au niveau des prix en France, 
en Europe et sur le marché court terme du GNL.

Certains fournisseurs ont développé une activité de 
trading. Cette activité est généralement gérée de ma-
nière indépendante des activités de fourniture.

Source : CRE
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Figure 47 : Importations et exportations de gaz en France depuis 1973 (hors transit)

Source : DGEMP
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L’essentiel des volumes alimentant aujourd’hui le 
marché français font l’objet de contrats d’importation 
de long terme avec les producteurs internationaux.

L’activité de transport et de distribution est assurée par 
les gestionnaires des réseaux publics. L’accès aux ré-
seaux français est ouvert aux tiers et régulé. GRTGaz, 
fi liale de Gaz de France, et TIGF, fi liale de Total, gèrent 
deux zones distinctes du réseau de transport français. 
Le réseau de distribution est géré par Gaz de France 
Réseau de Distribution, et par 23 ELD.

Comme la directive du 26 juin 2003 en laissait la 
possibilité, en France, l’accès des tiers au stockage 
n’est pas régulé : il est négocié. Les stockages sont gé-
rés par Gaz de France (DGI) dans les zones GRTGaz, 
et par TIGF dans sa zone.

La fourniture désigne la vente de gaz aux clients fi -
nals, c’est-à-dire qui consomment effectivement le 
gaz, sans le revendre. Cette activité est ouverte à la 
concurrence, à l’exception de la vente aux clients ré-
sidentiels, qui devront attendre le 1er juillet 2007 pour 
pouvoir choisir leur fournisseur. 17 sociétés exercent 
une activité de fourniture en France. 

3.1.2. Les importations sont essentiellement liées à la 
fourniture des clients fi nals et aux transits 

L’approvisionnement des consommateurs français 
est assuré quasi-exclusivement par des importations. 
La production française voit ses volumes décliner de 
manière régulière : en 2006, elle n’a représenté que 
2,6% de la consommation intérieure. La fi gure 46 
représente les sources d’approvisionnement et les dé-
bouchés des fournisseurs de gaz en France en 2006.

3.2. Les échanges aux points d’entrée-sortie

3.2.1. Les importations françaises ont diminué

Sous l’effet de la diminution de la consommation in-
térieure, les volumes nets de gaz importés en France 
ont diminué de 2,9% entre 2005 et 2006.

17% du gaz importé en France est exporté, dans le 
cadre de contrats de transit ou d’arbitrages sur les 
marchés de court terme. 

La fi gure 47 montre l’évolution des importations et 
exportations françaises depuis 1973.
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3.2.2. Les opérateurs historiques génèrent l’essentiel 
des fl ux aux frontières

Gaz de France et Total détiennent la quasi-totalité des 
capacités d’entrée de gaz en France. Au 31 décem-
bre 2006, les deux opérateurs historiques avaient réser-
vé 89% des capacités d’importation pour l’année 2007.

Ces réservations permettent à Gaz de France et To-
tal d’assurer l’essentiel des importations de gaz. En 
2006, 88% du gaz importé en France l’était par Gaz 
de France, et 6% par Total.

90% des exportations en 2006 ont été réalisées par 
Gaz de France.

Les fi gures 48 et 49 présentent les volumes importés 
et exportés par les opérateurs français.

3.2.3. Le GNL pourrait devenir, à moyen terme, une 
source d’approvisionnement alternative signifi cative

Dans un premier temps, le renforcement des capacités 
d’entrée qui doivent être mises en service au cours des 
trois prochaines années (mise en service du terminal 
méthanier de Fos Cavaou et augmentation des capa-
cités d’entrée à Obergailbach) aura un effet limité sur 
la concentration des approvisionnements français :

• 90% des capacités du terminal méthanier de Fos 
Cavaou (8,25 Gm3/an), qui doit être mis en service 
au dernier trimestre 2007, ont été réservées à long 
terme par Gaz de France et Total ; 

• un seul opérateur alternatif a réservé, à long terme, 
des capacités d’entrée signifi catives à Obergailbach, 
dans le cadre de l’augmentation de la capacité qui 
doit être mise en service en 2009 (5 à 6 Gm3/an).

À moyen terme, cinq terminaux méthaniers pour-
raient être mis en service entre 2011 et 2012 sur 
quatre sites : un à Dunkerque, un au Havre, deux au 
Verdon et un à Fos-sur-mer. Ces projets, menés par 
des concurrents de Gaz de France et de Total, consti-
tueraient une source d’approvisionnement signifi -
cative pour les opérateurs alternatifs : leur capacité 
cumulée d’importation serait d’au moins 30 Gm3/
an, soit environ 40% de la consommation française 
prévisible à l’horizon 2012. Ces capacités seraient 
de nature à :

• faciliter la sécurisation des approvisionnements des 
fournisseurs alternatifs ;

• favoriser la liquidité du marché de gros, par l’in-
tensifi cation de la concurrence entre les différentes 
sources d’importation de gaz.

La régulation de l’accès aux terminaux méthaniers 
français est détaillée page 70.

3.3. Le négoce en France

3.3.1. Le marché de gros français est un marché 
de gré à gré

Les échanges de gaz en France font l’objet de tran-
sactions de gré à gré : il n’existe pas de marché orga-
nisé du gaz en France.

Figure 48 : Importations de gaz en France 
en 2006 (TWh)

Figure 49 : Exportations de gaz à partir de la 
France en 2006 (TWh)

Source : CRE, d’après GRTGaz et TIGF
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Il faut distinguer deux types de transactions :

• les échanges effectués sur les points d’échange de 
gaz (PEG) ; les volumes de gaz sont transférés entre 
les périmètres d’équilibre des deux contreparties 
dans l’une des cinq zones d’équilibrage transport ; 
l’acheteur dispose d’un contrôle complet du gaz 
ainsi obtenu, qu’il peut vendre, transporter vers une 
autre zone ou exporter ;

• les échanges effectués au point d’entrée d’un réseau 
de distribution (point d’interface transport-distri-
bution – PITD) ; ces fl ux ne sont pas réversibles, car 
l’acheteur ne peut utiliser les volumes acquis que 
pour livrer ses clients dans la zone de distribution 
concernée.

3.3.2. L’activité sur le marché de gros français poursuit 
son développement mais elle reste limitée

A. Les volumes livrés continuent à croître

Les volumes livrés entre opérateurs sur le marché fran-
çais ont connu une forte croissance au deuxième se-
mestre 2006. Ainsi, alors que les volumes échangés au 
cours du quatrième trimestre 2006 étaient de 14 TWh, 
ils étaient, au 4e trimestre 2006, de 26 TWh.

Comme l’illustre la fi gure 50, la progression a été 
particulièrement marquée dans les zones Nord et Est, 
où les volumes livrés ont plus que doublé au cours 
de l’année. Le PEG Nord est ainsi devenu le premier 

point d’échange du marché français, avec 9,6 TWh 
livrés au cours du 4e trimestre 2006.

En supprimant les coûts liés au transport de gaz d’une 
zone à une autre, la fusion des trois zones Nord, 
Ouest et Est, prévue au 1er janvier 2009, favorisera le 
développement de la liquidité du marché français.

B. L’activité reste limitée par la forte intégration verticale du 
marché français

Les volumes échangés sur le marché de gros restent 
limités au regard de la consommation nationale. La 
concentration des importations et la forte intégration 
verticale entre les activités d’importation et de four-
niture contribuent à cette faible liquidité. L’essentiel 
du gaz importé ou consommé en France n’est pas 
échangé sur le marché de gros, mais fait l’objet de 
transferts internes aux groupes intégrés.

C. Les échanges restent très concentrés, mais l’activité 
des fournisseurs alternatifs est en progression

Les volumes échangés sur le marché français en 2006 
sont restés très concentrés. 83% des volumes livrés 
entre opérateurs en 2006 ont été vendus ou achetés 
par Gaz de France ou Total. Seuls 17% des livraisons 
ont, donc, résulté de transactions entre nouveaux en-
trants. La fi gure 51 (cf. p. 108) détaille les livraisons 
nominées aux différents PEG en 2006.

Figure 50 : Livraisons aux Points d’Échange (PEG, hors livraison de Gas release)

Source : GRTGaz, TIGF
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Figure 51 : Livraisons entre opérateurs sur 
le marché de gros français en 2006 (TWh)

Source : CRE, d’après GRTGaz, TIGF, Gaz de France, Total
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Figure 52 : Indice de concentration (HHI) des livraisons aux PEG en 2006 (hors livraisons de Gas release)

Source : CRE d’après GRTGaz, TIGF, Gaz de France, Total

La fi gure 52 illustre la concentration des achats (enlè-
vements) et des ventes (livraisons) sur les 6 PEG. Les 
PEG les plus liquides (Nord et Est) sont également 
les moins concentrés. L’indice de concentration uti-
lisé est l’indice de Herfi ndahl-Hirschman (HHI – 
cf. encadré 21 p. 85).

Si les livraisons aux PEG sont concentrées, voire très 
concentrées, la part des opérateurs alternatifs a pro-
gressé en 2006. Elle est ainsi passée de 15% au 4e tri-
mestre 2005 à 23% au 4e trimestre 2006. La fi gure 53 
montre que les volumes traités par les opérateurs al-
ternatifs ont doublé depuis août 2006.

La faible liquidité du marché de gros français s’ac-
compagne d’une présence limitée de traders. 15% des 
livraisons observées en 2006 avaient pour contrepar-
tie un opérateur absent du marché de la fourniture 
aux clients fi nals.
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3.3.3. Les prix du gaz ont été très volatils

A. Les prix du gaz en Europe

• Les prix des contrats à long terme

En Europe continentale, environ 90% du gaz est 
acheté dans le cadre de contrats à long terme. Les 
prix de ces contrats sont indexés sur ceux du fi oul 
domestique et du fi oul lourd, cotés en dollar, et, dans 
certains cas, sur la parité dollar/euro. Les évolutions 
à la hausse comme celles à la baisse sont décalées de 
quelques mois et lissées par rapport à celle des pro-
duits pétroliers.

Les prix des contrats ne sont pas communiqués, mais 
ils font l’objet d’estimations publiées par des cabinets 
spécialisés. Ils ont fortement augmenté au début de 
l’année 2006 (cf. fi gure 54). Ils se sont, depuis, stabili-
sés à un niveau élevé.

En avril 2007, les prix du GNL algérien en entrée à 
Montoir de Bretagne, du gaz russe et du gaz norvé-
gien (tous deux en entrée en Allemagne) se sont établis 
respectivement à 21,5, 20,4 et 23,3 €/MWh. Quant 
au contrat Troll délivré à Zeebruge, il a augmenté de 
22% en 2006.
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Figure 53 : Activité des nouveaux entrants sur le marché de gros (hors Gas release)

Source : CRE d’après GRTGaz, TIGF, Gaz de France, Total

Figure 54 : Prix des contrats à long terme – Frontière Europe Ouest
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• Les prix sur les places de marché

En Europe, trois places de marché (hubs) proposent 
des prix de référence pour les échanges en gros de 
gaz : en raison de la profondeur de son marché (très 
grande liquidité, nombre élevé d’acteurs), les prix éta-
blis sur le hub notionnel du National Balancing Point 
(NBP) au Royaume-Uni, représentent les prix direc-
teurs pour les autres places de marchés européennes. 
En Europe continentale, les deux places de marché les 
plus importantes sont le hub physique de Zeebrugge 
en Belgique et le hub notionnel du Title Transfer Faci-
lity (TTF) aux Pays-Bas. 

Les prix spot day ahead établis sur ces hubs sont les prix 
résultant de l’offre et de la demande de gaz pour une 
livraison le lendemain (cf. fi gure 55). Les différents 
prix forward sont ceux pour une livraison à différentes 
échéances standards (mois, trimestre, semestre, année).

D’autres places de marché ont vu le jour en Europe 
continentale : BEB dans le nord de l’Allemagne, PSV 
en Italie, Baumgarten en Autriche, mais leur liquidité 
est encore très faible. L’évolution des places de mar-
ché en France (PEG) est traitée ci-dessus. 

- Les prix spot

L’année 2006 et le début de l’année 2007 ont connu 
une très forte volatilité des prix spot. Le début de 
l’année 2006 avait été marqué par une fl ambée des 

prix (80 €/MWh le 14 mars 2006 au NBP et à Zee-
brugge) du fait de problème d’approvisionnement du 
marché britannique (déclin de la production en mer 
du Nord depuis 2004, sous-utilisation infrastructures 
d’importation britannique, notamment de l’Inter-
connector IUK, explosion sur le site de stockage de 
Rough) et de craintes concernant l’approvisionne-
ment de l’ensemble du marché européen (crise du 
gaz entre l’Ukraine et la Russie).

À partir d’avril 2006, les prix ont considérablement 
diminué, pour rester stables durant l’été (été classi-
que) avant de s’effondrer temporairement au Royau-
me-Uni en octobre 2006, à 5 €/MWh. Après être 
remontés à 20 €/MWh en novembre et décem-
bre 2006, les prix spot européens sont redescendus 
jusqu’aux alentours de 10 €/MWh, en avril 2007, 
ce niveau n’ayant pas été observé depuis la mi-2004. 

Cette stabilisation de prix à un bas niveau s’explique 
par :

- tout d’abord, la mise en place de nouvelles ca-
pacités d’importation vers le Royaume-Uni en 
octobre et novembre 2006, qui ont supprimé 
les goulots d’étranglement qui existaient dans le 
transport de gaz : démarrage, plus tôt que prévu, 
du nouveau gazoduc Langeled (d’une capacité de 
20 Gm3/an), qui importe du gaz norvégien, en-
trée en service du gazoduc BBL d’une capacité 
de 15 Gm3/an et accroissement de la capacité de 
l’Interconnector dans le sens Zeebrugge-Bacton 
de 16,5 à 23,5 Gm3/an ;

Figure 55 : Prix day ahead des trois marchés spot européens 2006-2007
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Figure 56 : Évolution du forward gaz year sur le NBP

- la remise en service de Rough et l’arrivée de car-
gos au terminal GNL d’Isle of Grain fi n 2006 et 
début 2007 ;

- la clémence des températures hivernales. 

L’hiver 2006-2007 a ainsi été caractérisé par un sur-
plus de gaz sur les marchés.

En raison de la faiblesse des prix spot et des niveaux 
élevés des contrats à long terme, les prix de marché 
sont restés inférieurs à ceux des contrats durant l’hiver 
2006-2007.

- Les prix forward

Début 2006, les prix forward gas year au NBP ont at-
teint des niveaux très élevés, jusqu’à 50 €/MWh. En 
moyenne, ils ont été nettement supérieurs aux prix 
des contrats à long terme. Cette situation pénalisait 
les nouveaux fournisseurs, qui ne disposaient pas de 
contrats à long terme (cf. fi gure 56).

À partir d’avril 2006, les cotations annuelles ont for-
tement baissé, revenant aux niveaux observés en 2002 
et 2003. Les prix sont ainsi passés de 33 €/MWh à 
environ 20 €/MWh à la fi n mars 2007. Cette chute 
des prix annuels s’explique par l’arrivée de nouvelles 
sources de gaz au Royaume-Uni ainsi que par l’in-
fl uence des prix spot sur le forward annuel. De plus, le 
repli des prix des produits pétroliers a également exer-
cé une pression baissière sur le prix forward annuel. 

La perception du marché gazier britannique a changé : 
les acteurs semblent plus confi ants quant à l’approvi-
sionnement en gaz de l’hiver 2007-2008 au Royau-
me-Uni compte tenu des nouvelles capacités d’impor-
tation en place et à venir. L’ensemble des ces facteurs a 
résorbé la prime de risque du forward annuel.

B. Les prix du gaz en France

Deux types de prix coexistent en France : les prix 
des contrats d’importation de long terme, et les prix 
de marché.

L’essentiel des volumes de gaz importés en France 
sont livrés dans le cadre de contrats de long terme. 
Ces contrats fi xent en particulier :

• le prix du gaz enlevé par l’acheteur : ce prix inclut 
le transport jusqu’au point d’entrée en France ; il 
est, généralement, indexé sur le cours de différents 
produits pétroliers ;

• la fl exibilité des enlèvements de gaz : des clauses de take 
or pay prévoient des volumes minimum et maximum 
pouvant être importés chaque jour, chaque année, 
voire au cours d’une période pluriannuelle.

Les fournisseurs qui disposent de contrats de long 
terme s’approvisionnent à un prix fi xé. Ils disposent 
d’une fl exibilité importante dans les volumes qu’ils 
peuvent acheter dans le cadre de ces contrats. Ils 
peuvent valoriser cette fl exibilité sur les marchés – à 
l’achat ou à la vente – en fonction du prix d’enlève-
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ment de leurs contrats, des prix du marché français et 
des marchés voisins et de l’état de leurs stocks.

Il n’existe pas de marché organisé du gaz en France. Il 
n’existe donc aucune référence transparente de prix 
de marché. Le seul indice de prix disponible est une 
évaluation, publiée par l’agence Argus, du prix des 
transactions pour livraison en zone Nord. Cet indice 
de prix est publié depuis décembre 2005 et sa fi abi-
lité reste à démontrer.

La fi gure 57 illustre l’évolution comparée des prix 
spot sur les marchés européens et du prix estimés des 
contrats de long terme.

Le prix spot sur le marché français connait des varia-
tions généralement proches de celles observées sur 
le hub de Zeebrugge. Toutefois, ces prix ne sont pas 
égaux. Les prix français ont été inférieurs aux prix 
Zeebrugge jusqu’en avril 2006, et le sont, à nouveau, 
depuis mi-décembre 2006.

Les prix de marché ont été, depuis avril 2006, infé-
rieurs au prix estimé des contrats de long terme. Les 

fournisseurs français disposant de contrats d’impor-
tation de long-terme ont, donc, été incités, pendant 
toute la période, à limiter l’utilisation de ces contrats et 
à acheter du gaz sur les marchés français et européens.

3.4. Les ventes de gaz aux gestionnaires de 
réseaux

Les gestionnaires de réseau de transport consomment 
du gaz : comme carburant, pour le fonctionnement 
d’appareillages – dont certaines stations de compression 
– mais également lors d’interventions sur des condui-
tes ou à l’occasion de la mise en gaz d’ouvrages neufs. 
En outre, des fuites se produisent sur les réseaux. 

GRTGaz et TIGF sont tenus de se procurer l’énergie 
nécessaire à leur consommation selon des procédu-
res concurrentielles, non discriminatoires et transpa-
rentes. À cette fi n, ils organisent des appels d’offre 
réguliers. 

Ces achats sont modestes au regard du volume total 
de l’activité de fourniture. En 2006, GRTGaz a sou-
tiré 2,7 TWh, et TIGF 0,3 TWh.

Figure 57 : Prix spot du gaz en France et en Europe (moyenne hebdomadaire)

Source : Argus, Platts
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3.5. Les marchés de détail : état de l’ouverture 
et évolution des tarifs réglementés de vente

Les industries du secteur de l’énergie en France 
contribuent au PIB à hauteur de 2,5%. Au sein de 
ce secteur, l’industrie gazière a une facture énergé-
tique positive, la France étant importatrice nette de 
gaz. La croissance de la consommation au cours des 
30 dernières années est liée à un développement de 
la consommation des secteurs tertiaire et résidentiel 
et, dans une moindre mesure, à l’augmentation des 
besoins de l’industrie.

Comme le montre la fi gure 58, la consommation de 
gaz naturel en France était étroitement liée à l’activité 
économique jusqu’au début des années 90. Elle a en-
suite cru plus rapidement que cette dernière. Depuis 
1995, le taux de croissance annuel de la consomma-
tion de gaz naturel s’est établi en moyenne à 3%. En 
2006, la consommation française a atteint 511 TWh.

Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients non résiden-
tiels ainsi que les collectivités locales, soit 688 000 sites, 

représentant 75% de la consommation de gaz natu-
rel, peuvent choisir leur fournisseur de gaz naturel. À 
compter du 1er juillet 2007, l’ensemble des consom-
mateurs, soit 12 millions de sites, sont libres de choisir 
leur fournisseur de gaz naturel.

3.5.1. Les prix proposés aux clients

Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients non résiden-
tiels ont le choix entre deux types d’offres : 

• les tarifs réglementés de vente (cf. encadré 27), pro-
posés par les fournisseurs historiques (Gaz de France, 
Tegaz et les 23 ELD) et fi xés par les pouvoirs publics 
après avis de la CRE. Ils s’appliquent aux clients qui 
n’ont pas souscrit une offre de marché ;

• les offres de marché, proposées par tous les fournis-
seurs qui en déterminent librement les prix.

Les offres de marché sont différentes selon le segment 
de clientèle. Pour les sites raccordés aux réseaux de 
transport, le prix des offres est de manière générale 
calé sur les prix du marché de gros. Pour les petits 
clients, le prix est défi ni par rapport au tarif régle-

Figure 58 : Consommation de gaz naturel par secteur et activité économique
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menté, avec des offres différentes suivant les fournis-
seurs :

• un abonnement moins cher et un prix de l’énergie 
équivalent ;

• un abonnement moins cher et un prix de l’énergie 
moins cher ;

• une offre identique aux tarifs.

Depuis le 1er juillet 2007, les consommateurs particu-
liers disposent du même choix.

Encadré 26 : La segmentation de la clientèle 
non résidentielle retenue par la CRE 

Source : CRE d’après GRD, GRT (données 2006)

Le marché de la clientèle non résidentielle est divisé en deux 
segments :

• les clients raccordés au réseau de transport : ces sites sont 
essentiellement des sites industriels, de tous secteurs (sidé-
rurgie, papeteries, industries chimiques). Ce segment re-
présente 0,1% du nombre des sites non résidentiels, mais 
45% de la consommation de gaz des non résidentiels.

• les clients raccordés au réseau de distribution : ces sites cor-
respondent au marché de masse des professionnels (petites 
industries, PME/PMI, artisans, commerces). Ce segment re-
présente 99,9% du nombre de site éligibles, mais seulement 
55% de la consommation de gaz des non résidentiels.

Répartition de la consommation des sites non 
résidentiels 

 sites non résidentiels consommation de gaz

transport

distribution

55%

45%

99,9%

0,1%

Encadré 27 : Les tarifs réglementés de vente 
de gaz naturel

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel intègrent :

• le coût de la fourniture du gaz ;
• le coût d’utilisation des réseaux de transport et de distri-

bution (le cas échéant) ;
• le coût d’utilisation des stockages (pour répondre à la 

saisonnalité des consommations) ;
• les frais de commercialisation.

Les tarifs réglementés de vente sont proposés par les 
fournisseurs historiques. Ils sont fi xés conjointement par 
les ministres chargés de l’économie et de l’énergie après 
avis de la CRE.

Les tarifs à souscription :

Ils s’appliquent aux consommateurs de gaz directement 
raccordés au réseau de transport et aux clients raccor-
dés à un réseau de distribution qui consomment plus de 
4 GWh par an. Ces clients sont tous éligibles depuis le 
1er juillet 2004, dans le cadre de l’ouverture totale du 
marché aux professionnels.

Les fournisseurs historiques qui proposent des tarifs à 
souscription sont Gaz de France, TEGAZ, et certaines en-
treprises locales de distribution (ELD) sur leurs zones de 
desserte, en particulier Gaz de Strasbourg, Gaz et Électri-
cité de Grenoble et Gaz de Bordeaux.

Les tarifs en distribution publique : 

Ils concernent l’ensemble des consommateurs (pro-
fessionnels et résidentiels) raccordés à un réseau 
de distribution, et consommant moins de 4 GWh par an.

Les fournisseurs historiques qui proposent des tarifs en 
distribution publique sont Gaz de France et 23 ELD sur 
leurs zones de desserte, dont les plus importantes sont 
Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg, Gaz et Électricité de 
Grenoble et Vialis. 
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3.5.2. L’évolution des tarifs réglementés de vente de gaz

Les évolutions des tarifs réglementés de vente de gaz 
naturel doivent refl éter l’évolution des coûts d’ap-
provisionnement en gaz et des coûts propres des 
fournisseurs.

La formule refl étant l’évolution des coûts d’approvi-
sionnement dépend du portefeuille d’approvisionne-
ment de chaque fournisseur.

Les tarifs réglementés de vente de gaz sont révisés 
4 fois par an (le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er oc-
tobre), à l’exception des tarifs en distribution publi-
que de Gaz de France dont la fréquence d’évolution 
n’est plus fi xée depuis mai 2006. Les tarifs en distri-
bution publique de Gaz de France n’ont pas évolué 
depuis le 1er mai 2006. Par décision du gouverne-
ment, toute évolution de ces tarifs avait été écartée 
avant le 1er juillet 2007 (cf. fi gure 59).

A. Les tarifs de vente en distribution publique

Les tarifs réglementés en distribution publique des 
ELD ont tous évolué à la hausse entre avril et oc-
tobre 2006, à cause de l’augmentation des prix des 

Figure 59 : Évolution des tarifs réglementés de Gaz de France (base 100 : janvier 2002)

ja
nv

. 0
2

av
r. 

02

ju
il.

 0
2

oc
t.

 0
2

ja
nv

. 0
3

av
r. 

0 3

ju
il.

 0
3

oc
t.

 0
3

ja
nv

. 0
4

av
r. 

04

ju
il.

 0
4

oc
t.

 0
4

ja
nv

. 0
5

av
r. 

05

ju
il.

 0
5

oc
t.

 0
5

ja
nv

. 0
6

av
r. 

06

ju
il.

 0
6

oc
t.

 0
6

ja
nv

. 0
7

av
r. 

07

60

80

100

120

140

160

180

200

Tarif à souscription (client 80 GWh)
Tarif moyen en distribution publique Source : CRE

produits pétroliers, qui s’était répercutée sur les coûts 
d’approvisionnement des ELD.

Par la suite, la baisse des prix de ces produits a com-
mencé à induire un mouvement à la baisse des tarifs 
en distribution publique, dès janvier 2007 pour cer-
taines ELD.

Entre juillet 2006 et mai 2007, sur 62 barèmes de 
tarifs en distribution publique déposés, la CRE a 
rendu 3 avis défavorables, car l’évolution demandée 
ne refl était pas celle des coûts. Les ELD concernées 
ont modifi é leurs tarifs pour se conformer aux avis 
de la CRE. 

B. Les tarifs de vente à souscription

La baisse des produits pétroliers depuis septem-
bre 2006 s’est répercutée sur les tarifs à souscription 
de Gaz de France en janvier 2007 (-2,85 €/MWh)
et avril 2007 (-1,63 €/MWh). 

Entre juillet 2006 et mai 2007, sur 14 barèmes de 
tarifs à souscription déposés, la CRE a rendu un avis 
défavorable sur le barème déposé par une ELD, car 
l’évolution demandée ne refl était pas celle de ses 
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coûts. À la demande du ministre de l’économie, des 
fi nances et de l’industrie, l’ELD concernée a appli-
qué le barème qu’elle avait déposé.

3.5.3. L’accroissement des ventes au prix de marché

Au 1er avril 2007, soit presque trois ans après l’ouver-
ture totale des marchés à l’ensemble des clients non 
résidentiels, environ 117 800 sites sont titulaires d’un 
contrat au prix de marché (cf. fi gure 60). Sur le der-
nier trimestre 2006, le nombre de sites titulaires d’un 
contrat au prix de marché a augmenté de 14 700 sites 
contre 12 500 sites au dernier trimestre 2005. Cet ac-
croissement des ventes des contrats au prix de marché 
résulte de l’arrivée de nouveaux fournisseurs alterna-
tifs sur le marché de détail du gaz, et notamment sur 
le marché des petits consommateurs professionnels.

3.5.4. La forte concentration du marché de détail

Au 1er avril 2007, 15 fournisseurs alternatifs possè-
dent au moins un client en portefeuille (cf. tableau 5). 
La majorité des fournisseurs est positionnée sur les 
clients raccordés au réseau de transport, qui consom-
me les plus grandes quantités de gaz naturel. Certains 

fournisseurs, après avoir acquis une expérience de 
l’activité, ont élargi leur activité de fourniture aux 
clients raccordés au réseau de distribution de Gaz de 
France. Sur les zones de desserte des ELD, les fournis-
seurs alternatifs sont quasiment inexistants. 

Les parts de marché des fournisseurs alternatifs sont 
faibles : parmi les 17,1% de sites non résidentiels qui 
sont titulaires d’un contrat au prix de marché, 7,4% 
ont fait le choix d’un fournisseur alternatif (cf.  fi -
gure 61). La part de la consommation des sites non 
résidentiels alimentée par les fournisseurs alternatifs 
est de 15,4% (cf. fi gure 62).

Figure 60 : Nombre de sites titulaires d’un contrat au prix de marché
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Tableau 5 : Nombre de fournisseurs 
alternatifs sur le marché

Tous sites Transport   Distribu-
tion

Nombre de 
fournisseurs
alternatifs actifs

9 12 12

Source : CRE d’après GRD, GRT

Source : CRE d’après GRD, GRT
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T3 2006 T4 2006 T1 2007

Transport 
Distribution

2,5%

8,5%

11%

3,5%

11,9%

15,4%

3,3%

12,9%

16,2%

tous sites transport distribution

fournisseurs
historiques

fournisseurs
alternatifs

7,4%

9,7%

17,1%

7,4%

9,7%

17,1%

17,0%

42,6%

59,6%

Figure 61 : Sites titulaires d’un contrat 
au prix de marché au 1er avril 2007

Source : CRE d’après GRD, GRT

Figure 62 : Part de la consommation des sites 
non résidentiels alimentée par les fournisseurs 
alternatifs

Source : CRE d’après GRT

4. La préparation de l’ouverture 
complète des marchés 
au 1er juillet 2007

4.1. La poursuite des travaux d’amélioration 
des modalités pratiques de fonctionnement

La CRE a poursuivi son rôle de pilote et de faci-
litateur des travaux de concertation entre représen-
tants des clients, fournisseurs et gestionnaires de ré-
seaux, au sein des instances GTE (Groupe de Travail 
Électricité), GTG (Groupe de Travail Gaz) et GTC 
(Groupe de Travail Consommateurs). 

Ces travaux visent à achever la mise au point des 
modalités pratiques de fonctionnement des marchés 
ouverts à la concurrence. Les résultats peuvent être 
présentés selon 3 grands thèmes : les relations entre 
les acteurs, la mise au point des processus et l’adapta-
tion des systèmes d’information. 

La CRE poursuit la concertation au-delà du 
1er juillet 2007, afi n de suivre l’application des mo-
dalités de fonctionnement des marchés défi nies en 
groupes de travail, et d’organiser un retour d’expé-
rience pour apprécier les améliorations nécessaires.

4.1.1. Les relations entre clients, fournisseurs et 
gestionnaires de réseaux

A. La concertation pour l’information et la protection 
des clients

Le GTC a produit treize fi ches pédagogiques four-
nissant au consommateur résidentiel des informations 
lui permettant d’exercer son choix de façon éclairée 
à partir du 1er juillet 2007. Ces fi ches sont disponibles 
sur le site internet www.energie-info.fr (cf. p. 124).

Le GTC a élaboré des modèles standardisés de pré-
sentation des offres, dont les associations de consom-
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mateurs souhaitent promouvoir l’usage par les four-
nisseurs afi n que les consommateurs bénéfi cient 
d’une information pré-contractuelle, comparable 
d’un fournisseur à l’autre. 

La fi abilité et la transparence des méthodes d’estima-
tion des consommations prennent une importance 
accrue dans le marché ouvert. La CRE observe que, 
conformément à sa demande formulée dans sa com-
munication du 14 septembre 2006, les principaux 
gestionnaires de réseaux ont publié leur méthode.

B. L’adaptation des contrats d’utilisation des réseaux

Les contrats d’utilisation des réseaux, que les four-
nisseurs doivent signer avec les GRD, ont été rédigés 
avant le 1er juillet 2004, pour l’ouverture du marché 
à l’ensemble des clients non résidentiels. 

Un travail de relecture s’imposait avant le 1er juillet 2007, 
pour :

• préciser les besoins d’adaptation de ces contrats au 
nouveau cadre législatif, au code de la consomma-
tion et à l’évolution des processus décidée au sein 
des instances de concertation ;

• préciser les engagements des GRD vis-à-vis des 
fournisseurs et des clients ;

• évaluer la possibilité d’apporter les améliorations 
demandées par les fournisseurs.

Ce travail a abouti à un ensemble de recommandations 
adressées aux GRD pour l’adaptation de leurs contrats. 
EDF Réseau Distribution et Gaz de France Réseau 
Distribution ont ainsi rendu public un projet d’évolu-
tion de leurs contrats le 30 avril 2007.

C. L’analyse des situations particulières du client

Les groupes de travail ont concentré leur action sur 
deux cas :

• le changement de fournisseur non souhaité, pour 
lequel une procédure a été défi nie afi n de permet-
tre au client de revenir à l’offre précédente, chez le 
fournisseur précédent.

• les situations de clients sans fournisseurs, pour les-
quelles une procédure permet de traiter les trois cas 
suivants : nouvel occupant n’ayant pas contractua-
lisé avec un fournisseur, client résilié à son initiative 
et toujours sur place, client résilié à l’initiative du 
fournisseur et sur place.

Bien qu’elles ne soient pas directement liées à la pro-
blématique d’ouverture des marchés, les groupes de 
travail ont défi ni les procédures à appliquer dans les 
situations de fraudes et d’interventions pour impayés, 
en veillant à leur conformité avec les dispositions lé-
gales et réglementaires existantes. 

4.1.2. La mise au point des processus.

A. La fi nalisation des procédures liées au parcours client

Conformément à la communication de la CRE du 
14 septembre 2006, les gestionnaires de réseaux ont 
transmis aux fournisseurs les spécifi cations détaillées 
des processus-clés liés au « parcours client » (5), de fa-
çon à ce qu’ils puissent être intégrés prioritairement 
dans les systèmes d’informations. 

Les groupes de travail ont conduit leurs travaux 
autour de trois axes : 

• la description des autres événements du « parcours 
client » tels que la mise en service sur site non ré-
silié, la mise en service d’un local dont l’alimen-
tation a été maintenue, la demande d’intervention 
technique ou la synchronisation des interventions 
bi-énergies ;

• le retour d’expérience sur l’application des procé-
dures défi nies pour l’ouverture des marchés aux 
professionnels et leur adaptation en vue de l’ouver-
ture totale du marché au 1er juillet 2007 ;

• la prise en compte des dispositions de la loi du 
7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. 

Les groupes de travail ont également porté une at-
tention particulière à la description des modalités 
d’accès par les fournisseurs aux données techniques 
et contractuelles des clients détenues par les GRD. 
En gaz, les procédures correspondantes ont été mises 
au point. En électricité, une modifi cation du décret 
du 16 juillet 2001 relatif à la protection des informa-
tions commercialement sensibles est attendue pour 
permettre la transmission de l’historique de consom-
mation au fournisseur venant de conclure un contrat 
avec un client.

B. Les règles de profi lage et de reconstitution des fl ux

La reconstitution des fl ux est l’affectation par les 
gestionnaires de réseau, aux fournisseurs, des éner-
gies consommées par leurs clients. Elle s’appuie, en-
tre autres, sur le profi lage pour estimer la courbe de 

(5) Le « parcours client » recouvre l’ensemble des étapes d’interaction entre le client et le fournisseur ou le gestionnaire du réseau de distribution (GRD). En pratique, 
chaque processus clé de l’ouverture des marchés (changement de fournisseur, mise en service, résiliation, raccordement) donne lieu à un « parcours client » particulier.
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Encadré 28 : Principe du profi lage

Source :  CRE

Le profi lage consiste à attribuer un profi l [2] à une énergie [1] 
pour obtenir la courbe de charge théorique par demi-heure [3] 
de chaque client équipé d’un compteur à index. Le profi lage 
a une valeur essentiellement statistique : les profi ls refl ètent la 

consommation d’un ensemble de clients, et non pas la consom-
mation de chaque client individuellement.

puissance

temps

Énergie mesurée par un compteur
à index entre 2 relèves

Application du profil 
à l’énergie mesurée

1

temps

puissance

Profil type

2 puissance

3

consommation des clients équipés de compteurs à 
index (cf. encadré 28), dont les consommations ne 
sont relevées que deux fois par an.

Les dispositifs de reconstitution des fl ux mis en place 
par les gestionnaires de réseau en 2004 pour l’ouver-
ture des marchés aux professionnels ont fait l’objet 
d’améliorations nourries par le retour d’expérience. 

Considérant que les données de relève transmises par 
les GRD ont des conséquences importantes pour les 
fournisseurs en matière de reconstitution des fl ux, la 
CRE est attentive à leur qualité. 

Le GTE a inscrit dans son programme de travail, pour 
le second semestre 2007, la défi nition des objectifs et 
des indicateurs de suivi de la qualité des données de 

relève transmises par les GRD, et a retenu le principe 
d’en suivre la progression. 

En électricité comme en gaz, la gouvernance des dis-
positifs de profi lage est un sujet en débat. Les acteurs 
ont travaillé à la défi nition des règles de gestion de 
la gamme des profi ls ; la concertation se poursuit sur 
ce sujet.

4.1.3. L’adaptation des systèmes d’information (SI)

A. Le déploiement des nouveaux SI

Les nouvelles règles de fonctionnement des marchés 
ouverts ont entraîné la refonte des SI des gestionnai-
res de réseaux dont le rôle est central. 
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La CRE a souhaité s’assurer que les SI des GRD 
étaient bien préparés à l’ouverture totale du marché 
au 1er juillet 2007 et qu’ils permettaient de mettre 
en œuvre les procédures défi nies dans le cadre des 
instances de concertation.

La CRE a fait réaliser, entre juillet et novembre 2006, 
un audit du SI de gestion de clientèle d’ERD. 

L’audit du SI d’ERD a donné lieu à une commu-
nication de la CRE datée du 8 février 2007, dans 
laquelle elle a fait connaître ses recommandations à 
l’adresse d’ERD. 

Celles-ci sont articulées autour de trois thèmes : l’effi ca-
cité des SI, la prévention de la discrimination et l’amé-
lioration de la concertation. Ces recommandations 
feront l’objet d’un suivi attentif de la CRE, conformé-
ment à l’échéancier défi ni dans la communication.

Les principaux points de vigilance portent sur : 

• la différence de traitement entre le fournisseur his-
torique EDF et les autres fournisseurs, résultant du 
choix d’ERD de s’appuyer fortement sur les appli-
cations existantes ;

• l’effi cacité opérationnelle de ce SI pour la gestion 
des clients ayant exercé leur éligibilité, qui peut être 
améliorée (automatisation accrue, mise en place de 
procédures de contrôles) ;

• les modalités de concertation, perçues comme peu 
satisfaisantes par les fournisseurs.

En électricité comme en gaz, la CRE a noté les ef-
forts ainsi que les moyens humains et fi nanciers im-
portants consacrés par les principaux gestionnaires de 
réseaux pour être au rendez-vous du 1er juillet 2007. 
Toutefois, certains GRD, dont ERD, n’ont pas été en 
mesure d’appliquer, de façon automatisée, l’intégra-
lité des principes défi nis dans les communications de 
la CRE du 10 janvier et du 14 septembre 2006.

B. Les efforts d’homogénéisation entre GRD

Les travaux des GTE et GTG ont permis aux ELD 
d’accéder aux informations nécessaires à la mise à 
niveau de leurs propres SI, sur des bases homogè-
nes avec celles sur lesquelles sont construits les SI des 
GRD nationaux. L’homogénéité doit être recherchée 
afi n de faciliter le développement des fournisseurs. 
L’existence de systèmes contractuels ou techniques 
différents d’un GRD à l’autre constitue une barrière 
à l’entrée sur le marché.

C. Les tests d’interopérabilité

Compte tenu de l’accroissement du volume des tran-
sactions lié à l’ouverture du marché des clients rési-

dentiels, la fl uidité du marché repose sur une auto-
matisation des fl ux d’échange d’informations entre 
les GRD et les fournisseurs. 

À ce titre, la CRE s’est assurée que les principaux ges-
tionnaires de réseaux organisent des campagnes de tests 
d’interopérabilité entre leurs SI et ceux des fournisseurs. 

Ces tests se sont déroulés jusqu’à la fi n du mois de 
mai 2007 pour le gaz et juin 2007 pour l’électricité. 

4.1.4. L’évolution des systèmes de comptage au 
bénéfi ce des consommateurs

L’évolution des systèmes de comptage, notamment 
par l’introduction de la télégestion, peut apporter aux 
consommateurs certains bénéfi ces :

• facturation en fonction de la consommation réelle 
et non estimée, ce qui dispense d’être présent lors 
du relevé du compteur, ou de renvoyer un formu-
laire d’autorelève ;

• réduction à terme des coûts d’utilisation des ré-
seaux de distribution ;

• interventions à distance sans nécessité de présence 
du client ;

• plus grande diversité des offres des fournisseurs ;

• meilleure maîtrise de la demande d’énergie.

La directive du 5 avril 2006 relative à l’effi cacité 
énergétique incite les États membres à favoriser le 
développement de solutions de comptage évoluées. 
Toutefois, le rapport coût/bénéfi ce d’une évolution 
massive du parc de comptage est encore mal éva-
lué. Afi n d’éclairer la réfl exion sur le sujet, la CRE a 
fait réaliser une étude technico-économique par un 
prestataire externe. Les résultats de l’étude ont été 
présentés aux acteurs dans le cadre des travaux du 
GTC, au mois de mars 2007.

L’étude a permis d’aboutir à une évaluation du coût de 
la migration du parc actuel vers des compteurs évolués 
en fonction de différents degrés de sophistication (index, 
pas de la courbe de charge, télégestion, prépaiement, fa-
cilitation de fonctions domotiques…) et de diverses mo-
dalités de déploiement. Il apparaît que le coût d’un tel 
projet, estimé par l’étude entre 4 et 6 milliards d’euros, 
ne dépend que faiblement du degré de sophistication 
des compteurs. En outre, le bénéfi ce du consommateur 
s’accroît très nettement si l’on peut imputer au crédit 
du compteur évolué (et des éléments clés que sont la 
qualité et la quantité des informations qu’il délivre) une 
part de la réduction de consommation d’énergie atten-
due au cours des prochaines décennies. L’évaluation de 
ces bénéfi ces indirects est toutefois incertaine.

Compte tenu des enjeux fi nanciers évoqués et des bé-
néfi ces potentiels pour le client fi nal, et à la suite de l’an-
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nonce par ERD d’un projet de système de comptage 
évolué à grande échelle, la CRE a, dans sa communi-
cation du 6 juin 2007, et après concertation avec les ac-
teurs du marché, fi xé ses orientations pour les évolutions 
futures du système de comptage électrique basse tension 
(cf. p. 68).

4.2. L’information et la protection des 
consommateurs

4.2.1. Principaux résultats de l’enquête auprès des 
clients non résidentiels

La CRE a réalisé, fi n 2006, une enquête auprès des 
clients non résidentiels sur l’ouverture des marchés, 
deux ans et demi après le 1er juillet 2004. Cette enquê-
te, menée par l’institut de sondages BVA auprès d’un 
échantillon représentatif de 1 502 clients non résiden-
tiels (établissements de toutes tailles, des secteurs privé et 
public), visait à évaluer leur connaissance de l’ouverture 

des marchés et des acteurs en présence, la perception 
qu’ils en ont ainsi que les contacts qu’ils ont pu avoir 
avec les fournisseurs. Cette enquête sera reconduite fi n 
2007, afi n de disposer d’un baromètre d’opinion.

A. Connaissance de l’ouverture des marchés

Environ la moitié des clients savent qu’ils ont la pos-
sibilité de changer de fournisseur (cf. fi gure 63). Plus 
la taille de l’entreprise est importante, plus celle-ci est 
informée : si environ 52% des entreprises de moins de 
10 salariés sont informées de ce droit, ce taux s’élève 
à 77% pour les entreprises de plus de 100 salariés. 
55% des clients s’estiment mal informés sur l’ouver-
ture à la concurrence des marchés et plus des trois 
quarts affi rment ne pas connaître la marche à suivre 
pour changer de fournisseur. Néanmoins, environ les 
deux tiers savent que changer de fournisseur est une 
opération gratuite et plus des trois quarts d’entre eux 
savent que cela n’implique pas de changer son comp-
teur d’électricité ou de gaz.

Figure 63 : La connaissance de l’ouverture des marchés
« Pensez-vous avoir la possibilité, pour votre entreprise, de changer de fournisseur d’électricité / de gaz ? »

Source : Enquête BVA pour la CRE (décembre 2006)

Connaissance totale = utilise uniquement l’électricité et sait que le marché de l’électricité est ouvert OU utilise du gaz et de l’électricité et 
sait que les 2 marchés sont ouverts.

Connaissance partielle = Utilise l’électricité et le gaz et sait uniquement qu’un des 2 marchés est ouvert.

Méconnaissance = utilise uniquement l’électricité et ne sait pas que le marché de l’électricité est ouvert OU utilise de l’électricité et du gaz
et n’est pas au courant de l’ouverture de ces 2 marchés.

Connaissance
totale
56%

Connaît uniquement 
marché gaz : 4%
Connaît uniquement 
marché électricité : 11%

Connaissance partielle 15%

Méconnaissance
29%
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49%
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51%
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B. Perception de l’ouverture des marchés

Les deux tiers des clients voient dans l’ouverture des 
marchés une bonne chose (cf. fi gure 64) et seulement 
12% déclarent que c’est une mauvaise chose pour 
leur entreprise. Pour la majorité des clients, l’ouver-
ture des marchés de l’énergie n’aura pas d’impact né-
gatif sur la qualité du service fourni au client (seuls 
19% craignent sa détérioration). 45% d’entre eux 
pensent qu’elle leur permettra de réduire le mon-
tant de leur facture énergétique. Seuls 9% des clients 
pensent que l’ouverture des marchés conduira à une 
augmentation de leur facture.

C. Contacts avec les fournisseurs et attitudes 
de changement

Un client sur quatre est capable de citer un fournis-
seur autre que son fournisseur actuel (cf. fi gure 65). 
Au cours de l’année écoulée, 35% des clients ont été 
en contact avec leur fournisseur actuel d’électricité 
et 44% l’ont été avec leur fournisseur actuel de gaz 

(dans 2 cas sur 3 à l’initiative du client). Par ailleurs, 
un tiers des clients a reçu des informations de la part 
de concurrents de son fournisseur d’électricité ou de 
gaz (par téléphone, courrier, e-mail ou au cours de 
la visite d’un commercial). Seulement 7% des clients 
pour l’électricité, et 12% pour le gaz, ont personnel-
lement cherché à s’informer sur les offres d’autres 
fournisseurs que le leur.

Parmi les clients informés de l’ouverture des marchés, 
environ 15% ont l’intention de changer de fournis-
seur dans les 6 prochains mois, en électricité comme 
en gaz. Le prix est la motivation essentielle du chan-
gement de fournisseur, puisque les deux tiers des 
clients qui ont déjà changé de fournisseur l’ont fait 
en raison d’un prix jugé attractif. Les clients qui an-
noncent leur intention de conserver leur fournisseur 
actuel la motivent principalement par une mécon-
naissance des offres concurrentielles, par une satisfac-
tion à l’égard du fournisseur actuel et par l’absence 
de temps pour s’occuper d’éventuelles démarches.

Figure 64 : La perception de l’ouverture des marchés
« Globalement, pour votre entreprise ou dans le cadre de votre activité professionnelle, l’ouverture 

des marchés de l’électricité et du gaz naturel, c’est… »

Source : CRE d’après RTE

Une très bonne chose
Plutôt une bonne chose

Plutôt une mauvaise chose
Une très mauvaise chose

Ni une bonne, ni une mauvaise chose
(nsp)

20 46 8 4 20 2 
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Figure 65 : Notoriété des fournisseurs

Poweo 15

Gaz de France 11

Direct Energie 5

Electrabel 4

E.On Group 2

Endesa 1

Enel 1

HEW Energies 1

Autres fournisseurs
d’électricité 1

EDF 95

EDF 14

Poweo 9

Groupe Suez 4

Tegaz 3

Altergaz 3

Electrabel 2

Gazprom 2

Distrigaz 2

Gaz de France 93

Autres fournisseurs
de gaz naturel 9

Taux de notoriété recomposée des fournisseurs de gaz naturel

Taux de notoriété recomposée des fournisseurs d’électricité

Source : Enquête BVA pour la CRE (décembre 2006)

NSP / Ne connais pas d’autre fournisseur que le sien : 73%.
En moyenne, les professionnels qui connaissent spontanément un autre fournisseur peuvent citer 1,4 nom.

NSP / Ne connais pas d’autre fournisseur que le sien : 73%.
En moyenne, les professionnels qui connaissent spontanément un autre fournisseur peuvent citer 1,5 nom.
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4.2.2. Les outils d’information mis à la disposition des 
consommateurs

A. Sites Internet 

La CRE a mis en ligne le 23 mai 2007 un site internet 
d’information, dédié aux consommateurs résidentiels, 
conçu en liaison avec le médiateur national de l’éner-
gie et les pouvoirs publics. Le site www.energie-info.fr 
présente les principales informations sur les démarches 
à accomplir par un client (déménagement, raccorde-
ment, résiliation de contrat, information sur les fournis-
seurs, choix d’une offre) ainsi que ses droits en tant que 
consommateur. Des fi ches pratiques correspondant aux 
différentes étapes du « parcours client » peuvent y être 
téléchargées et des contenus guident le consommateur 
dans ses différentes démarches. Il a été conçu afi n d’of-
frir un accès à une information claire et simple, indé-
pendante des fournisseurs (cf. encadré 29).

Concernant les clients non résidentiels, le contenu de 
l’espace dédié aux consommateurs du site www.cre.
fr a été enrichi. Depuis mars 2006, la CRE met à dis-
position, sur son site internet, un outil de recherche 
des fournisseurs d’électricité et de gaz présents sur le 
marché français. Cette rubrique de l’espace dédié aux 
consommateurs est la plus consultée du site Internet 
de la CRE, avec plus de 6 000 visiteurs par mois. L’in-
ternaute peut obtenir une liste de fournisseurs adaptée 
à son profi l de consommation. Une nouvelle rubrique 
« Questions de consommateurs » a été mise en ligne, 

afi n de répondre aux questions les plus fréquentes que 
se posent les petits consommateurs non résidentiels, 
en abordant les aspects pratiques de l’ouverture des 
marchés. La plupart des questions de cette rubrique 
ont été élaborées à partir des questions de consom-
mateurs reçues par la CRE. Les réponses apportées 
privilégient une approche pratique et opérationnelle. 

Par ailleurs, les clients non résidentiels trouvent sur le 
site www.cre.fr le « Guide du consommateur d’élec-
tricité et de gaz naturel », qui a été actualisé à la suite 
du vote de la loi du 7 décembre 2006. 

B. La réponse aux questions des clients non résidentiels

Depuis juillet 2004, la CRE reçoit des questions et ré-
clamations de la part de clients non résidentiels, essen-
tiellement de la part des petits consommateurs pro-
fessionnels. Ces clients sont orientés vers la CRE par 
les gestionnaires de réseaux de distribution et par les 
fournisseurs présents sur le marché, lorsqu’ils ne sont 
pas en mesure de les renseigner (cf. fi gures 66 et 67).

La CRE a reçu de mai 2006 à avril 2007 près de 3 700 
questions de clients non résidentiels se rapportant à 
l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz. Les 
thèmes les plus fréquents sont la connaissance des four-
nisseurs présents sur le marché français, les modalités 
pratiques d’organisation et de fonctionnement du mar-
ché français, les modalités de changement de fournisseur 
ou de réalisation de branchements et mises en service.

Encadré 29 : Page d’accueil du site www.energie-info.fr



CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

L’action de la CRE au plan national

125
Figure 66 : Contacts clients reçus par la CRE en rapport direct avec l’ouverture des marchés, 
par nature

Source : CRE
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Figure 67 : Contacts clients reçus par la CRE en rapport direct avec l’ouverture des marchés, 
par canal d’entrée

Source : CRE

ju
in

 0
6

m
ai

 0
6

ao
ût

 0
6

ju
il.

 0
6

oc
t.

 0
6

se
pt

. 0
6

no
v.

 0
6

dé
c.

 0
6

ja
nv

. 0
7

fé
v.

 0
7

m
ar

s 
07

av
ril

 0
7

0

100

200

300

400

500

600

700

Courriels
Téléphone

Lettres & fax

La CRE a reçu 1 500 réclamations de clients non 
résidentiels à l’encontre de fournisseurs ou de ges-
tionnaires de réseaux. Ces réclamations concernent 
des problèmes de démarchage par les agents com-
merciaux des fournisseurs, des diffi cultés rencontrées 
lors de la résiliation d’un contrat, la qualité des ser-
vices clientèle des fournisseurs ainsi que les moda-
lités de facturation et d’utilisation d’index estimés 
de consommation. De façon générale, il est apparu, 
lors des contacts avec les clients non résidentiels, que 
ceux-ci connaissaient mal les modalités de l’exercice 
de l’éligibilité et celles du choix d’un fournisseur.

C. Le service d’information des consommateurs

Dans le cadre de l’ouverture des marchés, il est essen-
tiel que les consommateurs puissent disposer d’une 
information fi able et objective sur le fonctionnement 
du marché et sur leurs droits.

En coopération avec le médiateur national de l’éner-
gie, la CRE a mis en place, depuis le 18 juin 2007, un 
service d’information pour les consommateurs, acces-
sible au moyen d’un numéro azur,  le 0810 212 112 
(prix d’un appel local).
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Ce service d’information est accessible du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 
17 h 00.

Les consommateurs particuliers ainsi que les petits 
professionnels trouvent auprès de ce service d’infor-
mation les réponses à leurs questions sur l’ouverture 
des marchés de l’énergie, les démarches pratiques à 
effectuer et leurs droits.

Ce service conseille également les consommateurs et 
les oriente pour le traitement de leurs litiges avec les 
fournisseurs ou les opérateurs de réseau.

5. La surveillance des marchés

La loi du 13 juillet 2005 avait confi rmé la mission de 
surveillance des marchés de la CRE, mais l’avait limi-
tée à la surveillance des transactions sur les marchés 
organisés et des échanges aux frontières. En outre, le 
décret conditionnant l’application du dispositif n’est 
jamais paru.

La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de 
l’énergie a confi é à la CRE la mission de surveiller les 
transactions entre producteurs, négociants et fournis-
seurs sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité.

La surveillance d’un marché consiste à vérifi er que la 
formation des prix relève bien du jeu de la concur-
rence. Il s’agit, par l’analyse des prix et des décisions 
des acteurs, de détecter tout comportement paraissant 
anormal et pouvant révéler une manipulation.

En rassurant les intervenants, une surveillance effi -
cace favorise la multiplication des transactions et ren-
force la capacité du marché à donner des signaux de 
prix pertinents.

Pour mettre en place la surveillance des marchés de 
gros de l’électricité et du gaz, la CRE met en place 
une collecte périodique, auprès des acteurs du mar-
ché, d’informations relatives à leurs interventions sur 
le marché de gros et à leurs contraintes économiques 
et techniques. Ces informations permettront de dé-
tecter d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, 
telles que la rétention de capacité, la pratique de prix 
excessivement élevés ou excessivement bas, ou les 
tentatives de manipulation des cours sur les marchés 
organisés ou de gré à gré.

Si la CRE venait à détecter des pratiques délictueu-
ses, la loi prévoit que son président saisisse le Conseil 
de la concurrence.

Le service public de l’électricité est composé de trois 
missions :

• le développement et l’exploitation des réseaux publics 
de transport et de distribution ;

• la fourniture d’électricité sur le territoire national 
pour les clients n’ayant pas exercé leur éligibilité, au 
travers de tarifs réglementés de vente, et la fourni-
ture d’électricité de secours pour les autres clients ;

• le développement équilibré de l’approvisionnement 
en électricité.

La CRE participe à la mise en œuvre des deuxième 
et troisième missions, objet de la présente partie, en 
accomplissant les tâches suivantes : 

• elle met en œuvre la procédure des appels d’offres 
lancés par le ministre chargé de l’énergie pour at-
teindre les objectifs de la programmation plurian-
nuelle des investissements ;

• sur saisine du ministre, elle émet des avis sur les tarifs 
d’obligation d’achat mis en place pour développer les 
énergies renouvelables et la cogénération ;

• elle évalue chaque année les charges de service pu-
blic de l’électricité de l’année suivante, ainsi que la 
contribution unitaire correspondante. Ces charges 
sont dues au soutien à la cogénération et aux éner-
gies renouvelables, à la péréquation tarifaire dans les 
zones non interconnectées et aux dispositions socia-
les en vigueur depuis début 2005.

En vertu des dispositions de la loi du 7 décem-
bre 2006, le service public doit s’étendre au gaz. Au 
30 juin 2007, le décret fi xant le tarif spécial solidarité 
en gaz n’avait pas été publié.

1.Les dispositifs de soutien à 
la production d’électricité : 
cogénération et énergies 
renouvelables

La promotion des énergies renouvelables, instituée 
par la directive du 27 septembre 2001, est une priori-
té de la politique énergétique européenne. Les éner-
gies renouvelables contribuent à réduire les impacts 
environnementaux liés à la consommation d’énergie 

III.Le service public de l’électricité et du gaz naturel
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et à assurer la sécurité et la diversifi cation des sources 
d’approvisionnement.

La loi du 10 février 2000 prévoit deux dispositifs 
de soutien à la production d’électricité : les appels 
d’offres (article 8) et l’obligation d’achat (article 10). 
Dans La CRE met en œuvre la procédure des appels 
d’offres lancés par le ministre chargé de l’énergie : elle 
rédige le cahier des charges à partir des conditions 
établies par le ministre, instruit les offres puis rend 
un avis sur le choix qu’envisage le ministre. Dans le 
second cas, elle rend un avis sur les conditions d’achat 
défi nies par le ministre chargé de l’énergie.

1.1. Les appels d’offres

Le 7 septembre 2006, la CRE a été saisie par le mi-
nistre délégué à l’industrie de la rédaction du cahier 
des charges d’un appel d’offres portant sur des ins-
tallations de production d’électricité utilisant l’éner-
gie issue de la biomasse. Il s’agit du deuxième appel 
d’offres pour la fi lière biomasse. La capacité totale 
recherchée s’élève à 300 MW, dont 80 MW pour des 
installations de puissance unitaire comprise entre 5 et 
9 MW, et 220 MW pour des installations de puissan-
ce supérieure à 9 MW. Les candidats retenus bénéfi -
cieront d’un contrat d’achat de l’électricité produite 
au prix qu’ils proposent, pour une durée de 20 ans. 
Les conditions de l’appel d’offres fi xées par le minis-
tre mettent l’accent sur la performance énergétique 
des installations et la qualité du plan d’approvision-
nement. La pondération du critère prix est en forte 
diminution par rapport à l’appel d’offres précédent. 

Au plus tard six mois après la remise des offres prévue 
en août 2007, la CRE remettra au ministre une fi che 
d’instruction par projet, comportant une note chiffrée 
résultant de l’application des critères mentionnés au ca-
hier des charges, et un rapport de synthèse. Elle émettra, 
ensuite, un avis sur le choix envisagé par le ministre.

En janvier 2005, le précédent appel d’offres avait per-
mis d’attribuer des autorisations d’exploiter à 15 ins-
tallations, pour une puissance cumulée de 216 MW. 
Le prix moyen des offres retenues s’était établi à 
86 €/MWh, pour des contrats de 15 ans.

1.2. L’obligation d’achat

La CRE a été saisie pour avis, le 7 juin 2006, de 
quatre projets d’arrêtés modifi ant les conditions 
d’obligation d’achat de l’électricité produite par les 
installations utilisant le biogaz, l’énergie mécanique 
du vent, l’énergie radiative du soleil et la géothermie, 
et le 6 février 2007, d’un projet d’arrêté modifi ant 
les conditions d’achat de l’électricité produite par les 
installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, 
des cours d’eau et des mers. 

Dans ses avis du 29 juin 2006 et du 15 février 2007, 
la CRE a vérifi é que la rémunération des capitaux 
immobilisés dans les installations n’excédait pas une 
rémunération normale des capitaux. Celle-ci a été 
établie à partir des rémunérations constatées pour les 
entreprises agissant dans le secteur considéré.

Pour la fi lière biogaz, la CRE a émis un avis défa-
vorable sur le tarif envisagé, au motif que celui-ci 
occasionnait une rentabilité des capitaux propres trop 
élevée, après prise en compte des dispositifs fi scaux 
en vigueur, notamment pour les centrales utilisant le 
biogaz de décharge. Considérant que le captage du 
biogaz de décharge constitue une obligation légale 
au titre du traitement des déchets, elle a jugé qu’en 
application du principe de pollueur-payeur, les coûts 
correspondants, qui constituent la part la plus impor-
tant des coûts de production de l’électricité, ne pou-
vaient, légitimement, être imputés au consommateur 
d’électricité.

Pour la fi lière éolienne, la CRE a émis un avis dé-
favorable. Elle a considéré que les tarifs, en forte 
hausse alors même que cette fi lière connaît déjà le 
développement le plus important, conduisaient à une 
rentabilité des projets et des capitaux propres très su-
périeure au niveau jugé nécessaire pour susciter l’in-
vestissement et constituaient, de ce fait, un soutien 
disproportionné à la fi lière.

Pour la fi lière photovoltaïque, la CRE a émis un avis 
défavorable. Elle a considéré que le tarif de base envi-
sagé en métropole était adapté au regard du critère de 
rentabilité, mais qu’il était surévalué en Corse, dans 
les départements d’outre-mer et à Mayotte. En ef-
fet, dans ces zones, l’augmentation du gisement et les 
avantages fi scaux suffi sent, en général, à compenser 
l’augmentation des coûts constatée. Elle a, en outre, 
considéré que le niveau de la prime d’intégration au 
bâti applicable en métropole était injustifi é au regard 
des surcoûts correspondants, compte tenu d’exigen-
ces techniques très limitées pour en bénéfi cier. 

Pour la fi lière géothermique, la CRE a émis un avis 
favorable au tarif applicable dans les départements 
d’outre-mer. En France métropolitaine, elle a considéré 
que le dispositif de soutien était inadapté au seul projet 
envisagé, compte tenu de son caractère expérimental.

Pour la fi lière hydraulique, la CRE a émis un avis 
favorable sur le tarif prévu pour les installations nou-
velles en France métropolitaine, sous réserve d’intro-
duire une dégressivité du tarif en fonction du pro-
ductible et de mettre en place un tarif plus bas pour 
les installations rénovées, dans un cadre juridique 
conforme aux règles communautaires.
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Les recommandations formulées par la CRE dans ses 
avis n’ont pas été prises en compte dans les arrêtés 
publiés.

2. Les charges de service public 
de l’électricité 

La CRE évalue chaque année, pour l’année à venir, 
le montant des charges de service public de l’électri-
cité, le nombre de kWh soumis à contribution et la 
contribution unitaire (CSPE) qui en résulte.

La CSPE fi nance les charges de service public suivantes :

• les surcoûts dus à la cogénération et aux énergies re-
nouvelables (obligation d’achat, contrats d’achat an-
térieurs à la loi du 10 février 2000, appels d’offres) ;

• les surcoûts de production d’électricité dans les zo-
nes non interconnectées (ZNI) : la Corse, les dépar-
tements d’outre-mer (DOM), Mayotte, Saint-Pier-
re-et-Miquelon et les îles bretonnes de Molène, 
d’Ouessant et de Sein ;

• les charges supportées par les fournisseurs liées à la 
mise en œuvre de la tarifi cation de première néces-
sité et du dispositif institué en faveur des personnes 
en situation de précarité.

La CSPE est prélevée proportionnellement aux 
consommations en France. La loi du 10 février 2000 
prévoit :

• une exonération des kWh contributeurs pour les 
autoproducteurs à hauteur de 240 GWh ;

• un plafonnement de la CSPE à 500 000 € par site 
de consommation ;

• pour les sociétés industrielles consommant plus de 
7 GWh par an, un plafonnement égal à 0,5% de 
leur valeur ajoutée.

En octobre 2006, la CRE a transmis au ministre 
chargé de l’énergie sa proposition relative au niveau 
des charges de service public de l’électricité et de 
la contribution unitaire (CSPE) pour 2007. Cette 
dernière était en baisse par rapport à 2006. Toutefois, 
en l’absence d’un arrêté fi xant la CSPE pour 2007, 
la CSPE 2006 (4,5 €/MWh) a été reconduite pour 
2007, en application de la loi du 13 juillet 2005. 

Fin janvier 2007, la CRE a publié une communica-
tion relative aux charges de service public de l’élec-
tricité pour 2007. La CSPE en vigueur permet de 
fi nancer ces charges et la part des charges supportées 
par les fournisseurs qui appliquent le TaRTAM fi nan-
cée par la CSPE (0,55 €/MWh), conformément à la 
loi du 7 décembre 2006 (voir encadré TaRTAM). 

2.1. Les charges constatées au titre 
de 2005 sont inférieures de plus 
de 180 m€ à la prévision

La CRE a procédé en 2006 au calcul des charges de 
service public de l’électricité effectivement supportées 
par les opérateurs au titre de 2005 (cf. fi gure 68).

Ces charges ont été évaluées à partir des déclarations 
des opérateurs basées sur une comptabilité appro-
priée contrôlée par leurs commissaires aux comptes 
ou, dans le cas des régies, par leur comptable public. 
Les règles de cette comptabilité avaient été mises à 
jour par la CRE en décembre 2005.

La CRE s’est assurée de la bonne exploitation par 
EDF et Électricité de Mayotte (EDM) des moyens 
de production et des systèmes électriques des ZNI, 
ainsi que de la cohérence des données physiques et 
fi nancières présentées par EDF et les ELD sur les 
contrats d’achat.

Les charges constatées au titre de 2005 s’élèvent à 
1 362,0 M€, dont 1 337,0 M€ pour EDF, 14,6 M€

pour les ELD et 10,4 M€ pour EDM. Elles sont sensi-
blement inférieures à la prévision établie à 1 543,9 M€

en 2004, en raison de la forte hausse des prix de mar-
chés constatée en 2005 par rapport à la prévision 
(+ 15,5 €/MWh en moyenne pondérée) et d’un 
rythme de souscription de la tarifi cation de première 
nécessité moins soutenu que prévu.

2.2. Les charges prévisionnelles au titre de 
2007 sont en hausse de 7% par rapport aux 
charges constatées au titre de 2005

Les charges prévisionnelles au titre de 2007 ont été 
évaluées à partir des charges constatées au titre de 
2005 et des prévisions des fournisseurs.

Pour 2007, le tarif d’achat prévisionnel moyen de la 
cogénération est de 105 €/MWh pour les installa-
tions n’ayant pas basculé en mode de mise à disposi-
tion du système électrique, à comparer au tarif moyen 
effectivement constaté en 2005 de 95 €/MWh. Cette 
hausse résulte directement des mesures introduites au 
1er novembre 2005 par l’article 82 de la loi de fi nan-
ces pour 2006. Cet article prévoit la compensation, 
par la CSPE, des surcoûts imputables à la modifi ca-
tion des dispositions contractuelles liées à la variabilité 
des prix des combustibles utilisés pour les installations 
de cogénération. Les avenants modifi catifs approuvés 
par le ministre chargé de l’énergie ont conduit à un 
déplafonnement partiel de la rémunération du gaz à 
92,5% du prix de référence (soit une hausse de 35% 
par rapport au plafond initial).
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Figure 68 : Évolution des charges dues aux contrats d’achat (hors ZNI) au titre d’une année n / 
évolution du prix de marché moyen pondéré
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Les surcoûts dus aux contrats d’achat sont égaux à la 
différence entre les coûts d’achat et la valorisation aux 
prix de marché de l’électricité des volumes achetés. 
La hausse des prix de marché observée depuis 2005 a 
été plus importante que celle du tarif d’achat moyen 
de la cogénération. La combinaison de ces facteurs a 
entraîné une diminution des surcoûts d’achat de la 
cogénération. De même, malgré l’augmentation des 
volumes produits à partir de sources d’énergies re-
nouvelables, les surcoûts dus aux contrats d’achat liés 

à ces volumes diminuent en 2007 par rapport à 2005 
(cf. fi gures 69 et 70). 

Dans les ZNI, une forte hausse des surcoûts est at-
tendue en 2007 par rapport à 2005, du fait de l’aug-
mentation du prix des combustibles (+ 38%) et de la 
consommation fi nale (+ 8%) (cf. tableau 6).

L’application de la péréquation tarifaire dans les ZNI 
constitue désormais la première source de charges de 

Source : CRE

Charges constatées 
au titre de 2005 

(M€)

Charges prévision-
nelles au titre de 

2007 (M€)

Justifi cation de l’évolution

Contrats d’achat * 773,8 667,6
Hausse du tarif d’achat cogénération 

de 10 €/MWh, compensée par une hausse de 
prix de marché moyen pondérée de 13 €/MWh

Péréquation tarifaire ** 564,8 730,1 Hausse de la consommation (+ 8%) et du prix 
des combustibles (+ 38%)

Dispositions sociales 23,4 64,3 Développement du bénéfi ce de la tarifi cation 
de première nécessité

Total 1 362,0 1 462,0

Tableau 6 : Comparaison des charges prévisionnelles au titre de 2007 avec les charges constatées 
au titre de 2005

Source : CRE

* Hors zones non interconnectées (ZNI) et Mayotte.
** Surcoûts de production + surcoûts contrats d’achat dans les ZNI et Mayotte.
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service public de l’électricité. Les surcoûts dans ces 
zones sont en outre amenés à fortement augmenter 
dans les années à venir, du fait :

• du relèvement du taux de rémunération des capi-
taux engagés dans les nouveaux investissements de 
production en ZNI (l’arrêté du ministre chargé de 
l’énergie du 23 mars 2006 fi xe ce taux à 11%, alors 
que la rémunération des activités régulées s’effectue, à 
compter de 2006, sur la base d’un taux de 7,25%) ;

• de la poursuite probable de la hausse de la consom-
mation.

Les charges dues aux dispositions sociales sont en 
forte hausse en 2007 en raison du développement 
du bénéfi ce de la tarifi cation spéciale de première 
nécessité, entrée en vigueur début 2005.

2.3. Les charges prévisionnelles 2007 sont en 
baisse de 19% par rapport à 2006

Les charges prévisionnelles 2007 incluent les charges 
prévisionnelles au titre de 2007 ainsi que l’écart entre 
les charges constatées et les contributions recouvrées 
en 2005 (cf. encadré 30).

La CRE a adressé au ministre chargé de l’énergie, 
le 13 octobre 2006, sa proposition relative aux char-
ges prévisionnelles et à la contribution unitaire pour 
2007, pour un montant, en baisse, égal à 3,4 €/MWh, 
contre 4,5 €/MWh en 2006. Les charges de service 
public de l’électricité prévisionnelles 2007 s’élèvent à 
1 317,6 M€ (cf. tableau7).

Figure 69 : Répartition par origine des charges 
constatées au titre de 2005

Source : CRE
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Figure 70 : Répartition par origine des charges 
prévisionnelles au titre de 2007

Source : CRE
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A: charges 
prévision-
nelles au 
titre de 
2007

(cf. p. 129)

B: charges 
constatées

2005
(cf. p. 129)

C: charges 
prévision-
nelles au 
titre de 
2005

D: charges 
prévi-

sionnelles
2005

E: contri-
butions

recouvrées
au titre 
de 2005            

(cf. p. 132)

F: reliquat 
charges
2002,

2003 et 
2004                  

Charges de 
service pu-
blic pour 

2007
A+(B-C)+
(D-E)+F

Électricité de France 1 419,0 1 337,0 1 514,2 1 704,1 1 664,2 -3,8 1 277,9

Entreprises locales 
de distribution 16,8 14,6 21,0 23,8 22,6 0,0 11,6

Électricité de Mayotte 26,2 10,40 8,7 7,3 7,3 0,0 27,9

Total 1 462,0 1 362,0 1 543,9 1 735,2 1 694,1 -3,8

Frais de gestion Caisse 
des dépôts et consignations 0,235

Total charges 
prévisionnelles 2007 1 317,6

Tableau 7 : Composition des charges de service public prévisionnelles 2007 par opérateur

Encadré 30 : Les charges prévisionnelles de l’année 2007

D’après l’article 6 du décret 2004-90 du 28 janvier 2004 modifi é, les charges prévisionnelles de l’année 2007 sont :

CP07 = CP’07 + (CC05 - CR05) + reliquat 02,03,04 + FGCDC07

avec :

CPn = charges prévisionnelles de l’année n (ces charges permettent de calculer la CSPE de l’année n)

CP’n = charges prévisionnelles au titre de l’année n seule

CCn = charges constatées de l’année n 

CRn = contributions recouvrées de l’année n (pour l’année 2005, CR inclut les produits fi nanciers réalisés dans la gestion du fonds 
en 2005)

Reliquat 02,03,04 = charges supplémentaires 2002, 2003 et 2004, déclarées en 2006, nettes des nouvelles contributions recouvrées au 
titre de ces années entre le 30/6/05 et le 30/6/06

FGCDC07 = frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations pour l’année 2007 (intégrant l’écart entre les frais de gestion 
constatés et prévisionnels de l’année 2005)

Calcul des charges constatées en 2005 :

Les charges prévisionnelles 2005, fi nancées par la CSPE 2005, étaient composées des charges prévisionnelles au titre de l’année 2005 
seule, augmentées de l’écart entre les charges constatées et les contributions recouvrées en 2003 :

CP05 = CP’05 + (CC03 - CR03)

Les charges constatées en 2005 sont donc :

CC05 = CC’05 + (CC03 - CR03)

avec CC’05 = charges constatées au titre de l’année 2005 seule

soit, CC05 = CC’05 + CP05 - CP’05

Il en résulte :

CP07 = CP’07 + (CC’05 – CP’05 ) + (CP05 – CR05) + reliquat 02,03,04 + FGCDC07

Cette formule est utilisée dans le tableau 7 pour calculer les charges 2007.

Source : CRE
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2.4. La CSPE reste stable en 2007

Le ministre chargé de l’énergie n’a pas pris d’arrêté 
fi xant la contribution au service public de l’électricité 
pour 2007. En conséquence, la CSPE de l’année 2006 
(4,5 €/MWh) a été reconduite pour 2007, en appli-
cation de l’article 54 de la loi du 13 juillet 2005.

La part de la CSPE 2007 qui permet de fi nancer les 
charges de service public de l’électricité prévision-
nelles 2007 s’élève à 3,4 €/MWh. Ce montant est 
évalué à partir de la consommation nationale prévi-
sionnelle de 458 TWh pour 2007 (hors pertes), dimi-
nuée du volume d’exonération de 75 TWh (soit 16% 
de la consommation nationale) (cf. fi gure 71).

La part de la CSPE 2007 qui participe au fi nance-
ment des charges liées au TaRTAM s’élève à 0,55 €/
MWh maximum, conformément à la loi du 7 dé-
cembre 2006 (cf. encadré 19 p. 80).

Le solde de la CSPE 2007, soit 0,55 €/MWh, sera 
recouvré par la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC). La somme recouvrée correspondante (envi-
ron 200 M€) devrait venir diminuer la CSPE 2009.

3. Le recouvrement de la CSPE

3.1. Le recouvrement de la CSPE 2005 est 
conforme à la prévision

La contribution au service public de l’électricité a 
été facturée par EDF au titre de 2005 jusqu’en dé-
cembre 2006 (consommations de décembre 2005). 
Certaines contributions auprès de la CDC au titre 
de 2005 ont été recouvrées après le 31 janvier 2006, 
dernière échéance réglementaire, du fait de la négli-
gence de quelques contributeurs.

Au 31 décembre 2006, le recouvrement de la CSPE 
au titre de 2005 a été clos. Les sommes recouvrées 

Figure 71 :  Évolution des charges totales prévisionnelles / évolution de la contribution unitaire
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2003 2004 2005 2006
1er semestre 

Nombre d’autoproducteurs ayant déclaré 
à la CDC 133 144 143 140

Nombre réel de paiements * 30 31 45 53

CSPE payée (M€) 2,2 3,6 3,7 3,67

Nombre de consommateurs ayant déclaré 
à la CDC 97 115 123 120

Nombre réel de paiements ** 70 84 139 132

CSPE payée (M€) 5,2 7,6 7,5 8,22

Tableau 8 :  Nombre de sites ayant déclaré leur CSPE auprès de la CDC

* Les autoproducteurs peuvent bénéfi cier de l’exonération de 240 GWh et du plafonnement à 500 000 €.
** Les consommateurs peuvent bénéfi cier de l’exonération de 240 GWh d’un producteur qui le fournit sur le même site et du plafonnement de 500 000 €.

Le tableau 8 présente le nombre de sites ayant dé-
claré leur CSPE 2006 auprès de la CDC. Le nombre 
d’autoproducteurs et de consommateurs concernés 
est stable.

4. Actions de la CRE relatives 
au TaRTAM

Conformément au décret du 4 mai 2007 relatif à la 
compensation des charges liées au TaRTAM, la CRE 
a proposé au ministre chargé de l’énergie la contri-
bution unitaire pour 2007 fi nançant en partie ces 
charges. Elle a estimé les charges supportées par les 
fournisseurs au cours du premier trimestre 2007, sur 
la base de leur déclaration. Ces charges seront com-
pensées aux fournisseurs le 5 juillet 2007. Pour les 
trimestres ultérieurs, le décret prévoit que les fournis-
seurs sont compensés dans les 15 jours ouvrés bancai-
res suivant la fi n du trimestre (cf. encadré 19 p. 80).

sont inférieures aux sommes à recouvrer, c’est-à-
dire les charges prévisionnelles 2005, de seulement 
7 M€. Ce faible écart est dû :

• à une bonne prévision de l’assiette de contribution 
à la CSPE pour 2005 ;

• à la vigilance dont la CRE fait preuve pour s’assurer 
que tous les contributeurs payent la CSPE due.

3.2. Le recouvrement de la CSPE 2006 est en 
cours

Le recouvrement de la CSPE due au titre de 2006 se 
poursuit : EDF, ERD et RTE n’ont pas achevé la factu-
ration au titre de 2006, et tous les contributeurs auprès 
de la CDC n’ont pas procédé à leur règlement (auto-
producteurs et consommateurs qui s’approvisionnent 
en électricité sans utiliser les réseaux publics (6)), bien 
que la dernière échéance soit le 31 janvier 2007.

Toutes les ELD supportant des charges en 2006 ont 
été totalement compensées.

(6) N’ayant pas déjà acquitté leur CSPE auprès d’un tiers.
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1. Compétences et organisation 
de la CRE dans le nouveau cadre 
de la loi du 7 décembre 2006

La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de 
l’énergie a été adoptée à l’issue d’un long débat par-
lementaire dont l’un des objets était la privatisation 
de Gaz de France. 

Au-delà de cette disposition, cette loi permet d’ache-
ver la transposition des directives européennes du 
26 juin 2003, particulièrement les mesures relati-
ves à l’ouverture totale à la concurrence des mar-
chés de l’électricité et du gaz naturel, à compter du 
1er juillet 2007. Elle a posé le principe du libre choix 
de leur fournisseur d’électricité ou de gaz pour tous 
les clients. Elle a imposé la séparation juridique des 
gestionnaires de réseau de distribution desservant plus 
de 100 000 clients. La loi a aussi permis la mise en 
place des outils nécessaires à une protection optimale 
du consommateur. 

La loi maintient les tarifs réglementés sur les sites qui 
en bénéfi cient déjà. Elle instaure un tarif réglementé 
transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM) pour 
une période de deux ans pour les consommateurs 
professionnels d’électricité, et elle crée un tarif spé-
cial de solidarité en gaz, sur le modèle de celui qui 
existe déjà pour l’électricité.

Ces évolutions s’accompagnent de modifi cations impor-
tantes des compétences et de l’organisation de la CRE. 

1.1. Les compétences de la CRE

La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’éner-
gie a redéfi ni et élargi les compétences de la CRE. 

Selon la loi, la CRE « concourt, au bénéfi ce des 
consommateurs fi nals, au bon fonctionnement des 
marchés de l’électricité et du gaz naturel. Elle veille, 
en particulier, à ce que les conditions d’accès aux 
réseaux de transport et de distribution d’électricité 
et de gaz naturel n’entravent pas le développement 
de la concurrence. Elle surveille, pour l’électricité et 
pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre 
fournisseurs, négociants et producteurs, les transac-
tions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les 
échanges aux frontières. Elle s’assure de la cohérence 
des offres des fournisseurs, négociants et producteurs 

avec leurs contraintes économiques et techniques » (7)

(cf. encadré 31).

Deux compétences majeures ont été confi ées à la 
CRE par la loi du 7 décembre 2006 :

• comme l’avait souhaité la CRE dans ses précédents 
rapports d’activité, la loi lui confi e désormais explici-
tement la surveillance des transactions effectuées sur 
les marchés de gros, organisés ou non ;

• certaines compétences dont disposait la CRE dans 
le secteur de l’électricité ont été étendues au secteur 
du gaz. Ainsi, la loi a confi é à la CRE le pouvoir 
d’approuver les programmes d’investissements des 
gestionnaires des réseaux de transport de gaz natu-
rel. Elle a également accordé à la CRE un pouvoir 
réglementaire supplétif en application de l’article 37 
de la loi du 10 février 2000.

La CRE a pour mission générale de concourir au 
bon fonctionnement des marchés de l’électricité et 
du gaz naturel. Elle veille en conséquence à la mise 
en place et au respect de règles claires et transparentes 
qui donnent les moyens aux consommateurs de faire 
jouer pleinement la concurrence et aux nouveaux 
fournisseurs d’entrer sur le marché.

Dans ce cadre : 

• La CRE veille aux conditions d’accès aux réseaux 
et aux infrastructures de gaz et d’électricité

La CRE a pour mission de garantir un accès équita-
ble aux réseaux publics de transport et de distribu-
tion de gaz et d’électricité, aux installations de gaz 
naturel liquéfi é (GNL) et aux stockages de gaz. La 
concurrence ne peut s’exercer que si tous les fournis-
seurs d’énergie disposent d’un accès à l’ensemble des 
réseaux, ouvrages et installations de la chaîne d’ache-
minement de l’énergie jusqu’au consommateur fi nal. 
Cet accès doit être transparent et non discrimina-
toire. Pour assurer cette mission, la CRE propose au 
gouvernement les tarifs d’utilisation des réseaux de 
transport et de distribution.

La CRE veille au bon développement des réseaux 
et à leur bon fonctionnement. Pour cette mission, 
la CRE approuve les programmes d’investissements 

CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

I. Le fonctionnement de la CRE

135

CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

Annexes

(7) Article 5.I de la loi du 7 décembre 2006.
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des gestionnaires des réseaux de transport, aussi bien 
en électricité qu’en gaz naturel. Elle approuve égale-
ment les principes de séparation juridique et comp-
table entre les activités de transport, de fourniture et 
de distribution et en publiant chaque année un rap-
port sur le respect des codes de bonne conduite et 
l’indépendance des gestionnaires de réseaux de gaz 
et d’électricité.

• La CRE surveille les marchés

La CRE est chargée de la surveillance des transactions 
effectuées sur les marchés de gros, organisés ou non, 
et de la surveillance des échanges aux frontières. 

La surveillance d’un marché consiste à vérifi er que la 
formation des prix relève bien du jeu de la concur-
rence. L’action de la CRE vise à détecter, par l’ana-
lyse des prix et des décisions des acteurs, tout com-
portement paraissant anormal et pouvant révéler une 
manipulation. En rassurant les intervenants, une sur-
veillance effi cace favorise la multiplication des tran-
sactions et renforce la capacité du marché à donner 
des signaux de prix pertinents. La confi ance dans la 
formation des prix est également déterminante pour 
les investisseurs et contribue à la sécurité d’approvi-
sionnement du marché français.

• La CRE participe à la mise en œuvre des disposi-
tions relatives au service public de l’énergie

Ces dernières se composent :

- des obligations d’achat imposées aux opérateurs 
dans le cadre de la promotion de la cogénération et 
des énergies renouvelables, pour l’électricité ;

- de la péréquation géographique des tarifs au niveau 
national pour l’électricité, et à l’intérieur de la zone 
de desserte de chaque gestionnaire pour le gaz ;

- du tarif spécial « produit de première nécessité » en 
électricité et du tarif spécial « de solidarité » en gaz.

1.2. L’organisation de la CRE

La composition de la CRE a été modifi ée par la loi 
du 7 décembre 2006. La CRE est désormais com-
posée d’un collège de commissaires, d’un comité de 
règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), 
et de services dirigés par un directeur général, sous 
l’autorité du président. 

La loi dispose que le président du collège est nommé 
par décret, en raison de qualifi cations dans les do-

Encadré 31 : Les pouvoirs de la CRE 

Pouvoir d’approbation des programmes d’investissements 
des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et 
de gaz ;

Pouvoir réglementaire supplétif en électricité et en gaz : 

- conditions de raccordement aux réseaux,

- conditions d’utilisation des réseaux ;

Pouvoir de fi xation des règles de dissociation comptable :
- entre les activités de fourniture, de transport et de 

distribution,
- entre la fourniture aux clients ayant exercé leur éligibilité 

et ceux qui n’ont pas exercé cette éligibilité, 
- concernant les charges imputables aux tarifs de solida-

rité en gaz et en électricité 
- concernant les charges liées au tarif réglementé transi-

toire d’ajustement au marché (TaRTAM) qui ne concer-
ne que l’électricité ;

Pouvoir d’évaluation des charges de service public de l’élec-
tricité et d’organisation des appels d’offres décidés par le 
ministre chargé de l’énergie, pour construire de nouveaux 
moyens de production d’électricité ;

Pouvoir de proposition des tarifs d’utilisation des réseaux 
de transport et de distribution d’énergie, d’accès aux ins-
tallations de GNL et des prestations annexes des gestion-
naires de réseaux d’électricité ;

Pouvoir d’enquête, de mise en demeure, de sanction, en cas 
de violation de règles législatives ou réglementaires, ou de 
non respect des décisions de la CRE ;

Pouvoir quasi juridictionnel de règlement des différends re-
latifs à l’accès et l’utilisation des réseaux et infrastructures.

Encadré 32 : Quatre types de délibérations 
de la CRE 

• Les décisions : délibérations notifi ées aux parties et 
éventuellement publiées. Ces décisions s’imposent à 
leurs destinataires, qui s’exposent à des sanctions en 
cas de non respect.

• Les propositions : délibérations adressées au gouverne-
ment, que celui-ci ne peut qu’entériner ou rejeter en 
bloc, sans pouvoir les modifi er (tarifs d’accès aux ré-
seaux et charges de service public). Elles sont rendues 
publiques au moment de la publication de la décision du 
gouvernement au Journal Offi ciel.

• Les avis : délibérations adressées au gouvernement sur 
des projets de textes. Ces avis ne lient pas le gouverne-
ment. Ils sont rendus publics au moment de la publica-
tion du texte du gouvernement au Journal Offi ciel.

• Les communications : délibérations dans lesquelles la 
CRE fait connaître sa position sur un sujet relevant de 
sa compétence.
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maines juridique, économique et technique, après 
avis des commissions du Parlement compétentes en 
matière d’énergie (8).

1.2.1. La composition du collège de la Commission

Le collège est composé :

• du président du collège, nommé par décret, après 
avis des commissions du Parlement compétentes en 
matière d’énergie ;

• de deux vice-présidents, nommés respectivement 
par le président de l’Assemblée nationale et le pré-
sident du Sénat ;

• de deux membres nommés respectivement par le 
président de l’Assemblée nationale et le président 
du Sénat ;

• d’un membre nommé par le président du Conseil 
économique et social ;

• d’un membre nommé par décret ;

• de deux représentants des consommateurs d’élec-
tricité et de gaz naturel, nommés par décret.

Les membres du collège des commissaires sont indé-
pendants : ils sont soumis à une incompatibilité avec 
tout mandat électif et toute détention d’intérêts dans 
une entreprise du secteur de l’énergie. Ils exercent un 
mandat de six ans, non renouvelable.

1.2.2. Le Comité de règlement des différends et des 
sanctions (CoRDiS)

Un Comité de règlement des différends et des sanc-
tions (CoRDiS) a été créé par la loi du 7 décembre 
2006. Distinct du collège des commissaires, il exerce 
les compétences de la CRE en matière de règlement 
de différends et de sanctions (articles 38 et 40 de la loi 
du 10 février 2000). Il est composé de deux conseillers 
d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État 

(Pierre-François Racine, Jean-Claude Hassan) et de 
deux conseillers à la Cour de cassation désignés par 
le premier président de la Cour de cassation (Domi-
nique Guirimand, Jacqueline Riffault-Silk), tous qua-
tre nommés pour 6 ans. Le président de ce comité, 
M. Pierre-François Racine, a été nommé par décret 
parmi les membres. 

2. L’activité de la CRE en chiffres

Entre le 1er juin 2006 et le 31 mai 2007, la CRE a 
tenu 207 séances formelles ou informelles. Elles se 
décomposent ainsi : 55 séances formelles qui donnent 
lieu à des délibérations (avis, propositions, décisions 
ou communications) et 152 séances informelles. 
L’augmentation du nombre des séances informelles 
sur la période écoulée a deux raisons : d’une part, la 
proximité de l’échéance du 1er juillet 2007; d’autre 
part, l’adoption de nouvelles méthodes de travail. 

Le nombre d’avis a augmenté en raison des mouve-
ments tarifaires demandés par les entreprises locales de 
distribution.

Le nombre des communications s’est légèrement accru. 
La même observation peut être faite pour les décisions 
par rapport à la période de référence précédente.  

Le nombre d’auditions reste soutenu avec 137 contre 
136 l’année écoulée. Le nombre de règlements de diffé-
rend s’élève à trois. Depuis sont installation en mars 2007, 
le CoRDiS s’est réuni pour traiter d’un désistement.

L’ensemble des délibérations de la CRE sont ren-
dues publiques sur son site Internet. Ses avis et pro-
positions formulés à l’adresse du gouvernement sont 
pour leur part publiés au Journal offi ciel de la Ré-
publique française, à l’initiative des ministres chargés 
de l’économie et de l’énergie.

(8) L’article 5-I, alinéa 6 de la loi du 7 décembre 2006. 

Gaz Électricité Total 
2006-2007

Total 
2005-2006

Nombre d’avis 77 17 94 65

Nombre de communications / recommandations 3 7 10 6

Nombre de décisions (propositions, décisions 
réglementaires, à l’exception des règlements de différend) 6 15 21 15

Nombre d’auditions 65 72 137 136

Nombre de consultations publiques 1 0 1 7

Nombre de règlements de différends 3 3 4

Tableau 9 : L’activité de la CRE en chiffres du 1er juin 2006 au 31 mai 2007
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3. L’organisation et les moyens

3.1. L’organisation des services

L’organisation des services de la CRE est présentée 
dans la fi gure 72.

Les enjeux de l’ouverture complète, le 1er juillet 2007, 
des marchés de l’électricité et du gaz ont conduit la 
CRE à réorganiser leur suivi en regroupant au sein 
d’une même direction, la direction des marchés et 
du service public (DMSP), l’ensemble des questions 
concernant les marchés de l’électricité et du gaz. Ils 
ont également conduit à mettre en place au sein de 
cette même direction, un « service consommateurs » 
destiné à préparer le cadre de gestion opérationnel 
de la relation avec les consommateurs à l’échéance 
du 1er juillet 2007.

D’autre part, l’importance du développement des 
interconnexions des réseaux électriques des États 
membres a conduit à créer un « département des 
échanges aux frontières » au sein de la direction de 
l’accès aux réseaux électriques. 

Enfi n, la CRE a transformé le service communica-
tion en direction à part entière. Dans le contexte de 
l’ouverture complète des marchés de l’électricité et 
du gaz, la CRE renforce ainsi sa capacité à commu-
niquer auprès de tous les consommateurs.

3.2. Les moyens budgétaires

Les moyens humains et fi nanciers de la CRE sont 
inscrits au budget de l’État adopté par le Parlement. 
L’attribution des moyens pour l’exercice 2006 s’est 
effectuée pour la première fois dans le cadre budgé-

taire défi ni par la loi organique relative aux lois de 
fi nances (LOLF), qui a réformé l’organisation et la 
gestion du budget de l’État. 

Les moyens de la CRE sont désormais inscrits dans 
la mission « développement et régulations économi-
ques », au sein du programme « régulation et sécu-
risation des échanges de biens et services » dont elle 
constitue l’action « régulation et contrôle des mar-
chés de l’énergie ».

La progression de 5% des crédits de fonctionnement 
(hors crédits de personnel) accordée en 2006 et 2007, 
s’est révélée insuffi sante en 2006. Elle s’avère d’ores 
et déjà insuffi sante pour 2007 pour permettre à la 
CRE de faire face à la fois aux enjeux de l’ouverture 
complète des marchés et à l’extension de ses missions 
prévues par la loi du 7 décembre 2006. 

Ce nouveau contexte devra être pris en compte 
dans le réajustement des moyens, conformément aux 
directives européennes qui ont demandé aux États 
membres de doter leurs autorités de régulation des 
moyens qui leurs sont nécessaires pour s’acquitter de 
leurs obligations « de manière effi cace et rapide ».

3.3. Les personnels des services de la CRE

Les effectifs de la CRE (hors collège et CoRDiS), 
en emplois temps plein, sont passés de 107 agents fi n 
2005, à 117 fi n 2006 et devraient atteindre le niveau 
de 126 fi n 2007.

Fin 2006, l’ensemble des cadres représentait 91% des 
effectifs. La proportion des femmes s’élevait à 47%, cel-
les des hommes à 53%. L’âge moyen était de 39 ans 
(cf. fi gure 73). 

Figure 73 :  Pyramide des âges
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Les personnels étaient composés de 81% d’agents 
contractuels, dont plus d’un tiers proviennent d’en-
treprises du secteur de l’énergie, et de 19% de fonc-
tionnaires. La diversité des origines professionnelles 
des personnels (entreprises, consultants, universités, 
autres régulateurs, organismes internationaux…), leur 
niveau de technicité et la richesse de leur expérience 
confèrent expertise et compétence aux services de la 
CRE (cf. fi gure 74).

La politique de recrutement de la CRE fait appel à 
des cadres expérimentés, immédiatement opération-
nels sur les responsabilités qui leurs sont confi ées. L’ex-
périence moyenne des chargés de mission avant leur 
embauche était de 8 ans en 2006. Seuls 9% des effectifs 
ont été recrutés dans le cadre d’un premier emploi. 

La politique de rémunération de la CRE repose sur 
la reconnaissance des capacités professionnelles (ni-
veau de formation et expérience acquise), la prise en 
compte du niveau des responsabilités exercées ainsi 
que sur les efforts déployés par chacun pour attein-
dre les objectifs qui lui sont fi xés. Les rémunérations 
moyennes annuelles brutes, primes incluses, s’établis-
saient comme suit en 2006 : 32 000 € pour les non 
cadres, 33 000 € pour les cadres moyens, 49 000 €
pour les chefs de département et chargés de mission, 
102 000 € pour les cadres dirigeants.

82% des personnels de la CRE sont affectés aux fonc-
tions de la régulation, tandis que 18% assurent des 
fonctions de support (administration, communica-
tion, informatique, documentation…) (cf. fi gure 75).

La politique de formation permanente de la CRE 
répond à trois objectifs :

• développer les compétences spécifi ques à l’exercice 
de la régulation ;

• accroître l’effi cacité personnelle (informatique, lan-
gues étrangères) ;

• soutenir des projets professionnels, y compris diplô-
mant, en rapport avec les activités de la CRE.

En 2006, 60% de l’ensemble des effectifs de la CRE 
ont bénéfi cié d’une ou plusieurs formations.

Figure 75 : Répartition des effectifs 
par fonctions
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Secrétariat

7
Informatique

Logistique

7
Administration

Gestion

5
Communication
Documentation

70
Expertise

11
Encadrement

Dirigeant

Directeur général (1)
Directeurs et chefs de services (10)

Experts :
Technico-économiques (26%) (28)
Economiques (18%) (20)
Financiers (8%) (9)
Juridiques (12%) (13)

Chargés de la communication interne 
et externe (3)
Documentalistes (2)

Chargés procédures budg/compt 
et marchés publics (5)
Chargés du personnel et des affaires sociales (2)

Responsable des systèmes informatiques (1)
Assistant utilisateurs (1)
Gestionnaires de base de données (2)
Responsable des services généraux (1)
Gestionnaire services généraux (1)
Chauffeur du Président (1)

Assistantes (10)
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II. Glossaire

• défi nitions communes (électricité/gaz)

• défi nitions spécifi ques au gaz

• défi nitions spécifi ques à l’électricité

• Accès des Tiers au Réseau : droit reconnu à 
chaque utilisateur (client éligible, distributeur, pro-
ducteur) d’utilisation d’un réseau de transport ou de 
distribution contre le paiement d’un droit d’accès.

• Accès réglementé des Tiers au Réseau : dans
le cas de l’ATR régulé, les tarifs d’utilisation du ré-
seau sont proposés par le régulateur. Les conditions 
d’accès sont transparentes et non discriminatoires 
vis-à-vis des utilisateurs.

• Accès négocié des tiers aux réseaux : les
conditions d’accès au réseau sont négociées entre 
le gestionnaire du réseau et les acteurs du marché 
(clients éligibles, producteurs…) au cas par cas.

• Base : la base est la partie constante de la charge 
d’un réseau sur une période donnée. Un produit base 
correspond à la fourniture d’un bloc d’électricité sur 
l’ensemble d’une période (exemple : de 0 heure à 
24 heures pour un produit base journalier).

• Bloc d’électricité : quantité d’énergie électrique 
qui transite par le réseau à un niveau de puissance 
constant (exemple : un bloc de 24 heures correspond 
à un produit base).

• Centrale électrique à cycles combinés : cen-
trale thermique, fonctionnant généralement avec des 
turbo-générateurs à gaz, dans laquelle l’électricité 
est produite à deux niveaux successifs : en premier 
lieu par la combustion du gaz dans les turbines, et en 
deuxième lieu par l’utilisation de l’énergie des pro-
duits de la combustion du gaz dans des chaudières 
alimentant des turbo-générateurs à vapeur. Ce pro-
cédé permet d’atteindre des rendements thermiques 
élevés (55 à 60%, contre seulement 33 à 35% pour les 
centrales thermiques classiques).

• Client éligible : consommateur d’électricité ou 
de gaz autorisé, pour alimenter un de ses sites ou 
revendre de l’énergie, à s’adresser à un ou plusieurs 
fournisseurs d’électricité ou de gaz de son choix. 

• Cogénération : production simultanée de cha-
leur et d’électricité. Le rendement de ces installations 
est sensiblement meilleur que si elles ne produisaient 
que de l’électricité.

• Comptage : mesure des différentes caractéristi-
ques de l’électricité ou du gaz permettant de déter-
miner l’énergie produite ou consommée.

• Congestion : état de saturation d’une ligne élec-
trique ou d’une canalisation de gaz ne permettant 
pas de procéder au transport ou à la distribution de 
toutes les quantités injectées ou soutirées, compte 
tenu des caractéristiques et performances des équi-
pements du réseau. 

• Contrat d’acheminement transport (contrat 
de transport) / contrat d’acheminement distri-
bution (contrat de distribution) : contrat conclu 
entre un gestionnaire de réseau de transport ou de 
distribution et un expéditeur transport ou distribu-
tion, pour acheminer des quantités d’énergie entre 
un ou plusieurs points d’entrée et un ou plusieurs 
points de livraison.

• Contrat de fourniture : contrat de vente d’élec-
tricité ou de gaz naturel d’un fournisseur à un client 
fi nal ou à un négociant.

• Contrat de conditions de livraison : contrat
conclu entre un gestionnaire de réseau de distribu-
tion d’une part et un client fi nal ou un autre gestion-
naire de réseau de distribution d’autre part, relatif :
-aux conditions de livraison du gaz naturel (pression, 
débit…) ;

- aux caractéristiques et régimes de propriété des 
équipements de livraison (location du poste de li-
vraison, …) et

- aux conditions de détermination des quantités 
d’énergie livrées.
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•Conversion : le réseau de transport de GDF com-
porte deux zones distinctes : la zone H alimentée en 
gaz à haut pouvoir calorifi que (gaz H), et la zone B, 
alimentée en gaz de Groningue, à bas pouvoir calori-
fi que (gaz B). Les deux gaz ne sont pas interchangea-
bles. Gaz de France propose un service de conversion 
permettant aux expéditeurs d’échanger des ressour-
ces dont ils disposent en zone H contre du gaz B.

• Coûts évités : lorsqu’un opérateur est contraint 
d’acheter une quantité d’électricité dans le cadre des 
obligations d’achat imposées par les pouvoirs publics, 
cette quantité se substitue à une énergie qu’il aurait 
dû se procurer (production, achat). Les économies 
ainsi induites constituent les coûts évités.

• Cycles combinés : voir centrale éléctrique à cy-
cles combinés.

• Dissociation comptable : obligation faite aux 
entreprises intégrées, de tenir des bilans et comptes 
de résultat séparés pour les activités de production 
(électricité), de transport, de distribution (électricité 
et gaz), de stockage (gaz), et les autres activités. Ces 
comptes, ainsi que les principes ayant régi leur éla-
boration (règles d’imputation, périmètres, relations 
fi nancières entre activités) fi gurent dans l’annexe des 
comptes annuels des opérateurs.

• Distributeurs non nationalisés (DNN) : 
voir ELD. 

• Écarts de consommation : différence dans un 
périmètre donné entre le total des quantités d’énergie 
injectées et le total des quantités d’énergie soutirées.

• Entreprise locale de distribution (ELD) : en-
treprise locale de distribution (distributeur non na-
tionalisé) qui assure la distribution d’électricité ou 
de gaz sur un territoire déterminé. Certaines ELD 
produisent également de l’électricité.

• Entreprise d’électricité intégrée : entreprise 
verticalement ou horizontalement intégrée. Une en-
treprise horizontalement intégrée est une entreprise 
assurant au moins une des fonctions de production, 
de vente, de transport ou de distribution d’électricité, 
ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de 
l’électricité ; une entreprise verticalement intégrée 
est une entreprise assurant au moins deux fonctions 
dans le secteur de l’électricité : production, transport 
ou distribution d’électricité.

• Expéditeur transport ou expéditeur distri-
bution : signataire d’un contrat d’acheminement 
transport ou distribution avec un gestionnaire de ré-
seau transport ou distribution. Un expéditeur trans-
port ou distribution peut être un client fi nal éligible, 
un fournisseur ou leur mandataire.

• Feuilles de route : plans d’actions proposés par 
les régulateurs.

• Fixage : système de cotation d’un produit (par 
exemple bloc horaire sur Powernext) par croisement 
des courbes agrégées d’offre et de demande afi n de 
déterminer le prix et le volume d’équilibre. Méca-
nisme utilisé par exemple sur Powernext pour la né-
gociation de produits horaires.

• Forum de Florence (électricité) et de Madrid 
(gaz) : rencontres périodiques, créées à l’initiative de 
la Commission européenne, réunissant, respective-
ment pour l’électricité et le gaz, les représentants des 
gouvernements, des régulateurs, des GRT, des asso-
ciations de producteurs, d’utilisateurs et de consom-
mateurs sous l’égide de la Commission européenne.

• Fournisseur : personne morale, titulaire d’une 
autorisation, en gaz, ou s’étant déclarée auprès des 
pouvoirs publics, en électricité, qui alimente au moins 
un consommateur fi nal en électricité ou en gaz, soit à 
partir d’une énergie qu’il a produite lui-même, soit à 
partir d’une énergie qu’il a achetée (négociant).

• Fourniture électrique : on distingue, dans la de-
mande électrique, quatre formes de consommation :
- la fourniture électrique « de base » (ou « ruban ») 

qui est produite ou consommée de façon perma-
nente toute l’année ;

- la fourniture de « semi-base » dont la période de 
production et de consommation est concentrée sur 
l’hiver ;

- la fourniture de « pointe » qui correspond à des pé-
riodes de production ou de consommation char-
gées de l’année ;

- la fourniture « en dentelle » qui constitue un com-
plément d’une fourniture de « ruban ».

• Gas release : obligation faite à un fournisseur de 
céder, pour une période donnée, une partie de ses 
ressources en gaz à d’autres fournisseurs. Cette opé-
ration a pour fi nalité de permettre à la concurrence 
de se développer, en attendant que de nouvelles in-
frastructures viennent créer des conditions nécessai-
res à un approvisionnement plus diversifi é.
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• Gaz naturel liquéfi é (GNL) : Gaz naturel 
amené à l’état liquide par refroidissement à moins 
160 degrés C, dans le but principal de permettre son 
transport par des navires méthaniers.

• Gestionnaire de réseau de transport (GRT) 
ou de distribution (GRD) : personne responsable 
de la conception, de la construction, de l’exploitation, 
de l’entretien et du développement d’un réseau public 
de transport ou de distribution, assurant l’exécution 
des contrats relatifs à l’accès des tiers à ces réseaux.

• Guichet : 
- s’agissant de la programmation de la production 

et du mécanisme d’ajustement : heure limite de 
soumission, de modifi cation, de retrait d’une offre 
d’ajustement, ou de re-déclaration du programme 
de production, des performances et des contraintes 
techniques d’un groupe ;

- s’agissant des interconnexions : heure limite de dépôt 
soit des demandes de capacité d’interconnexion (al-
location) soit des nominations des capacités acquises.

• HTA : Haute Tension du domaine A : tension 
comprise entre 1 et 40 kV.

• HTB : Haute Tension du domaine B : tension 
comprise entre 40 et 130 kV.

• Hub notionnel : point d’échange qui ne peut pas 
être localisé géographiquement d’une manière préci-
se (exemple : Le NBP au Royaume-Uni ou les points 
d’échange de gaz (PEG) en France : l’échange s’y fait 
entre l’entrée et la sortie du réseau de transport de la 
zone correspondante, sans plus de précision).

• Hub physique : point d’échange qui peut être 
localisé géographiquement d’une manière précise 
(exemple : Zeebrugge en Belgique où l’échange se 
produit sur une plateforme physique).

• IFA 2000 : interconnexion électrique France-
Angleterre, d’une puissance de 2 000 MW en cou-
rant continu.

• Interconnexion : équipements utilisés pour relier 
deux réseaux électriques ou canalisation reliant deux 
réseaux de transport de gaz.

• Mécanisme d’ajustement : mécanisme per-
mettant à un GRT d’équilibrer à chaque instant la 
production et la consommation grâce aux quantités 
d’électricité supplémentaires que les producteurs 
peuvent fournir ou aux réductions de consomma-
tion que les consommateurs peuvent prodiguer.

• Marché Spot : marché sur lequel s’effectuent 
des transactions d’échange et d’achat/vente portant 
sur des quantités d’électricité ou des volumes de gaz 
livrables le lendemain. Pour constituer des marchés 
fi ables et des références de prix crédibles pour les in-
tervenants, ces marchés doivent répondre à une dou-
ble exigence de transparence (publication des don-
nées en temps réel) et de liquidité (aucun intervenant 
ne doit être susceptible d’infl uer sur le marché en 
raison d’une position dominante).

• Méthanier : navire transportant dans ses cuves du 
gaz naturel liquéfi é (GNL).

• Modulation : terme désignant l’écart entre les 
conditions réelles de consommation de gaz par un 
client et celles correspondant à un enlèvement ré-
gulier sur l’année de sa consommation journalière 
moyenne. La couverture des variations de consom-
mation (journalière, hebdomadaire ou saisonnière) 
est généralement assurée par les stockages souter-
rains, auxquels les clients et leurs fournisseurs peu-
vent avoir accès, soit directement (dans les pays où un 
accès des tiers aux stockages- régulé ou négocié- est 
prévu) ou sous la forme d’une prestation de service 
de modulation (cas de la France).

•Monopole naturel : On désigne ainsi les secteurs 
d’activité économique qui se caractérisent par des 
rendements strictement croissants, c’est-à-dire que le 
coût de la dernière unité produite est inférieur à ce-
lui de toutes les précédentes. Dans ces conditions les 
coûts moyens de production sont strictement décrois-
sants, c’est-à-dire que le coût moyen diminue avec le 
volume produit. Il en découle qu’un opérateur uni-
que est nécessairement plus performant que plusieurs 
opérateurs, dès lors qu’il est empêché d’abuser de sa 
situation de monopole. Les secteurs concernés sont 
généralement ceux dans lesquels les coûts d’investis-
sement (coûts fi xes) sont si élevés qu’il ne serait pas 
justifi é de les multiplier pour permettre l’introduction 
de la concurrence. Les exemples de monopoles natu-
rels généralement cités sont ceux des réseaux d’in-
frastructures : réseau ferroviaire, routier et autoroutier, 
réseau de distribution d’eau, de gaz, d’électricité.

• Négociant : fournisseur de gaz ou d’électricité qui 
achète de l’énergie auprès d’un autre fournisseur afi n 
de la revendre à des clients fi nals ou des négociants.

• « Netting » de capacité : cette action des gestion-
naires de réseaux consiste à tenir compte des fl ux com-
merciaux nominés fermement dans chacun des sens 
dans le but de dégager de la capacité supplémentaire.
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•Nordpool : bourse de l’électricité des pays du nord 
de l’Europe (Norvège, Finlande, Suède et Danemark).

• Obligation d’achat : dispositif législatif obligeant 
EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN) à 
acheter de l’électricité produite par certaines fi lières 
de production à des conditions imposées.

• Off shore (installation éolienne) : capacité de 
production éolienne implantée en mer.

• On shore (installation éolienne) : capacité de 
production éolienne implantée sur terre.

• Open season : procédure qui sert à dimensionner 
une nouvelle infrastructure en fonction des besoins 
du marché et à allouer les capacités correspondantes 
de manière non discriminatoire.

• Ouvrages de raccordement : canalisations et 
installations assurant le raccordement d’un client fi -
nal ou d’un réseau de distribution à un réseau de 
transport ou de distribution de gaz. Ces ouvrages de 
raccordement sont constitués d’un ou de plusieurs 
des éléments suivants : branchement, poste de livrai-
son, extension de réseau de distribution.

• Pay-as-bid : règle de paiement d’une procédure 
d’enchère appliquée aussi bien pour la vente de ca-
pacité d’interconnexion ou pour l’achat et la vente 
d’énergie dans le cadre du mécanisme d’ajustement. 
Selon cette règle, chaque agent dont l’offre est ac-
ceptée reçoit (ou paye) le prix qu’il a proposé et offre 
(ou reçoit) la quantité proposée.

• Plafond de prix : mécanisme de régulation tari-
faire par lequel l’autorité de régulation fi xe à l’avance 
pour plusieurs années le rythme d’évolution des ni-
veaux de prix. Ce mécanisme est généralement consi-
déré comme incitatif à des améliorations de produc-
tivité car les entreprises dont les tarifs sont régulés 
peuvent bénéfi cier de tout ou partie des économies 
qu’elles réalisent durant la période pour laquelle les 
tarifs ont été fi xés.

• Plaque continentale : ensemble de réseaux 
européens (Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux, 
France) dont le degré d’interconnexion est suffi sant 
pour permettre la fl uidité des échanges physiques.

• Point de comptage ou d’estimation : point 
d’un réseau de transport ou de distribution où une 
quantité d’énergie est déterminée à partir de comp-
teurs ou d’estimations.

• Point d’échange de gaz (PEG) : point d’un 
réseau de transport où le gestionnaire de réseau de 
transport gère les échanges de gaz entre expéditeurs.

• Point de conversion : points virtuels rattachés 
respectivement aux zones d’équilibrage Nord H et 
Nord B où s’effectue le service de conversion entre 
ces deux zones.

• Point d’entrée : point d’un réseau de transport 
ou de distribution où un expéditeur transport ou dis-
tribution met du gaz à disposition d’un gestionnaire 
de réseau de transport ou distribution en exécution 
d’un contrat acheminement transport ou distribu-
tion signé avec lui.

• Point d’interface transport distribution 
(PITD) : point où le gaz acheminé par un gestion-
naire de réseau de transport est pris en charge par le 
gestionnaire d’un réseau de distribution.

• Point de livraison : point d’un réseau de trans-
port ou de distribution où un gestionnaire de réseau 
de transport ou de distribution met du gaz à la dispo-
sition d’un expéditeur, d’un client fi nal ou d’un autre 
gestionnaire de réseau.

• Point de sortie : point du réseau de transport 
de gaz naturel servant d’interface entre un réseau de 
transport principal et un réseau de transport régional.

• Pointe (ou Produit peak) : la pointe est la puis-
sance maximum appelée sur un réseau électrique 
pendant une période donnée. Un produit pointe 
correspond à la fourniture d’une puissance électrique 
constante pendant les périodes de pointe (exemple : 
de 8 à 20 heures pour un produit pointe journalier).

• Pool : marché électrique national sur lequel tou-
tes les transactions doivent se réaliser et visant à ratio-
naliser l’appel des moyens de production.
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• Poste de livraison : installation située à l’aval d’un 
réseau de transport ou de distribution, assurant une ou 
plusieurs des fonctions suivantes : détente, régulation 
comptage. Un poste de livraison permet de livrer du 
gaz à un réseau de distribution ou à un client fi nal.

• Pression : suivant la nature du réseau, trois ni-
veaux de pression sont généralement utilisés dans 
l’industrie du gaz :
- pour les grands transports internationaux, les pres-

sions sont comprises entre 60 et 100 bar ;
- pour les réseaux français de transport principal et 

régional, de 40 à 80 bar ;
- pour les réseaux de distribution, on distingue la 

moyenne pression (de 400 mbar à 4 bar) et la basse 
pression, alimentant directement les clients domes-
tiques, (inférieure ou égale à 50 mbar).

• Producteur : personne physique ou morale qui 
produit du gaz naturel et/ou de l’électricité. Le pro-
ducteur est un fournisseur.

• Programmation pluriannuelle des investis-
sements (PPI) : dans la loi française, objectifs fi xés 
par le ministre chargé de l’Énergie en matière de ré-
partition des capacités de production d’électricité par 
source d’énergie primaire et, le cas échéant, par tech-
nique de production et par zone géographique.

• Protocole d’accès : accord interne, équivalent au 
contrat d’accès aux réseaux, régissant au sein de l’en-
treprise EDF l’accès au réseau de transport d’EDF-
Production ou de EDF-Distribution.

• Qualité du gaz : ensemble des caractéristiques 
physiques (pression, température, pouvoirs calori-
fi ques supérieur et inférieur, indice de Wobbe) et 
chimiques (teneurs en méthane, propanes, butanes, 
teneurs en azote et autres gaz inertes) d’un gaz na-
turel distribué.

• Raccordement : action qui permet de relier 
physiquement un utilisateur au réseau.

• Réseau interconnecté : réseau constitué de plu-
sieurs réseaux de transport et de distribution d’élec-
tricité ou de gaz reliés entre eux par une ou plusieurs 
interconnexions.

• Réseau synchrone : réseau de transport dont 
l’ensemble des ouvrages sont interconnectés par des 
liaisons à courant alternatif et où la fréquence est 
donc la même en tout point. En Europe, les princi-
paux réseaux synchrones sont : UCTE ; Nordel, et les 
réseaux insulaires (Grande-Bretagne, Irlande…).

• Réseau de transport et de distribution 
d’électricité : réseau conçu pour le transit et la 
transformation de l’énergie électrique entre les lieux 
de production et les lieux de consommation. Il est 
composé de lignes électriques qui assurent les liaisons 
à des niveaux de tension donnés et de postes com-
posés de transformateurs de tension, d’organes de 
connexion et de coupure, d’appareils de mesures, de 
contrôle-commande et de moyens de compensation 
de l’énergie réactive.

On distingue trois hiérarchies de réseaux :
- le réseau de grand transport et d’interconnexion 

qui achemine, en 400 kV ou 225 kV de grandes 
quantités d’énergie sur de longues distances avec 
un faible niveau de perte ;

- les réseaux régionaux de répartition qui répartissent 
l’énergie au niveau des régions qui alimentent les 
réseaux de distribution publique ainsi que les gros 
clients industriels en 225 kV, 90 kV et 63 kV ;

- les réseaux de distribution à 20 kV et 400 V, qui 
desservent les consommateurs fi nals en moyenne 
tension (PME-PMI) ou en basse tension (clientèle 
domestique, tertiaire, petite industrie).

• Réseau de transport principal, régional et de 
distribution de gaz : 
- le réseau de transport principal est un ensemble 

de canalisations de transport à haute pression et de 
grand diamètre, qui relient entre eux les points d’in-
terconnexion avec les réseaux voisins, les stockages 
souterrains et les terminaux méthaniers, et auquel 
sont raccordés les réseaux de transport régionaux, 
les réseaux de distribution et les plus importants 
consommateurs industriels ;

- le réseau de transport régional est une partie du 
réseau de transport qui assure l’acheminement du 
gaz naturel vers les réseaux de distribution et vers 
les clients fi nals de consommation importante, rac-
cordés à celle-ci ;

- le réseau de distribution est un ensemble de cana-
lisations de transport à moyenne et basse pression, 
qui assure l’acheminement du gaz vers les consom-
mateurs fi nals et éventuellement vers d’autres ré-
seaux de distribution.
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•Responsable d’équilibre (RE) : tout opérateur 
qui s’engage contractuellement à fi nancer, auprès de 
RTE, le coût des écarts constatés a posteriori, au sein 
d’un périmètre d’équilibre contractuel, entre électricité 
injectée (par des producteurs du périmètre) et électrici-
té consommée (par des consommateurs du périmètre).

• Ruban : voir fourniture électrique.

• Service de modulation : prestation proposée en 
complément au contrat de transport / acheminement, 
en vue de gérer au mieux les irrégularités de la consom-
mation de gaz des clients, au niveau journalier, mensuel 
ou saisonnier. Ce service est assuré en un point virtuel, 
dit point de modulation, au sein de chacune des zones 
d’équilibrage du réseau de transport.

• Services système : services nécessaires pour 
transmettre l’énergie depuis les groupes de produc-
tion jusqu’aux charges tout en assurant la sûreté de 
fonctionnement du système électrique.

• Station de compression : installation indus-
trielle visant à comprimer le gaz pour effectuer son 
transport par canalisation.

• Stockage de gaz : ensemble des installations per-
mettant de constituer une réserve de gaz, sous forme 
gazeuse (stockage souterrain) ou sous forme de GNL 
(stockage en réservoirs de surface).

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

• Subventions croisées : utilisation des ressources 
d’une activité au profi t d’une autre dans des condi-
tions ne refl étant pas celles qui régiraient les relations 
de marché entre deux entreprises distinctes.

• Take-or-pay : contrat de long terme, où le pro-
ducteur garantit la mise à disposition du gaz auprès 
d’un opérateur, et où cet opérateur garantit le paie-
ment, qu’il prenne livraison du gaz ou non.

• Tarifs réglementés : tarifs de vente d’électricité 
ou de gaz aux clients non éligibles et aux clients éli-
gibles n’ayant pas exercé leur éligibilité. 

• Tarif réglementé transitoire d’ajustement du 
marché (TaRTAM) : tarif réglementé dont peuvent 
bénéfi cier les clients ayant exercé leur éligibilité qui 
en font la demande avant le 1er juillet 2007, pour une 
durée de deux ans.

• Tarif timbre-poste : principe de tarifi cation qui 
permet d’avoir accès à toute une zone de desserte, 
contre le paiement d’un droit d’accès unique, indé-
pendant de la distance parcourue par l’électricité.

Ce tarif se subdivise en deux parties :
- un timbre d’injection : paiement par le producteur 

pour livrer son énergie en un point de connexion 
du réseau ;

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

• Tarif STS : le tarif STS (Souscriptions Transport 
Saisonnalisées) est le tarif réglementé intégré qui s’ap-
plique aux ventes de gaz aux clients industriels n’ayant 
pas exercé leur éligibilité ainsi qu’aux clients indus-
triels non-éligibles et aux distributions publiques.

• Tarifi cation « entrée-sortie » : système tarifaire 
en application sur les réseaux gaziers de nombreux 
pays européens (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, 
France). Il consiste à découpler les souscriptions de 
capacités à l’entrée et à la sortie du réseau principal, 
et à facturer séparément les deux composantes du 
transport (entrée et sortie).

• Tarifi cation des transits : tarifi cation d’un fl ux 
d’énergie électrique traversant une zone de réglage.

• Télérelève : comptage à distance de la quantité 
d’énergie électrique injectée et soutirée sur le réseau. 
En France, l’équipement utilisé pour effectuer cette 
télérelève est conforme aux règles applicables en ma-
tière de métrologie, en application de l’article 13 du 
décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des 
charges du réseau d’alimentation générale (RAG).

• Terminal méthanier : installation qui assure la 
réception, le stockage du gaz naturel liquéfi é (GNL) 
ainsi que l’expédition, vers le réseau de transport 
principal, après regaézifi cation du GNL.
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• Transits purs : fl ux traversant une zone de ré-
glage sans y être injectés ou soutirés (par exemple, 
un fl ux allant de Belgique en Espagne est un fl ux de 
transit en France).

• Union pour la Coordination du Transport 
de l’Électricité (UCTE) : association qui a pour 
but de défi nir les règles d’exploitation des intercon-
nexions entre les pays européens. L’UCTE est un des 
quatre membres fondateurs d’ETSO. Cette organisa-
tion regroupe les gestionnaires des réseaux de trans-
port des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, République Tchè-
que, Danemark Ouest, France, Serbie et Montene-
gro, Macédoine, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rouma-
nie, République Slovaque, Slovénie, Espagne, Suisse.

• « Use-it-or-get-paid-for-it » : cette règle don-
ne le choix pour un détenteur de droits « physiques » 
de capacité d’interconnexion entre :
- utiliser son droit physiquement, en nominant fer-

mement l’énergie correspondante suffi samment à 
l’avance auprès des gestionnaires de réseau ou,

- transformer son droit « physique » en droit « fi nan-
cier ». Dans ce cas, le détenteur du droit prévient 
les gestionnaires de réseaux qu’il décide de renon-
cer à exercer physiquement son droit. La capacité 
non utilisée est alors automatiquement réallouer au 
marché dans le cadre du mécanisme d’allocation 
suivant, en contrepartie de quoi le détenteur initial 
du droit reçoit le bénéfi ce de la réallocation.

• « Use-it-or-lose-it » : cette règle oblige les déten-
teurs de droits physiques de capacité d’interconnexion 
de nominer fermement l’énergie correspondante suf-
fi samment à l’avance auprès des gestionnaires de ré-
seaux. Cette nomination ferme a pour triple intérêt :
- de limiter les risques de rétention de capacité de la 

part d’acteurs de marché malveillants ;
- de permettre aux gestionnaires de réseaux de réallouer 

au marché la capacité attribuée mais non utilisée ;
- et enfi n, de permettre aux gestionnaires de réseaux 

de réaliser du « netting » de capacité et donc d’al-
louer au marché la capacité supplémentaire ainsi dé-
gagée.

• Use-it-or-sell-it : règle donnant le choix pour un 
détenteur de droits « physiques » de capacité d’intercon-
nexion entre :
- utiliser son droit physiquement, en nominant ferme-

ment l’énergie correspondante suffi samment à l’avance 
auprès des gestionnaires de réseau ou ;

- transformer son droit « physique » en droit « fi nancier ». 
Dans ce cas, la capacité non utilisée est automatique-
ment réallouée au marché dans le cadre du mécanisme 
d’allocation suivant, et le détenteur initial du droit re-
çoit le bénéfi ce de la réallocation.

• VPP (centrale virtuelle) : capacité de production 
fi ctive, non individualisée, vendue à un opérateur per-
mettant de soutirer sur demande, auprès d’un producteur, 
de l’énergie à un prix préalablement fi xé.

• Zone de réglage : zone géographique sur laquelle le 
réseau de transport électrique est géré par un seul ges-
tionnaire ; il existe une seule zone de réglage en France 
mais certains pays peuvent en compter plusieurs.

• Zone d’équilibrage : zone géographique du réseau 
de transport principal sur laquelle l’expéditeur doit as-
surer l’équilibrage journalier de son bilan d’entrée et de 
sortie de gaz.

• Zones non interconnectées (ZNI) : zones du terri-
toire national qui ne sont pas reliées (par des lignes élec-
triques) au réseau métropolitain continental (Corse, Mar-
tinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Saint-Pierre et 
Miquelon, îles de Molène et d’Ouessant).

• Zone de sortie : regroupement géographique de 
points de livraison appartenant à la même zone d’équili-
brage, et caractérisé par le même tarif de sortie.



148

Annexes

CRE - Rapport d’activité - Juin 2007

AEEG : Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(Autorité pour l’énergie électrique et le gaz)

AIE : Agence Internationale de l’Énergie
APX : Amsterdam Power Exchange (Pays-Bas)
ATR : Accès des Tiers aux Réseaux 
ATRT : Accès des Tiers aux Réseaux de Transport
ATRD : Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution
ATTM : Accès des Tiers aux Terminaux Méthaniers
BT : Basse Tension
CEDIGAZ : Centre d’Information 

et de Documentation sur le Gaz
CEER : Council of European Energy Regulators
CFM : Compagnie Française du Méthane
CNE : Comision Nacional de Energia 

(Commission nationale de l’énergie) (Espagne)
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
CRCP :  Compte de Régulation des Charges 

et des Produits
CREG : Commission de Régulation de l’Électricité

et du Gaz (Belgique)
CSPE : Contribution au Service Public de l’Électricité
DIDEME : Direction de la Demande 

et des Marchés Énergétiques 
EEX : European Energy Exchange
ELD : Entreprises Locales de Distribution
ERD : EDF Réseau de Distribution
ERGEG : European Regulators Group 

for Electricity and Gas
ETSO : European Transmission System Operators
EUROGAS : European Gas Association

GNL : Gaz Naturel Liquéfi é
GRD : Gestionnaire de Réseau de Distribution
GRT : Gestionnaire du Réseau de Transport
GSO : Gaz du Sud-Ouest
ICS : Informations Commercialement Sensibles
LPX : Leipzig Power Exchange
NBP : National Balancing Point
NGC : National Grid Compagny
OCM : On-the-day Commodity Market 

(marché spot au NBP)
OTC : Over The Counter
PPI : Programme Pluriannuel d’Investissement
RE : Responsable d’Équilibre
RTE : Réseau de Transport d’Électricité
SNET : Société Nationale d’Électricité 

et de Thermique
SPEGNN : Syndicat Professionnel des Entreprises 

Locales Gazières
TaRTAM :  Tarif Réglementé Transitoire d’Ajuste-

ment du Marché
THT : Très Haute Tension
TTF :  Title Transfer Facility (hub gazier virtuel des 

Pays-Bas)
UCTE : Union pour la Coordination du Transport 

de l’Électricité
UNIDEN : Union des Industries Utilisatrices d’Énergie
VPP : Virtual Power Plant (centrale virtuelle)
ZNI : Zone Non Interconnectée

III. Sigles
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Gaz
Volumes
1 mètre cube (m3) = 35-315 pieds cubes (pc)
1 tonne de gaz naturel liquéfi é (t GNL) = 1 350 m3

de gaz
1 m3 de GNL = 593 m3 de gaz

Conversion masse / volume-énergie 
1 000 m3 de gaz naturel = 0,9 tonne équivalent pé-
trole (tep)
1 m3 de gaz naturel = 10,8 kilowatt heure (kWh)
1 tonne de GNL = 1,3 tep

Conversion masse / volume en Btu (conven-
tions Agence Internationale de l’Énergie)

Équivaut à GNL Gaz

Norvège Pays-
Bas

Russie Algérie

1 m3 39 343 40 290 33 550 35 855 37 125

1 kg 51 300 49 870 42 830 51 675 47 920

Équivalences énergétiques

1 baril de pétrole (West Texas Intermediate-WTI) = 0.17 MBtu (conventions 
USDOE)

Électricité

Pour mesurer la puissance, c’est-à-dire l’énergie par 
unité de temps, l’unité utilisée est le watt (W).

Le watt représente la puissance correspondant à une 
production d’énergie égale à un joule (J) par seconde.

Le joule représente le travail produit par un newton (N) 
dont le point d’application se déplace d’un mètre dans 
la direction de la force, sachant que le newton est la for-
ce qui communique à un corps ayant une masse d’un 
kilogramme, l’accélération d’un mètre par seconde.

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

Le volt (V) ou kilovolt (kV) exprime l’unité de ten-
sion, c’est-à-dire la différence de potentiel électrique 
entre deux points d’un conducteur parcouru par un 
courant constant d’un ampère (unité d’intensité de 
courant électrique) lorsque la puissance dissipée en-
tre ces points est égale à un watt.

Dans le domaine de l’énergie, les coeffi cients multi-
plicateurs des unités de base s’appliquent de la même 
manière que pour les autres unités physiques, à savoir :

À titre d’exemple, la consommation globale d’élec-
tricité (hors pertes), en France, pour l’année 2006 a 
été de 446,4 TWh et la consommation moyenne an-
nuelle d’un ménage français est de 4 700 kWh.

La puissance des dernières tranches nucléaires 
construites est de 1 450 MW, celle d’une éolienne 
peut atteindre 3 MW et celle d’un fer à repasser est 
de 1 kW.

Équivaut à GJ kWh MBtu th therm

1 gigajoule 
(GJ)

1 277,8 0,948 238,9 9,479

1 kWh 3,6*
10-3

1 3,411*
10-3

0,86 3,411*
10-2

1 million 
Mbtu

1,055 293,2 1 252 10

1 thermie 4,186*
10-3

1,162 3,968*
10-3

1 3,968*
10-2

1 therm 0,1055 29,32 1*10-1 25,2 1

IV. Unités et conversions
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The fi nal formal stage to opening of electricity and gas markets has just been com-
pleted. Since 1 July 2007, consumers from most European Union Member States 
have had the right to choose their electricity and gas supplier.

The European Union’s objective, in introducing competition in the electricity and 
gas sectors, is to create an internal energy market that reconciles competitiveness, 
security of supply, and sustainable development.

France has completed legislative transposition of the directives providing for com-
plete opening of the electricity and gas markets. The law of 7 December 2006 made 
all consumers eligible as from 1 July 2007, provided for requisite technical and or-
ganisational adaptation on the part of operators, and reinforced the role played by 
the Commission de Régulation de l’Energie (CRE) by extending its competence.

In its newly consolidated position, CRE is working to ensure the success of this 
move to open electricity and gas markets to household customers. Its priority 
is to see that market operations enable consumers to exercise their freedom of 
choice in full awareness of the situation and without let or hindrance. This condi-
tion is a prerequisite for progressive development of a range of innovative com-
mercial offers better tailored to individual needs. In order to achieve this, CRE, 
in collaboration with the national Energy Mediator and the public authorities, 
has set up a website (www.energie-info.fr) devoted to the opening of the markets 
and directed at household consumers as well as a telephone information service 
which can be reached at the price of a local call.

Full opening of the markets assumes operator compliance with a number of re-
quirements. CRE focuses on the deployment of robust, automated information 
systems by distribution system operators (DSOs), which will facilitate supplier 
switching. It checks effective implementation of DSO affi liation, demanding the 
same requirements of them in terms of independence as those already tried and 
tested for transmission system operators (TSOs).
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Working together with the interested parties, CRE is looking at ways to improve 
on existing low voltage electricity meters. In an open market, meters should process 
information in such a way as to satisfy consumer needs, thereby helping to achieve 
energy effi ciency objectives.

Experience acquired since opening the markets to non-household consumers in 
2000 suggests that no one should expect any instant massive changeover to the free 
market , but rather a gradual shifting of custom. The technical challenge of opening 
up the market to household customers is nevertheless considerable. On 1 July 2007, 
the number of consumers able to choose their supplier soared from 4.7 million to 
33.5 million for electricity, and from 680,000 to 12 million for gas.

The high concentration of French markets, which are largely dominated by 
incumbent suppliers, remains a concern. The situation benefi ts neither opera-
tors nor consumers. Coexistence of regulated tariffs – applied to all consumers 
without distinction – and market prices does not enable identifi cation of clear 
prospects for competitive development of the markets,  all the more so because 
regulated tariffs are subject to legal uncertainty with the European Commission 
having embarked on litigation proceedings against France.

By eliminating a signifi cant part of existing liquidity, the transitional regulated 
tariff for market adjustment (TaRTAM) in the electricity sector adversely affects 
French wholesale market operations. Therefore, despite its high level of consump-
tion, France is unable to set a reference electricity price in Europe, unlike its 
neighbours in Germany.

Electricity prices are subject to numerous economic and regulatory uncertainties. 
Volatility of prices along with the rises seen since 2003 have raised a number of 
legitimate doubts. No hasty conclusions should be drawn, however. It was not 
market opening that caused prices to rise, but rather the increasingly diffi cult 
quest for balance between a limited peak and semi-baseload supply, penalised 
by the cost of environmental requirements and of oil products, and by growing 
demand.

The situation in the French gas market is altogether different. Convergence of 
procurement costs and regulated tariffs opens up interesting prospects for alter-
native operators. On the non-household market, the number of gas customers 
to have abandoned their incumbent supplier is proportionately higher than the 
number of electricity customers.

The European Commission considers that more effective and more transparent 
price formation mechanisms are necessary if consumers are to enjoy all the ben-
efi ts offered by an open market. These would also furnish price signals refl ecting 
needs for medium- and long-term investments in generation/production and 
grid/network infrastructures. CRE is working to ensure rapid implementation 
of wholesale market monitoring, a remit entrusted to the Commission by the 
provisions of the law of 7 December 2006.
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Electricity and gas transmission and distribution systems form the backbone of 
energy markets, and their proper operation conditions security of supply and 
exercise of competition.

In guidelines published on 10 January 2007, the European Commission high-
lighted the necessity of making system operator independence more effective by 
insisting on asset unbundling. Based on French experience feedback, CRE reck-
ons that strengthened regulator surveillance of system operators, whoever their 
shareholders might be, could fulfi l European Commission objectives.

The European electricity power cut on 4 November 2006 highlighted the impor-
tance of proper transmission grid and cross-border interconnection operations for 
security of supply. The extent of the cut resulted from poor application of safety 
rules and insuffi cient cooperation between European grid operators. In order to 
resolve such issues, European regulators recommend the setting up of legally re-
strictive rules for transmission system operators (TSOs), compliance with which 
would be monitored by themselves.

CRE pays special attention to the levels of investment RTE devotes to electricity 
interconnections, essential to the setting up of a European internal electricity mar-
ket. While taking into account the problems inherent in administrative restrictions 
and regional environmental requirements, CRE would like to emphasise stress that 
these investments are insuffi cient.

France imports 98% of its gas consumption. Development of interconnections 
and setting up of new gas entry points throughout the French territory are in-
dispensable for facilitating the arrival of newcomers on the French market. CRE 
seeks to ensure that national network dimensioning matches increased domestic 
consumption and that this is taken into account in its tariff proposals.

CRE plans to propose changes in the structure of upcoming tariffs for systems 
use, with a view to ensuring that regulation guarantees system development suf-
fi cient to the needs of genuinely competitive electricity and gas market opera-
tions. With increasingly accurate knowledge of operator costs and the experience 
acquired from application of the various tariffs proposed since it came into being, 
CRE has been giving much thought to the setting up of more incentive-based 
regulation. With this in place, operators would naturally feel more motivated to 
achieve and exceed predetermined performance objectives, and will thus reveal 
their levels of cost-effectiveness.

The ways in which the French electricity and gas markets are developing are 
largely the result of European guidelines, directives and regulations, which is why 
CRE is actively involved in works carried out by the European Commission 
Transport and Energy Directorate General, as well as in those conducted by the 
European Regulators Association. The approach, via major European regional 
markets (electricity and gas regional initiatives), of opening up to competition 
and standardisation of electricity and gas markets are among CRE’s most pressing 
priorities.
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Europe has just celebrated the 50th anniversary 
of the Treaty of Rome. Historically, the very origins 
of the European Community project are closely re-
lated to energy issues. The setting up of the European 
Coal and Steel Community (ECSC) in 1952, then 
the entry into force of the Euratom Treaty on 1 Ja-
nuary 1958, at the same time as the treaty establishing 
the European Economic Community, are proof of 
this.

For some thirty-fi ve years, however, energy was a 
subject absent from European debate. The period 
was marked by Member States’ desire to preserve 
their prerogatives in the electricity and gas fi elds, so 
emphasising the differences between their national 
energy policies. Unequal distribution of domestic 
primary energy sources and access to foreign supply 
sources among Member States also delayed the deve-
lopment of a common energy strategy.

Its introduction is a relatively recent development in 
the history of European integration. Opening of the 
electricity and gas markets has only been underway 
for just over a decade, based on the guiding lines pro-
vided by the 1986 Single European Act.

Against the background of a changing energy envi-
ronment, infl uenced by a number of newly emerged 
factors, including increased dependence on imports 
and rises in energy prices, challenges related to cli-
mate change, and increased energy interdependence 
of the EU Member States, the development of a 
common European Energy policy is now high on 
the agenda.

In order to face up to these fresh challenges, the Eu-
ropean Commission is to present a third legislative 
package in the second half of 2007, based on the 
proposals it published on 10 January 2007 and the 
ensuing debate. 

I.  A major part of CRE’s activity is governed by decisions at European level

In the absence of a European energy policy in the 
strict sense of the term, European texts governing the 
electricity and gas markets are based on the European 
Commission’s competence as regards internal mar-
kets, competition, and the environment, decision-
making in these areas being the job of the qualifi ed 
majority.

1.  Main principles of the internal 
electricity and gas market

Set-up of an internal energy market constitutes the 
cornerstone of the energy policy proposed by the 
European Commission, which has three major – and 
not necessarily easy to achieve – priorities to recon-

Summary
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cile: competitiveness, security of supply, and sustaina-
ble development.

The 1996 European directive laying down the fra-
mework and procedures for opening of the electri-
city market, later supplemented in the gas fi eld by the 
1998 European directive, then by the European di-
rectives of 26 June 2003 (2003/54/EC and 2003/55/
EC) concerning common rules for the internal elec-
tricity and gas market, set out principles for the in-
ternal energy market.

These directives organise opening of the energy mar-
ket at European Community level by providing for 
free choice of supplier by consumers, freedom of es-
tablishment, and non-discriminatory and transparent 
right of access at fair prices for all users of distribu-
tion and transmission systems. In order to accomplish 
all this, the directives made independence of trans-
mission and distribution system operators from ge-
neration or production and trading activities carried 
out by integrated undertakings obligatory – without, 
however, imposing unbundling of system property 
at this stage. Integrated undertakings should legally 
unbundle entities in charge of system management 
activities (as of 1 July 2004 for transmission and 1 July 
2007 for distribution) and guarantee their managers 
day-to-day management control of their activities.

2.  CRE action at European level 

The 2003 directives detail the roles and powers of 
national regulators. Regulatory authorities are inde-
pendent of governments and companies within the 
electricity and gas sectors and are responsible for ensu-
ring non-discriminatory access to grids and networks, 
effective competition, and effi cient market operation. 
They fi x and approve conditions for connection and 
access to grids and networks, along with balancing 
conditions, and are authorised to deal with disputes 
arising therefrom. They check account unbundling of 
regulated activities within integrated undertakings. 

CRE’s action at European Community level is largely 
carried out within two bodies, CEER and ERGEG.

The Council of European Energy Regulators 
(CEER), set up in 2000 with CRE as a founding 
member, brings together regulators from Member 
States and from Iceland and Norway, both members 
of the European Economic Area.

The European Regulators’ Group for Electricity and 
Gas (ERGEG) was set up in November 2003 by the 
European Commission, its remit being to advise and 
support the Commission in its internal market conso-
lidation activity. ERGEG acts as CEER’s institutional 
counterpart vis-à-vis European institutions.

Since July 2006, CRE has been particularly involved 
in three ERGEG areas of activity: collection of fee-
dback from Member States on market opening, the 
ERGEG enquiry into the European power cut of 
4 November 2006, and drafting of rules governing 
investments and methods for allocating new capacities 
in gas infrastructures.

CRE also maintains regular contacts with various 
European Community institutions and contributes 
to coordinating French positions on matters related 
to electricity and gas market regulation.

3.  Mixed results for the setting up 
of the internal electricity 
and gas market in Europe

Economic growth and consumer well-being in the 
European Union depend on energy markets that work 
well and guarantee security of energy supply at com-
petitive prices. Opening up of the European electricity 
and gas markets to competition and setting up of a sin-
gle European energy market are part and parcel of this 
perspective.

According to the European Commission, even if pro-
gress has been made, the objectives of market opening 
have not yet been achieved. The European Commis-
sion launched a sector enquiry into European electrici-
ty and gas market operations in June 2005, with a view 
to assessing conditions of competition on these markets 
and pinpointing the causes of market malfunctions.
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In the fi ndings of the enquiry, published on 10 January 
2007, the European Commission identifi ed the fi elds 
in which competition was not fully effective and where 
action needed to be taken in order for market opening 
to bear fruit:

•  Excessive market concentration and persistence of 
obstacles for newcomers; 

•  Vertical foreclosure of the market and insuffi cient 
unbundling of system operation and generation/
production and supply activities;

•  Absence of market integration, marked by regulatory 
gaps for cross-border issues;

•  Lack of transparency in terms of reliable informa-
tion on the markets available in real time.

II.  Ways and means of improving the European internal market

According to a recent approach, integration of the 
electricity and gas markets must fi rst take place at re-
gional level, taking in the regions covered by ERGEG 
regional initiatives in the fi elds of electricity and gas, 
and then at European Union level.

Even if these regional initiatives are a useful stage in 
the setting up of an integrated European electricity 
and gas market, they must not be allowed to stand 
in the way of its achievement, which is why CRE 
considers standardisation of congestion management 
and market organisation convergence mechanisms 
between the various regions concerned by these ini-
tiatives a priority.

Participation of France and Germany in a number of 
regional initiatives vests them with special responsibi-
lity for the consistency of these latter.

Three gas regional initiatives and seven electricity re-
gional initiatives operate on the basis of specialised 
working groups bringing together regulators and in-
frastructure operators from a given geographical zone. 
The regional initiatives constitute a fresh approach to 
integration, by gradual progress in system intercon-
nection management.

1.  Strengthening system interconnections

In the electricity sector, CRE participates in four out 
of the seven existing regional initiatives, contributing 
along with the other four regulators in the Central-
West region (Germany, Belgium, Luxembourg and 
the Netherlands) to the drafting of an action plan 
for the next two years – published in February 2007 
– with a view to speeding up regional integration of 
electricity markets.

Fluidity of cross-border exchanges can be improved 
by market coupling. This mechanism makes it possi-
ble to make a more effective use of the daily inter-
connection capacity between several national grids, 
while fostering market price convergence between 
the different zones concerned. Coupling of the Bel-
gian, French and Dutch electricity markets, imple-
mented in November 2006, is an example of this.

On 6 June 2007, governments, regulators, TSOs, or-
ganised electricity market operators and an associa-
tion of market players (North West Europe market 
parties platform) in the Central-West region signed a 
memorandum of understanding to foster integration 
of national electricity markets in the region. CRE 

7

CRE — Activity Report — June 2007

Towards a single European energy market
(Summary)



8

Towards a single European energy market
(Summary)

CRE — Activity Report — June 2007

welcomes the political support provided by govern-
ments on the regional front, especially as regards the 
project for extending market coupling, which consti-
tutes one of the action plan’s priorities. CRE is also 
pleased to note that governments have taken up their 
idea of a regional investment plan.

In the gas sector, CRE participates in two regional 
initiatives aimed at fostering the emergence of re-
gional markets by improving transparency and stan-
dardising the data published by transmission system 
operators. In the North-West region (the Netherlan-
ds, northern France, Belgium, Ireland, Great Britain, 
Germany, Denmark, Sweden and Northern Ireland), 
CRE, along with the German regulator, is responsi-
ble for improvement of gas exchanges at intercon-
nections. In the South region (Spain, France and 
Portugal), Spanish and French gas transmission sys-
tem operators are encouraged to make coordinated 
investments and promote interoperability between 
networks. With this aim in mind, they have presented 
an investment programme up to 2011.

2. Asset unbundling under discussion

A requisite condition for system access to be genui-
nely non-discriminatory, transparent and available at 
fair prices, is guaranteed system operator independen-
ce from generator/producer and supplier interests.

In order to improve conditions of competition, the 
European Commission, with the support of the Eu-
ropean Parliament, proposes to make unbundling of 
regulated activities (grids and networks) and compe-
titive activities (generation/production and supply) 
more effective by insisting on asset unbundling.

Based on French feedback, CRE reckons that - no 
matter who owns the grids or networks - more rigo-
rous checking of system operators by regulators could 
be suffi cient to achieve the objectives of the Euro-
pean Commission.

Whatever position is adopted, CRE emphasises the 
necessity of taking existing differences between gas 
networks and electricity grids into account, and of 
improving monitoring of grid and network operator 
independence vis-à-vis their shareholders, especially 
in the fi eld of investments.

The European Commission is to make proposals in 
the third energy package, to be presented during the 
second half of 2007.

3.  Improved coordination between 
electricity transmission system 
operators (TSO)

Cooperation between TSOs is defi ned by the rules set 
down in operating guidelines published by the Union 
for the Coordination of Transmission of Electricity 
(UCTE), which aim to ensure operational safety for 
the European grid. This rules are based on voluntary, 
limited agreements, which are subject to different in-
terpretations incompatible with the existence of na-
tional interconnected grids.

Analysis of the electricity power cut of 4 November 
2006 confi rmed the inadequacies previously highli-
ghted at the time of the blackout in Italy in Septem-
ber 2003. The enquiry reports drafted by CRE and 
ERGEG propose imposition of a detailed set of rules, 
legally binding upon TSOs and applicable at Euro-
pean level, along with European coordination of grid 
operation. Compliance with such rules would be mo-
nitored by regulators.

4.  Strengthened regulator powers

Regulator powers must be strengthened both at Eu-
ropean level and within each Member State.

At European level, compliance with obligations im-
posed on grid operators presupposes effective moni-
toring by independent regulators. Such monitoring 
must cover interconnections and cross-border energy 
exchanges, which are instrumental to security of 
electricity supply in Europe.

On 8 and 9 March 2007, the European Council re-
commended the “establishment of an independent 
mechanism enabling national regulators to cooperate 
and take decisions on major cross-border issues”. This 
option, known as ERGEG +, has CRE’s full bac-
king.

As highlighted by the European Commission in its 
proposals of 10 January 2007, the priority within 
Member States is harmonisation of regulator powers 
and levels of independence. Full application of the 
European Community texts by each Member State 
would resolve this issue.



I.  Birth of a single European energy market

1.  Origins of Europe of Energy 

Today, energy is a leading European Union preoc-
cupation. It is one of the subjects mentioned in the 
short declaration published in March 2007, on the 
occasion of the 50th anniversary of the signing of the 
Treaty of Rome: “We intend jointly to lead the way 
in energy policy and climate protection and make 
our contribution to averting the global threat of cli-
mate change.” This is a major step because, although 
Europe has never neglected a sector so essential to its 
economic well-being, energy is still not the subject 
of a European Community policy as such.

Nonetheless, the very origins of the European Com-
munity project are closely linked to energy issues. 
The creation of the European Coal and Steel Com-
munity (ECSC) in 1952, concerning two sectors di-
rectly connected with the war effort, is a case in point. 
The ECSC Treaty put French and German coal and 
steel production under the responsibility of a High 
Authority assisted by a Council of Ministers, an As-
sembly, and a Court of Justice, which are at the origin 
of present-day European Community institutions.

In June 1955, the Ministers of Foreign Affairs of the 
six founding States met in Messina to sketch out the 
“general outline of a common policy”, in which 
energy was to fi gure very prominently.

The resolution of this meeting, whose purpose was 
fi rst and foremost to put Europe back on its feet again 
and prepare for creation of the European Economic 
Community, is surprisingly reminiscent of present-
day thinking as far as energy policy is concerned. It 
declares that “a joint study will be undertaken of de-
velopment projects, centred on the establishment of a 
European network of […] electric railway lines”  and 
that “all measures should, therefore, be taken to deve-
lop the exchange of gas and electric current in order 
to raise the profi tability of investments and reduce 
the cost of supplies.” The same document also states 
that “a study will also be made of methods co-ordi-

nating the common prospects for the development 
of energy production and consumption and esta-
blishing the broad outlines of an overall policy”. The 
Euratom Treaty, which came into force on 1 January 
1958, at the same time as the treaty that founded the 
European Economic Community (EEC), sought to 
bring about development in research and diffusion of 
technical know-how in the sphere of nuclear power, 
contribute to development of European nuclear in-
dustries, ensure that all Member States benefi ted from 
development of atomic energy (with all Member 
States having access to raw materials coming from 
third countries), and guarantee security of supply.

The ECSC Treaty expired in 2002 and was not re-
newed. Despite the Euratom Treaty, nuclear power 
remained largely a matter for national public policy, 
and was a subject conspicuously absent from Euro-
pean debate – Member States, whose resources and 
supplies were highly heterogeneous, being unwilling 
to give up their freedom of action in this realm.

A common approach to energy issues is therefore a 
recent development in the history of European inte-
gration. It was not until the 1980s that discussion be-
gan on the possible benefi ts of opening up electricity 
and gas markets to competition.

The fi rst directives concerning the internal energy 
market were adopted in 1996 for electricity and in 
1998 for gas. In 2000, at the European Council of 
Lisbon, the European Commission proposed step-
ping up the pace of market integration, to enable 
consumers to benefi t from totally open, effi ciently 
operated markets guaranteeing security of energy 
supply at competitive prices as from 2005. The pro-
posal resulted in the directives of June 2003 that fur-
thered development of a regulatory framework for 
the internal energy market and set 1 July 2007 as 
the target date for opening the markets. However, as 
the European Commission has stated, conditions for 
operation of the internal electricity and gas market 
are yet to be fulfi lled in their entirety.
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1.  European governance 
as regards energy

Present means of European governance of energy is-
sues refl ect the diffi culties that Member States are ex-
periencing in combining their efforts.

In the absence of a European energy policy in the strict 
sense of the term, the European Commission does not 
have any direct competence in the matter. Further-
more, article 3 of the Treaty establishing the European 
Community (TEC) stipulates that “the activities of the 
Community shall include, as provided in this Treaty 
and in accordance with the timetable set out therein 
[…] measures in the spheres of energy, civil protection, 
and tourism.” Any major decision therefore supposes 
unanimous agreement by Member States, by virtue of 
the provisions of article 308 TEC.

In practice, the European Commission has nonethe-
less extended its power of initiative in the energy fi eld, 

on the basis of its exclusive competences regarding 
the internal market (TEC, article 14), competition 
(TEC, articles 81 and 82) and the environment (TEC, 
article 174), spheres in which decisions are taken by 
qualifi ed majority of the Council of Ministers.

Progressive setting up of the internal electricity and 
gas market, based on decisions made by the qualifi ed 
majority, is taking place in the wider context of crea-
tion of a single European market, a process begun in 
1993 and which seeks to bring about free movement 
of all goods, services, persons, and capital within the 
European Union.

For the record, the 2004 draft treaty establishing 
a Constitution for Europe provided for a new le-
gal basis for the energy policy, which came into the 
category of ‘shared competences’ (article I-14). Re-
sumption of this provision would be likely to have 
a positive impact on the defi nition of an extensive 
European energy policy.

2.  Emergence of a European 
energy policy

This reprioritising of a draft European energy policy 
came about in a context that had changed under the 
infl uence of a number of factors: growing depen-
dence on imports, particularly of hydrocarbons, rises 
in energy prices, challenges posed by climate change, 
which will necessitate major decreases in CO2 emis-
sions over the coming years, and the increased inter-
dependence of European Union Member States.

The strategy of such a policy was back on the agen-
da at the informal European Union summit held at 
Hampton Court in October 2005, in the course of 
which, Heads of State and government requested 
the European Commission to formulate proposals in 
this regard. The Green Paper on ‘A European Stra-
tegy for Sustainable, Competitive and Secure ener-
gy’, published in March 2006, is the Commission’s 
response to the request. It sought to encourage the 
rise of a Europe of Energy strong both internally and 
at international level, by enabling Europe to meet 
challenges posed by energy and their consequences 

in terms of competitiveness, security of supply and 
environmental impact, through improvement of the 
internal market and advances in energy effi ciency, as 
well as through research and formulation of an ex-
ternal policy.

On 10 January 2007, following this fi rst stage of 
consultation, the European Commission published a 
major set of documents, including a Communica-
tion entitled ‘An Energy Policy for Europe’, which 
proposed defi nition of a common energy policy 
closely linked with the fi ght against climate change. 
The achievement of an internal electricity and gas 
market is one of the tools advocated therein to bring 
this about. Basing itself on these proposals and the 
ensuing debate, the European Commission is set to 
propose a third legislative package during the second 
half of 2007.

In a speech made on 29 March 2007, José Manuel 
Barroso, President of the European Commission, 
emphasised the importance of this step, stating that 
energy and environmental policies must henceforth 
be regarded as priorities by the European Union.

II.  Main European Community guiding lines
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2.  Guiding principles 
for the internal energy market

Creation of the internal energy market is the cor-
nerstone of a European energy policy focusing on 
three major – and not always easy to achieve – prio-
rities:  competitiveness, security of supply and sustai-
nable development.

The European directives 2003/54/EC and 2003/55/
EC of 26 June 2003 concerning common rules for 
the internal market in electricity and natural gas, 
which replaced the 1996 and 1998 directives that 
respectively laid down the framework and procedu-
res for opening electricity and gas markets, set out 
guiding principles for the internal energy market.

These directives provide an organisational framework 
for opening the energy market at European Com-
munity level, providing for free choice of supplier 
by consumers, freedom of establishment for genera-
tors and producers, and right of access, in non-dis-
criminatory, transparent and objective conditions, for 
all users of distribution and transmission grids and 
networks. In order to accomplish all this, the direc-
tives made independence of transmission and dis-
tribution system operators, as well as of gas storage 
and liquefi ed natural gas (LNG) infrastructures from 
generation, production and trading activities carried 
out by integrated undertakings obligatory – without, 
however, imposing unbundling of grid and network 
ownership at this stage. Integrated undertakings 
could hold on to their basic economic rights, but 
had to legally unbundle entities responsible for grids 
and network operation activities (as from 1 July 2004 
for transmission, and as from 1 July 2007 for distri-
bution) and guarantee their managers day-to-day 
control of their activities.

The two directives also insisted on the necessary in-
dependence of grid and network operators, which 
had to be guaranteed, in particular with regard to 
the interests of generators, producers, consumers and 
suppliers.

Recitals 7 of Directive 2003/54/EC (electricity) and 
8 of Directive 2003/55/EC (gas) state that non-dis-
criminatory access to transmission and distribution 
grids and networks is of prime importance to suc-
cessful achievement of internal electricity and gas 
markets. The directives declare that 

“in order to ensure effi cient and non-discriminatory 
network access it is appropriate that the distribution 
and transmission systems are operated through legally 
separate entities where vertically integrated underta-
kings exist” and that “[…] it is also appropriate that 
the transmission and distribution system operators 
have effective decision-making rights with respect 
to assets necessary to maintain, operate and develop 
networks when the assets in question are owned and 
operated by vertically integrated undertakings.”

By virtue of the directives of June 2003, effective 
regulation, carried out by one or more national 
regulatory authorities, is of prime importance in 
guaranteeing the existence of non-discriminatory 
conditions of grid and network access. In application 
to this principle, they state that: 

“[…] Member States specify the functions, compe-
tences and  administrative powers of the regulatory 
authorities. It is important that the regulatory autho-
rities in all Member States share the same minimum 
set of competences. Those authorities should have 
the competence to fi x or approve the tariffs, or at 
least, the methodologies underlying the calculation 
of transmission and distribution tariffs.”

Inset 1: Main provisions of the electricity and gas directives (2003/54/EC and 2003/55/EC) 
harmonising the roles and powers of national regulators

Existence of regulation carried out by one or more national 
regulatory authorities is of prime importance in guaranteeing 
non-discriminatory conditions of grid and network access, and 
ensuring effective competition and effi cient market operations 
(Recitals 15 of the electricity directive, and 13 of the gas di-
rective)

Minimum competences for regulatory authorities are set out 
in articles 23 and 25 of the electricity and gas directives. They 
must:

•  be responsible for management of interconnections and their 
possible congestion,

•  supervise the ways in which grid and network operators fulfi l 
their obligations,

•  assess levels of transparency and competition on the markets;
•  make sure that transmission and distribution grid and network 

operators publish appropriate information regarding intercon-
nections, grid and network use, and allocation of capacities to 
interested parties.

Regulation authorities are also responsible for fi xing or approving:

•  Conditions for grid and network connection and access, in-
cluding transmission and distribution tariffs,

•  Balancing conditions.

They are authorised to require transmission and distribution 
grid and network operators to modify access conditions and 
tariffs as necessary, to ensure that these latter are adjusted and 
applied in a non-discriminatory manner, and are vested with 
the power to rule on related disputes.

They must also check account unbundling of regulated activi-
ties within integrated undertakings.
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III.  European Community activities
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Figure 1:  Organisation of European bodies

1.  European Commission reports

The European Commission’s communication has given 
rise to discussion which, by the autumn of 2007, should 
result in proposals for directives designed in particular to 
supplement and improve those of June 2003 setting out 
common rules for internal electricity and gas markets. 
The European Commission also insists on the need for 
the European Union to have a common external policy 
as regards energy.

At the same time, the European Commission presen-
ted the conclusions reached by the Sector Inquiries 
into the electricity and gas markets that it had initia-
ted in June 2005.

The German Presidency of the European Union or-
ganised discussions between Member States, enabling 
the Council of Ministers for Energy to put forward 
an opinion on the proposals and to open the way to 
discussion at the European Council of 8 and 9 March 
2007. Most of the proposals were accepted and ratifi ed 
by the Heads of State and Government present. Such 
was the case for legally binding targets regarding a 20% 
limitation of greenhouse gas emissions and a minimum 
of 20% of consumption to be covered by renewable 
energies. A number of points, however – such as the 
role of nuclear power and ways of unbundling trans-
mission grids and networks from integrated underta-
kings, were not fi nally decided upon by the Heads of 

State and government present, leaving the European 
Commission free to draft its proposals for directives.

The European Council’s conclusions represent a ma-
jor step for the European Union – towards a common 
energy policy henceforth closely linked with envi-
ronmental policy.

1.1. Main components of documents 
published by the European Commission 
on 10 January 2007

1.1.1. Report on setting up of the internal electricity 
and gas market

The European Commission stated that, despite pro-
gress made, a successful internal market was far from 
having been achieved, and consequently proposed 
various measures which might be taken in order to 
improve the situation and encourage investment:

•  More effective unbundling of energy generation/
production, transmission and distribution. Two op-
tions were put forward:
-  Recourse to an independent system operator 

(ISO): the vertically integrated company conti-
nues to own grid/network assets, and receives re-
gulated return on such assets, but is not in charge 
of operation, maintenance, or development. This 
system is generally thought to be rather complex 
to control,

Source: CRE
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-  Ownership unbundling: regulated activities, with 
assets of grid/network undertakings and genera-
tion/production undertakings totally unbundled. 
This is the option preferred by the European 
Commission;

•  More effective coordination of the activities of 
regulatory authorities. A new body, provisionally 
entitled ‘ERGEG +’, would have the power to 
adopt decisions legally binding for regulators and 
market players with regard to cross-border exchan-
ges and operation of European grids and networks 
(cf. p. 17); 

•  Improved transparency of information supplied by 
TSOs in the electricity and gas sectors;

•  Improved coordination between transmission sys-
tem operators;

•  Introduction of harmonised and legally binding 
minimum standards to ensure grid and network 
safety.

As stated in its annual progress report on the creation 
of the internal electricity and gas market, published 
in November 2005, in 2006, the European Com-
mission carried out “a detailed country-by-country 
examination of how regulatory and legal measures 
were actually being applied, including complemen-
tary national measures”.

Speaking of France, the European Commission em-
phasised the inadequate independence of grids and 
networks, above all as regards distribution. It noted an 
insuffi cient (“largely theoretical”) degree of market 
opening and a lack of transparency, and also criticised 
the generalised maintenance of regulated retail tariffs 
that should only apply to a well-defi ned category of 
consumers.

1.1.2. Presentation of the fi nal report on the Sector 
Inquiry into energy markets

In June 2005, following complaints from market 
players, the Directorate-General for Competition 
opened a Sector Inquiry into the gas and electricity 
markets, focusing on wholesale market operations 
and the ways in which pricing was established.

In its fi nal report, the European Commission reckons 
that consumers are penalised by insuffi cient develop-
ment of the internal market. The main problems noted 
as far as competition is concerned are the following:

• High degree of market concentration;

•  Vertical integration of supply, generation/produc-
tion and infrastructure, which prevents fair access to 
infrastructures;

•  Insuffi cient integration of markets, which remain 
national;

• Lack of transparency;

•  Unclear price formation mechanisms, and conti-
nued application of regulated tariffs;

•  Balancing mechanisms that favour incumbent ope-
rators;

•  Retail markets that are still highly uncompetitive.

Consequently, the European Commission proposes 
the following measures for removing these obstacles: 
initiating proceedings in individual cases (collusion, 
concentration and State aid), and improving the exis-
ting regulatory framework (reinforcement of existing 
provisions governing the electricity and gas markets), 
so consolidating the proposals contained in the re-
port on the internal market, such as unbundling of 
grid and network ownership.

1.1.3. The Priority Interconnection Plan for electricity 
grids and gas networks

The European Commission proposes appointment of 
European coordinators responsible for overseeing four 
major projects:

•  High-voltage link between Germany, Poland and 
Lithuania;

• Links with wind farms in the North Sea;

•  France/Spain electrical interconnection;

•  Nabucco gas pipeline (for transporting gas from the 
Caspian Sea to Central Europe). 

It also proposes strengthening cooperation between 
TSOs, who will monitor and analyse planning for 
development of infrastructures.

1.1.4. A common external energy policy

The European Commission reckons that, on its own, 
the European Union will be unable to achieve its 
objectives regarding energy and climate change. It 
will be necessary to collaborate with developed and 
developing countries as well as with consumers and 
energy generators and producers. The European 
Union will have to set up effective solidarity mecha-
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nisms and develop a common external energy policy 
in order to better address third countries with a single 
voice.

After creation of a network of energy safety cor-
respondents, the European Commission proposes a 
series of measures with a view to developing an ef-
fective external energy policy.

•  Reinforcement of existing international agreements 
(post-Kyoto scheme as regards climate change, with 
extension of the emission trading scheme to world-
wide partners);

•  Development of energy relations with neighbou-
ring countries (extension of the treaty founding the 
Energy Community to Moldova, Norway, Turkey, 
and the Ukraine);

•  Seeking dialogue and relations with the major 
energy-producing countries and with transit coun-
tries (new framework agreement with Russia);

•  Drafting of an international agreement on energy 
effi ciency.

The Commission also proposes development of an 
Africa-Europe partnership, with dialogue focusing 
on security of supply, transfer of renewable energy 
technologies, operation of sustainable resources, and 
market transparency.

1.1.5. Promotion of more environment-friendly 
electricity generation based on fossil fuels

The European Commission would like to see cleaner 
technologies implemented for use of coal. A deadline 
will be set for installation of CO2 capture and storage 
systems in coal- and gas-fi red plants.

It also proposed to set up and operate a dozen pro-
jects for large-scale demonstration of technologies by 
the year 2012, enabling sustainable use of fossil fuels 
for electricity generation in the European Union.

1.1.6.  Promotion of renewable energies

The European Commission has put forward a long-
term roadmap for renewable energy sources. A le-
gally binding objective of 20% of consumption for 
renewable energy sources in the European Union’s 
overall energy mix must be achieved by 2020, as 
well as a legally binding objective of 10% for use of 
biofuels for road transport.

Member States must draw up action plans setting 
out national objectives as well as targets by sector 
of activity.

1.1.7. Analysis of the role of nuclear power in Europe

The European Commission has examined the cur-
rent situation as regards the role of nuclear power in 
the European energy mix. It proposes setting up a 
high level group bringing together national nuclear 
regulatory authorities, with the aim of working out 
a common approach and drawing up European rules 
on nuclear safety and security.

1.1.8. The upcoming European Strategic Energy 
Technology plan 

The fi rst Strategic Energy Technology Plan should 
be drafted during 2007, its objective being to speed 
up innovation in energy technologies and push Eu-
ropean industry into managing threats posed by cli-
mate change and security of supply.

Between 2007 and 2013, the European Commission 
will invest around 1 billion euros a year in research 
and innovation in the sphere of energy technologies.

1.2. Infringement proceedings initiated 
against France

On 4 April 2006, the European Commission ad-
dressed letters of formal notice to Member States, the 
fi rst step in initiation of infringement proceedings.

In the case of France, the European Commission’s 
grievances focused on fi ve issues:

• Management of cross-border interconnections;

•  Publication of commercial conditions for use of gas 
storage facilities;

• Notifi cation of public service obligation;

• Independence of grid and network operators;

• Regulated tariffs.

The Government made its reply to these grievances 
on 12 June 2006.

The fi rst two issues – cross-border interconnections 
and conditions for use of gas storage facilities – were 
no longer a problem, as corrective measures had been 
taken before the letter of formal notice was sent out.

In the matter of grid and network operator inde-
pendence, the Government considered that it had 
transposed the directives correctly, but indicated that 
it was ready to amend French legal systems to comply 
with European Commission requirements. As for no-
tifi cation of public service obligation, this was simply 
a matter of formal obligation.
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On the other hand, the Government, in whose view 
regulated tariffs were not legally questionable, indi-
cated that it did not share the stance taken by the 
European Commission.

On 12 December 2006, taking the second step in 
infringement proceedings, the European Commis-
sion sent a reasoned opinion to most Member Sta-
tes. The Commission’s grievances against France only 
bore now upon the tariff issue. In its new reply, on 
15 March, the Government maintained its position of 
principle. It was then up to the European Commission 
to decide whether or not to submit this dispute to the 
Court of Justice of the European Communities.

On 13 June 2007, the European Commission ini-
tiated formal review proceedings concerning France 
by virtue of the rules on State aid set out in the EC 
Treaty. The European Commission will consider 
whether or not regulated industrial electricity tariffs 
constitute state subsidies to large- and medium-sized 
companies and, if so, whether such aid might lead to 
distortions in exchanges and competition in the Eu-
ropean Union single market. The enquiry initiated 
by the European Commission into State aid does not 
bear upon regulated tariffs applicable to household 
customers and small businesses.

2.  Electricity and gas Regional 
Initiatives

During the Florence Forum of September 2004, the 
European Commission proposed organisation of Mini-
Fora designed to encourage the expansion of regional 
markets paving the way for setting up a single market, 
which it considered diffi cult to create in a single step.

In early 2005, these regional meetings brought to-
gether all players concerned in development of elec-
tricity markets and cross-border exchanges in each 
zone identifi ed by the European Commission.

It was decided to continue this work in the fra-
mework of Regional Initiatives that regulators were 
responsible for organising. These latter carried out 
two public consultations, one concerning electricity 
in the summer of 2005, and the other concerning gas 
in late 2005. In spring 2006, on the basis of informa-
tions gathered from these consultations, they initiated 
a new series of meetings seeking to identify obstacles 
to development in each regional market, and to put 
forward appropriate solutions.

The Regional Initiatives constitute a fresh approach 
to setting up integrated electricity and gas markets, 
by gradual advances in grid and network intercon-
nection, market coupling and investments, which 
will contribute to the achievement of the single Eu-
ropean market.

These initiatives, however, are only a step in the pro-
cess of creating an integrated European electricity 
and gas market. There is a need for harmonisation 
of mechanisms for congestion management and for 
convergence of market design between the various 
Regional Energy Markets (REMs), in order to avoid 
future inconsistencies. Regulators, above all those 
who – as in France and Germany – are involved in 
a number of such regions, therefore have a special 
responsibility in the matter, as is also the case for 
the European Commission, which participates in all 
REMs.

The framework for the three gas REMs (cf. p. 19) 
and seven electricity REMs (cf. p. 24) has now been 
formalised.  The REMs operate on the basis of task-
forces bringing together each region’s regulators and 
infrastructure operators in a given geographical zone. 
Taskforces are organised on three levels:

•  Regional coordination committees, made up of all 
regulators working in the same region;

•  Implementation groups, combining regulators with 
grid and network operators and market operators 
these being the parties who will implement deci-
sions taken;

•  Stakeholder groups facilitating consultation of all 
market players.

In March 2007, a year after their offi cial launch, ER-
GEG published a report on the progress of work car-
ried out by the Regional Initiatives.

The Florence Electricity Forum and the Madrid Gas Fo-
rum were initiated by the European Commission at the 
conclusion of negotiations on the 1996 and1998 directi-
ves. They are held once or twice a year at the invitation 
of the European Commission.

Forum participants include regulators, Member States, 
TSOs, suppliers and traders, consumers and grid and 
network users, and energy exchanges.

Issues examined include tariffs for cross-border exchan-
ges, allocation and management of interconnection ca-
pacities, commercial and technical obstacles to creation 
of fully operational electricity and gas markets, and good 
practice for access to gas storage facilities.

Inset 2:  The Florence and Madrid Fora
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During presentation of the report, Andris Piebalgs, 
European Commissioner for Energy, extended his 
congratulations for the progress already made in in-
tegration of regional markets, emphasising the inte-
rest that such an approach holds.

A range of priorities were identifi ed. On the gas front, 
these concerned transparency of information supplied 
by TSOs, and development of hubs for interconnec-
tions and interoperability. On the electricity front, the 

focus was on improving use of interconnections and 
congestion management methods, wholesale market 
transparency, and the balancing market.

The fi rst concrete results have begun to appear, one 
example being Belgian, Dutch and French electricity 
market coupling. This is a new market mechanism 
enabling allocation of daily interconnection capaci-
ties available to the three countries, so greatly simpli-
fying the work carried out by operators (cf. p. 28).

Changes in the European Community framework are 
of particular importance to CRE, which, while not 
ignoring other European institutions, constantly seeks 
to strengthen its relations with all major players in the 
energy sector, among which the European Commis-
sion and the other European regulators are of leading 
importance.

1.  Joint organisation 
of European regulators

1.1. ERGEG and CEER

Contacts with other regulators are organised, either 
bilaterally, on an occasional basis, or on a more regu-
lar basis through the Council of European Energy 
Regulators (CEER) and its institutional counterpart 
at the European Commission, the European Regula-
tors Group for Electricity and Gas (ERGEG).

CEER was set up in March 2000 at the initiative of 
the ten national regulators existing at that time. It is 
an association of national energy regulators from the 
Member States of the European Union and the Eu-
ropean Economic Area. It is now composed of 27 in-
dependent regulators (1) (Bulgaria has not yet been 
formally integrated), who hold a General Assembly 
once a month.

CEER’s aim is to facilitate the setting up of a single 
competitive, effective, and stable electricity and gas 
market in Europe through development of a har-
monised set of rules and procedures applicable to all 
Member States.

CEER’s organisational structure comprises a Gene-
ral Assembly – the sole decision-making body – an 
Executive Board, specialised working groups and task 
forces active in a range of fi elds (including electricity 
and gas, the Energy Community of Southeast Eu-
rope, and international strategy), and a secretariat lo-
cated in Brussels. A budget and work programme are 
defi ned every year. Decisions are taken by consensus 
or, failing that, by vote, applying the weighting adop-
ted for each country in the Treaty of Nice (2).

ERGEG was set up by the European Commission 
on 11 November 2003, in application of the directi-
ves of June 2003. Its purpose is to advise the Com-
mission on and assist it with consolidation of the 
internal energy market by contributing to full im-
plementation of European directives and regulations 
and to preparation of future legislation in the spheres 
of electricity and gas.

ERGEG is composed of the European Commission 
and regulators from the 27 Member States of the Eu-
ropean Union. Member States of the European Eco-
nomic Area and candidate countries for membership 
of the Union are invited as observers.

In order to implement its work programme, ERGEG 
relies on working groups modelled on CEER electrici-
ty and gas taskforces. Consumer-related issues are dealt 
with by a specialist group apart. Results of work carried 
out by the various working groups, which act essentially 
as guidelines of best practice and are usually obtained af-
ter consultation with all interested parties, are submitted 
for adoption to the ERGEG General Assembly, whose 
approval also commits the European Commission.

IV.  Organisation and coordination 
of European regulators

(1)  ) From the 27 Member States minus Luxembourg and Bulgaria, plus Norway and Iceland.

(2)  The Treaty of Nice was adopted on 26 February 2001. In conformity with the weighting rules as laid down therein, CRE has 29 votes, as do Germany, Italy and the 
United Kingdom.
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Application of and compliance with such guidelines 
of best practice adopted within the framework of 
ERGEG are not compulsory, but operators comply 
on a voluntary basis.

In order to make them legally binding, the Commis-
sion could resort to a process specifi c to the European 
Community, known as comitology.

CRE is one of the most active regulators within 
CEER and ERGEG, and participates in most of the 
working groups. It chairs the International Strategy 
Group (ISG), set up at the beginning of 2007 and 
responsible for establishing priorities among the va-
rious contacts that CEER may maintain with regu-
lators from countries outside the Union and with 
other regulator associations, it also takes part in ad hoc 
groups set up to respond to one-off issues, such as the 
preparation of a new European legal framework, and 
chairs the ERGEG customer protection taskforce. In 
addition, CRE co-chairs the Regional Initiatives tas-
kforce.

1.2. Changes in the system

Consideration given by the European Commission to 
ways of improving the 2003 directives has led to its 
envisaging reinforcement of regulators competences.

National regulatory authorities currently have quite 
disparate competences and fi elds of action, which 
need to be harmonised in terms of independence, 
market monitoring and grid/ network investments. 
Without going so far as setting up a European regu-
lator, a concept which Member States regard with 
little enthusiasm, their common operation should be 
facilitated by establishment of an entity provisionally 
designated “ERGEG +”, able to take legally binding 
decisions. As a complement to extended national com-
petences, the aim is to facilitate regulators’ cross-border 
actions, vesting them with the power to collectively 
monitor European electricity and gas transmission 
systems, which will probably be placed under the res-
ponsibility of new entities (‘ETSO +’ and ‘GIE +’) 
separate from existing TSO associations and indepen-
dent from them.

Legislative means of making such improvements in the 
system for governance of the internal energy market 
are currently under study, and will be the subject of the 
third ‘legislative package’ to be proposed by the Euro-
pean Commission in the second half of 2007.

1.3.  Work carried out by European regulators

Independently of the Regional Initiatives presented 
in point V (cf. p. 19), extensive work was carried out 
by the regulators within CEER and ERGEG throu-
ghout 2006.

In order to improve internal energy market opera-
tion and transparency, European regulators adopted 
and published reports and guidelines for good prac-
tice, including:

•  an analysis of the blackout of 4 November 2006 
(cf. p. 31) 

Given the consequences of the blackout that oc-
curred on 4 November 2006, CRE asked ERGEG 
to undertake detailed analysis of the incident at Eu-
ropean level.

CRE hoped that such analysis would bring about 
better understanding of how an incident of highly 
local origin, occurring in a limited region of Ger-
many, was able to spread so widely across Europe. 
The answer to this question was to be found by 
joint analysis of the behaviour of all grids involved 
in the incident.

ERGEG’s analysis was based on information re-
ported by transmission system operators (TSOs), 
either directly to national regulatory authorities or 
through documents that they published.

The report concluded that there was an urgent 
need for greater cooperation between European 
grid operators so as to guarantee better security of 
supply in Europe.

The lack of incorporation of recommendations 
made after the blackout in Italy in September 2003 
is also highlighted.

•  Factoring in of experience from other Member 
States regarding market opening and consumer 
protection.

In preparation for the 1 July 2007 deadline (cf. 
p. 117), CRE worked within ERGEG to coordi-
nate the drafting of guidelines for good practice on 
pre-contractual information, a measure designed to 
lend effective support to the opening of markets to 
household customers.
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The resulting report was based on data compiled 
from an enquiry carried out in the 12 countries 
that had already opened their markets to household 
customers, including Spain, Great Britain and Swe-
den. Regulators from each country were asked to 
identify fi ve relevant measures they considered to 
be effective aids to the opening of markets to hou-
sehold customers.

The report emphasised the usefulness of the ‘info-
bill’ (a leafl et enclosed with the incumbent opera-
tors’ bill), informing consumers of the possibility of 
switching suppliers.

It also spotlighted the need to provide brochures for 
consumer guidance in such practical procedures as 
moving house and use of shopping robots, so as to 
help customers select the cheapest supplier.

The regulators also worked on drawing up propo-
sals for establishment of good practice in provision 
of information to consumers, with recommenda-
tions concerning methods of switching suppliers, 
consumer protection, and price transparency.

•  Transparency

In the electricity sector, the regulators have drawn 
up Guidelines for Good Practice on Information 
Management and Transparency in Electricity Mar-
kets (GGPIMT), whose aim it is to standardise and 
raise the level of transparency of information ex-
change on the electricity market.

Further information needs to be published on:
-  the transmission grid – forecast electricity consump-

tion, grid development projects and forecasts of 
their impact on interconnection capacities and na-
tional congestion;

-  the wholesale market – volumes and prices rela-
ted to OTC exchanges;

-  generation – expected capability of power plants 
per sector, and recorded generation.

•  Importance of balancing

In the gas sector, the Guidelines for Good Practice 
for Gas Balancing (GGPGB) set out the rules go-
verning the balancing mechanism. The guidelines 
seek to remove market entry barriers, proposing 
defi nition of balancing periods and supply of servi-
ces on a non-discriminatory basis.

•  Unbundling of activities

Following complaints from the European Com-
mission, included in its reports on the lack of grid/
network operator independence, the regulators ini-
tiated a public consultation on draft guidelines for 
account unbundling. In parallel, more general guide-

lines for unbundling of grid/network activities, Gui-
delines on Functional and Informational Unbun-
dling, are currently being drawn up.

•  Guidelines for good practice on open seasons in 
the gas sector

In 2006, European regulators worked on drafting 
guidelines for good practice in the course of open 
seasons, involving consultation and tender procedures 
for bringing about new investments and facilitating 
allocation of fresh capacities.

The guidelines are intended for application to trans-
mission, LNG and gas storage facilities.

After a public consultation carried out in December 
2006, they were adopted by ERGEG in May 2007.

2.  CRE’s relations with European 
Community institutions

Alongside its role within CEER and ERGEG, CRE 
works to consolidate its relations with the main Eu-
ropean Community institutions.

In addition to actions jointly carried out by regula-
tors, CRE maintains regular contacts with:

•  the European Commission Directorates-General 
for Transport and Energy and for Competition – 
one example of such cooperation being provision 
of experts for consultation;

•  Members of the European Parliament sitting on 
the Parliamentary Committee for Industry, Re-
search and Energy;

•  the Council of the European Union: CRE participa-
tes in coordination of the positions of French autho-
rities and presents proposals on changes to texts to 
the General Secretariat for European Affairs (SGAE). 
It can also attend Council meetings on matters wi-
thin regulator competence, alongside France’s per-
manent representatives in the European Union. 

Such relations contribute to consolidation of French 
infl uence, as well as of the role of independent admi-
nistrative authorities in European Community bodies. 

In its recent annual report for 2007, the Conseil 
d’Etat, the highest administrative jurisdiction, ex-
pands upon European Community issues in a sec-
tion entitled “French administrative authorities and 
the European Union. How much infl uence and 
what strategy?” It deplores the lack of infl uence that 
French administrative authorities exercise in Brus-
sels, and suggests the setting up of a “real strategy 
of policy infl uence”, along with development of a 
“genuine European refl ex” by French administrative 
authorities to negotiate directives.
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The Conseil d’Etat recommends upkeep of the in-
fl uence of the French independent administrative 
authorities within European networks: the role of the 
French independent administrative authorities within 
such networks being, for the most part, a signifi cant 
one, it is essential to vest them with the means of pre-
serving such infl uence, in particular as concerns legal 
tools supporting European cooperation.

In keeping with these recommendations, Commu-
nity institutions have accorded CRE expert status, 
and it contributes actively to work on setting up a 
competitive energy market.

V.  CRE’s European activities

1.  Regional integration 
of gas markets

In the same way as for electricity, development of cross-
border exchanges is a necessary condition for setting up 
of a real competitive internal European gas market likely 
to provide tangible benefi ts for end consumers. Due to 
France’s geographical situation, setting up of the inter-
nal gas market conditions good operation of the French 
gas market, due to the fact that a large part of French 
procurements transit through European countries.

In order to contribute to integration of European gas 
markets and to the eventual consolidation of an inter-
nal gas market, CRE has been committed for a num-
ber of years to close cooperation with its European 
counterparts. Such cooperation takes two forms:

•  intense involvement in the Gas Regional Initiative 
launched by ERGEG in 2006;

•  participation in ERGEG working groups and chai-
ring of three of them.

1.1. Development of Gas Regional 
Initiativerégionales gaz

The Gas Regional Initiative was launched in spring 
2006, modelled on Electricity Regional Initiative. It 
aims to facilitate integration of regional gas markets, a 
fi rst, concrete step in setting up the internal gas market.

There are currently 3 gas Regional Market Projects 
(REMs):

•  The North-West region, grouping together Bel-
gium, Denmark, France, Germany, Great Britain, 
Northern Ireland and the Republic of Ireland, 
Sweden and the Netherlands;

•  The South region, grouping together Spain, France 
and Portugal. As the latter country does not cur-
rently take part in work carried out in this region, 
relations are still of a bilateral nature;

•  The South-Southeast region, grouping together 
Austria, Greece, Italy and the Member States of 
Central and Eastern Europe (Czech Republic, 
Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia).

The REMs are coordinated by regulators from the 
countries concerned and have led to creation of the-
med working groups in which suppliers and gas in-
frastructure operators participate.

Upon proposal from CRE, improved liquidity of 
gas fl ows at interconnections was adopted as one of 
the priorities for the North-West and South regions. 
This objective requires better cooperation between 
neighbouring network operators and greater consis-
tency in their practices concerning transparency, if 
optimal interconnection operation and development 
is to be achieved.

1.1.1. Interconnections and primary capacity markets 
in the North-West region

In the North-West region, CRE co-chairs the wor-
king group focusing on interconnections and pri-
mary transmission capacities (capacities allocated on 
the primary market to interconnections by network 
operators) along with the German regulator (Bun-
desnetzagentur, BNetzA).

The group submitted a questionnaire to the 15 trans-
mission system operators managing the 28 cross-bor-
der interconnections between Member States in the 
region.
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Upon analysis of the answers to the questionnaire 
the regulators have come to the following conclu-
sions on:

•  lack of transparency: data on capacities, rates of use 
and rates of reservation were only provided for se-
ven interconnection points by neighbouring network 
operators;

•  allocation of available capacities: the First-Come-
First-Served (FCFS) principle is applied at 21 in-
terconnection points, but is almost never coordina-
ted between adjacent TSOs;

•  contractual congestion: most of the interconnec-
tion points that provided data are contractually 
congested on at least one side of the border;

•  congestion management procedures: there is at least 
one established procedure at 21 interconnection points; 
however, where procedures for allocating unused capaci-
ties exist, they are never coordinated by adjacent TSOs;

•  capacity reservation procedures: the shorter the capa-
city duration is, the less reservation procedures match 
each other either side of interconnection points;

•  new capacity allocation mechanisms: they are not iden-
tical on both sides for 92% of interconnection points;

•  nomination and re-nomination procedures drawn 
up by Easee-gas, the gas standardisation association: 
they are implemented by neighbouring network 
operators at 20 interconnection points in the 
North-West region.

South-Southeast

South

North-West

lead regulator

member

Figure 2:  Gas Regional Initiative

Source: CRE
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Belgian border, and Obergailbach, on the French-
German border.

In May 2007, CRE organised the fi rst meeting devo-
ted to these priority interconnection points in Paris. 
It was attended by a large number of shippers, system 
operators, and European regulators. System operators 
at the Taisnières and Obergailbach interconnection 
points committed to improving their publications on 
daily fl ows and reserved capacities. These commit-
ments, some of which go further than is required by 
the Regulation 1775/2005, should enable contrac-
tual congestion to be identifi ed and shipper forecasts 
to be improved.

During the meeting, GRTgaz and Fluxys also an-
nounced a coordinated open season, and Fluxys pre-
sented a new service providing interruptible transit 
to France (cf. p. 77).

1.1.2. . Investments and interconnection access 
in the South region

In the South region, fi ve issues were selected for 
action – interconnection capacities, network inte-
roperability, transparency, transposition of the Direc-
tive 2003/54/EC and application of the Regulation 
1775/2005, and development of hubs – the fi rst three 
being considered as priorities.

A. Investments at French-Spanish interconnections

New capacities are necessary for the planned in-
creased in gas exchanges between France and Spain.

In February 2007, the system operators TIGF, Enagas and 
GRTgaz, published a joint investment programme for 
French-Spanish interconnections, planning a signifi cant 
increase in transmission capacities at the French-Spanish 
interconnection points of Larrau and Biriatou. An ex-
tension in the France-Spain direction is proposed at Lar-
rau, to raise annual capacity from 2.9 Bcm to 6 Bcm in 
2010/2011. An increase to 3.6 Bcm per year had already 
been decided on, to become operational in 2009. In the 
Spain-France direction, an initial extension to 3.6 Bcm 
per year will be operational in 2010 and a possible ex-
tension to 6 Bcm per year in 2011 is under discussion. 
An extension of 0.4 to 2.2 Bcm per year is proposed 
in the France-Spain direction at Biriatou, and of 0.2 to 
1.3 Bcm per year in the Spain-France direction.

All the results and analyses can be downloaded from 
the ERGEG website (www.ergeg.org), under the 
heading ‘Regional Initiatives’.

The working group assigned to interconnections set 
itself three objectives, based on information obtained 
from the questionnaire.

A. Standardisation of publications on cross-border 
capacities and fl ows

It is important to standardise information published 
by network operators at cross-border interconnec-
tion points, concerning:

•  reserved fi rm and interruptible capacities available 
for sale;

•  records of fl ows at these points.

Such standardisation will enable everyone to apply 
the Regulation 1775/2005 of 28 September 2005 
bearing on access to the natural gas transmission 
network, and will facilitate new shippers’ access to 
interconnection points and therefore to gas transmis-
sion networks.

B. Improved coordination between TSOs at borders

Based on data on capacities and fl ows, the working 
group will be able to:

•  detect and quantify potential contractual and physi-
cal congestion;

•  promote coordination of methods for resolving 
congestion applied by network operators: methods 
for allocating new capacities (investments), coor-
dinated return of unused capacities to the market, 
procedures applied for capacity nomination and 
reservation, and methods for allocating existing ca-
pacities.

C. An approach targeting eight interconnection points

In February 2007, the regulators decided to start or-
ganising meetings devoted to eight key interconnec-
tion points for market integration in the North-West 
region, each to be consecrated to one of the targeted 
interconnection points, their aim being to solve pro-
blems specifi c to them. Participants include network 
operators and neighbouring regulators, as well as any 
network users wishing to attend. Among the priority 
interconnection points are Taisnières, on the French-
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The programme should be supported by investments 
in French network decongestion, including a new 
stage of reinforcement of the Guyenne main trunk 
in South West France, intended for transportation of 
gas in the South-North direction.

B. Standardisation of data published 
by infrastructure operators

Infrastructure operators in the South region do not 
publish suffi ciently homogenous data, although such 
publications of gas fl ows for transmission systems, 
LNG terminals and storage facilities are necessary.

In March 2007, the regulators published a roadmap 
for improvements to be made in terms of data trans-
parency, the results of which will be posted on opera-
tor websites during the second half of 2007.

C. Transmission network interoperability

There is inadequate network interoperability in 
the South region, with differing capacity allocation 
methods, capacity nomination and re-nomination 
procedures, balancing rules for network users, coor-
dination between transmission operators, and techni-
cal requirements concerning quality of gas, which is 
why regulators have asked the suppliers concerned to 
carry out a study presenting problems with capacity 
allocation mechanisms, balancing rules and coordina-
tion between TSOs. TIGF, Enagas and GRTgaz must 
propose solutions, to be approved by the regulators, 
and apply them under supervision by the latter.

1.2. CRE’s contribution to ERGEG’s activities

CRE co-chairs ERGEG working groups assigned to 
storage facilities, open seasons and investments – all 
three of which have already obtained signifi cant re-
sults in their allotted fi elds – and also participates in 
other ERGEG working groups.

1.2.1. Storage facilities 

In 2005, ERGEG published its Guidelines for Good 
TPA Practice for Gas Storage System Operators 
(GGPSSO). In December 2006, the ERGEG wor-
king group assigned to storage facilities, directed 
by CRE and the Italian regulator AEEG, fi nalised a 
report on application of these guidelines by storage 
system operators. The enquiry involved more than 
30 storage system operators, accounting for over 80% 
of European storage capacity.

The report concluded that access to storage facilities 
was highly limited, with 11 out of the 20 largest sto-
rage system operators having fewer than fi ve users, 
and that rules governing data transparency, confi -
dentiality and non-discrimination, and the setting 
up of measures to resolve congestion and facilitate 
secondary market operations were not very widely 
applied.

It indicated that French storage system operators are 
among those applying the guidelines for good prac-
tice to best effect.

Following the report, ERGEG recommended that 
the European Commission enacts regulatory measu-
res based on the guidelines for good practice and 
focusing on the least well applied of the above-men-
tioned points. This would involve making measures 
currently applied on a voluntary basis obligatory.

ERGEG recommended that regulator powers be 
standardised so that they could check the non-discri-
minatory nature of access to storage facilities.

In its Communication of 10 January 2007 (cf. p. 74), 
the European Commission announced that it would 
examine:

•  adoption of obligatory measures to guarantee both 
effective access to storage facilities and develop-
ment of investments;

Inset 3:
Innovative regulator intervention

The way in which investments in new capacities were 
handled in the South REM led to regulator intervention 
and coordination between system operators that were 
both unprecedented and innovative. Despite signifi cant 
differences in French and Spanish legal and regulatory 
frameworks for investment, CRE and its Spanish counter-
part CNE worked closely together to obtain cooperation 
from system operators concerned by French-Spanish in-
terconnection capacities – TIGF, Enagas and GRTgaz – in 
presentation and submission for consultation with market 
players of a joint investment programme. This approach 
on the part of regulators was facilitated by the framework 
provided by the Regional Initiative.
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•  application of ERGEG recommendations;

•  legal unbundling of storage facilities and competi-
tive activities in vertically integrated groups.

Such measures would not interfere with the right of 
choice between regulated access and negotiated ac-
cess to storage sites as laid down in the directive.

1.2.2. Open seasons

Open seasons are a market consultation procedure 
enabling investors to assess needs for new capacities, 
dimension their investments, and allocate such new 
capacities in a transparent and non-discriminatory 
manner (cf. p. 77).

Inadequate use of open seasons has adverse effects on 
newcomers, which is why the European Commission 
asked ERGEG to draw up its Guidelines for Good 
Practice on Open Season (GGPOS), to be applied by 
investors on a voluntary basis. The remit was entrusted 
to CRE and the Austrian regulator, E-Control, and the 
resulting guidelines were approved by the ERGEG 
General Assembly in May 2007.

They provide for two stages in every open season:

•  investors in new storage capacities publicly submit 
investment proposals to potential infrastructure 
users, who are invited to apply for capacities in a 
non-committal manner and to propose, if need be, 
any modifi cations enabling them to subscribe to 
additional capacities;

•  based on the answers received, investors make a se-
cond proposal asking market players to apply for 
capacity with fi nancial commitment. Investors then 
share out the project capacity between operators 
submitting committed applications in a transparent 
and non-discriminatory manner.

The guidelines for good practice are applicable to new 
infrastructures and extension of existing transmission, 
LNG and storage infrastructures. The regulator is res-
ponsible for checking that open seasons are operated 
as they should be, in non-discriminatory and trans-
parent fashion. Investors must coordinate with infras-
tructures operators upstream and downstream. Where 
investments involve cross-border infrastructures, dis-
cussions are held by the regulators of the countries 
concerned in order to monitor proper cooperation 
between neighbouring network operators.

1.2.3. Investments in gas infrastructures

Given the needs for investment, ERGEG has set up 
a working group, co-chaired by CRE and BNetzA 
(Germany), to harmonise ways in which investments 
are regulated in Europe, with a view to encouraging 
them.

A questionnaire sent to all European regulators drew 
attention to a diversity of regulator powers and prac-
tices concerning investments:

•  Less than a quarter of European regulators play a 
part in identifi cation of requisite investments. CRE 
is one of the few European regulators to have power 
of approval of investment programmes;

•  Less than half of European regulators have already 
had an opportunity to cooperate with one or more 
of its counterparts. Where cooperation has occur-
red, it has taken the form of information exchange 
and joint meetings, but it generally remains very 
limited;

•  Public consultations, requests made by shippers, and 
investment proposals are frequently used to identify 
requisite investments, whereas open seasons are less 
often employed to this end;

There were also certain points in common:

•  More than half of European regulators have the 
power to oblige system operators to invest in new 
infrastructures under certain conditions;

•  Two thirds of European regulators can take fi nan-
cial incentive measures for investments, such incen-
tives usually taking the form of an increased rate of 
return on new infrastructures through tariffs for use 
of these infrastructures;

•  Regulators have expressed a wish for increased 
cooperation between themselves, especially in the 
fi eld of identifi cation of requisite investments and 
in open seasons.

The results of the questionnaire bear witness to the 
need to standardise practices in this area. In 2007, 
CRE and Bundesnetzagentur are working on re-
commendations for investments subject to applica-
tion for third-party access exemption (article 22 of 
the Directive 2003/55/EC of 26 June 2003) and for 
the regulated infrastructure investment scheme.

1.2.4. Other working groups

CRE participates in other ERGEG working groups 
focusing on transparency, balancing, and LNG ter-
minals.
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A. Transparency

In mid-2006, the ERGEG working group assigned 
to transparency distributed a questionnaire intended 
to assess levels of application of the provisions contai-
ned in the Regulation 1775/2005 on conditions for 
access to the natural gas transmission networks. The 
main fi nding of the questionnaire was that provisions 
governing transparency of reserved capacities and 
original fl ows are applied in a highly unsatisfactory 
manner.

In May 2007, ERGEG recommended that the Euro-
pean Commission amend the concerned provisions 
contained in the Regulation 1775/2005, and adopt 
new ones. It proposed to:

•  do away with the rule enabling network opera-
tors to restrict publication of data on capacities 
and fl ows if they consider that such information is 
confi dential when there are fewer than three users;

•  considerably limit the application of the rule, if it is 
not done away with;

•  align the publication system for all gas infrastructures 
with that in force for transmission networks;

•  make technical improvements with regard to du-
ration and frequency of publications, and relevant 
data to be published.

B. Other areas of activity

CRE contributed to fi nalisation of the guidelines on 
good practice for gas balancing, which clarify trans-
mission network user and TSO responsibilities, and 
propose rules to alleviate restrictions on transmission 
network users.

CRE took part in a benchmark study of access to 
LNG terminals in European countries. A code of 
good practice for access to these infrastructures is in 
the planning stage.

Inset 4: State of work progress 
in the Central-South region (France-Italy-
Germany-Austria- Slovenia-Greece)

Work carried out within the framework of this Regional 
Energy Market (REM) has led to signifi cant advances 
in coordination and standardisation of capacity alloca-
tion methods. Since 1 January 2007, congestion at the 
France-Italy, Austria-Italy and Greece-Italy interconnec-
tions has been managed by a coordinated explicit auction 
mechanism.

The setting up of this coordinated allocation mechanism 
marks the fi rst stage in a regional action plan focusing on:

•  extension and harmonisation of mechanisms in place 
throughout the region;

•  changeover to an implicit allocation method throu-
ghout the region;

• setting up of intraday exchanges.

2.  Regional integration 
of electricity markets

Facilitating development of cross-border exchanges is 
a requisite condition for the setting up of an integra-
ted, competitive European electricity market likely 
to provide end consumers with tangible benefi ts. In 
order to achieve this, two types of complementary 
measures must be taken:

• development of electricity transmission grids 
contributing to increased interconnection capacities;

•  optimisation of the use of existing interconnection 
capacities.

2.1. Development of Electricity Regional 
Initiative 

The aim is to encourage grid operators to better 
coordinate their grid calculation procedures, through 
continuing information exchange and standardisa-
tion of security criteria, so that congestion manage-
ment better refl ects the reality of physical fl ows.

Implementation of these three major projects requi-
res close cooperation between regulatory authorities. 
The launch of the Electricity Regional Initiative by 
ERGEG provides excellent opportunities for pro-
gress in resolving all these issues.
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Inset 5: State of work progress 
in the Central-West region 
(France-Belgium-the Netherlands-Germany-
Luxembourg)

On 12 February 2007, in application of roadmaps and 
after consultation with market players and grid operators, 
regulators in the Central-West region published an am-
bitious action plan for integration of electricity markets 
in the region.

The plan identifi es priorities for the region, and proposes 
concrete action along with an implementation schedule 
for each priority.

As regards development of electricity transmission grids, 
priorities are:

•  drafting of a regional incentive scheme by November 
2007, seeking to increase volumes of interconnection 
capacities and their use;

•  drafting of a regional investment plan for the electricity 
transmission grid by the end of 2007.

As regards optimisation of use of existing interconnection 
capacities, priorities are:

•  publication of a summary document by the regulators, on 
1 December 2007, for assessment of progress in trans-
parency and standardisation and, on 1 January 2008, of 
explicit auction rules for periodic products throughout the 
region;

•  extension of the solution of organised market coupling 
on D-1 to Germany and to other regions during 2008;

•  setting up of a capacity hub for continuous intraday ex-
changes throughout the region in 2008;

•  setting up of balancing exchanges throughout the re-
gion in 2009;

•  publication by the region’s grid operators of a detailed 
report on the state of compliance of capacity calculation 
methods with the Guidelines for Congestion Manage-
ment.

Inset 6: State of work progress 
in the Great Britain-France-Ireland region

Enforcement of the ‘Guidelines for Congestion Mana-
gement’ in December 2006 resulted in a consensus on 
improvements to be made to allocation rules at the Fran-
ce-England interconnection. Two types of improvements 
have been identifi ed:

•  obligatory improvements resulting from alignment of 
the rules in force at the interconnection with the Gui-
delines:
-  setting up of a fi rm nomination deadline for periodic 

products and daily products, so as to enable grid ope-
rators to reallocate unused capacities (based on the 
so-called ‘use-it-or-lose-it’ (UIOLI) or ‘use-it-or-sell-it’ 
(UIOSI) rules and to carry out netting of nominated 
programmes,

-  setting up of an intraday allocation mechanism,
-  abolition of the reserve price,
-  optimisation of the degree of fi rmness of allocated 

capacities and nominated programmes;

•  improvements resulting from the need to harmonise al-
location rules at the France-England interconnection with 
rules in force at other interconnections in the Continental 
European plate:

-  introduction of hourly products at the France-England 
interconnection,

-  replacement of the current ‘pay as bid’ rule for invoicing 
capacity at the France-England interconnection with a 
rule of invoicing at the marginal price,

-  clarifi cation and simplifi cation of the rule for compensa-
tion in the event of reduction in capacities.

A schedule for implementation by grid operators has 
been agreed upon by all parties concerned, with priority 
given to alignment of allocation rules at the France-En-
gland interconnection with the Guidelines.

In addition, a taskforce has been set up to develop balan-
cing exchanges within the region, based on a TSO-TSO 
model.

As shown in insets 4, 5 and 6, the REMs in which 
CRE participates do not all progress at the same pace 
on all these issues, a fact often attributable to diffe-
rences in market design, either between regions or 
within the same region. As emphasised by the Eu-
ropean Commission in its Communication of 10 Ja-
nuary 2007 on prospects for the internal electricity 
and gas market, such differences in market design 
may constitute signifi cant obstacles to development 
of exchanges.

CRE, which takes part in four of the seven REMs, 
ensures overall consistency between the regions 
concerned. Progress made in one region must be 
made use of in other REMS to help foster deve-
lopment of the internal electricity market. Work 
carried out in the context of the ERGEG work 
programme by the Electricity Regional Initiative 
Working Group, co-directed by CRE, and the Elec-
tricity Market Design Working Group also aims to 
ensure overall consistency of the Regional Initiative 
and defi ne a market design to which national mar-
kets should aspire.
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2.2. Development of electricity transmission 
grids and optimised use of interconnection 
capacities

2.2.1. Towards a joint regulatory framework

Interconnection capacities of electricity transmission 
grids were originally developed to ensure mutual 
assistance for vertically integrated electricity un-
dertakings, often monopolies, and enable long-term 
contracts to be drawn up. They are not always appro-
priate to the increased cross-border electricity ex-
changes required by the setting up of a single market 
and by freedom to choose a supplier based in any 
Member State.

As concerns diffi culties encountered by grid opera-
tors with regard to construction of new transmission 
lines, the lack of certain interconnection capacities is 
likely to be a long-lasting problem. Both ERGEG, 
in its public consultation document published on 
5 October 2006, and the European Commission, 
in its Communication of 10 January 2007 on pros-
pects for the internal electricity and gas market insist 
on the need to set up a common, stable regulatory 
framework in Europe for cross-border grid infra-
structures – a framework presupposing streamlining 
and simplifi cation of national administrative proce-
dures authorising construction of new transmission 
lines, along with the setting up of a structure for as-
sessing European cross-border investment projects.

Without waiting for the setting up of such a regula-
tory framework, a signifi cant coordination and trans-
parency initiative must be undertaken to facilitate 
development of cross-border grid infrastructures, and 
regulators in the Central-West REM have asked grid 
operators to draw up and publish a regional invest-
ment plan to assess congestion zones and the invest-
ment initiatives required to ensure that the European 
transmission grid can meet current and future supply 
and demand needs.

The regional plan will facilitate compliance of Mem-
ber States concerned with obligations contained in 
article 7 of the European Directive 2005/89/EC 
concerning measures to safeguard security of elec-
tricity supply and infrastructure investment. The re-
gulators are planning on defi ning and proposing a 
fi nancing scheme and incentives appropriate to such 
investments.

2.2.2. Interconnection congestion management 

Alongside long-term action to be taken to foster 
development of interconnection capacities, use of 
existing capacities should be optimised straightaway, 
by implementation of effective, transparent and 
standardised rules for allocating interconnection 
capacities.

Inset 7: Description of work conducted 
by ERGEG ‘Electricity Regional Initiative’ 
and ‘Electricity Market Design’ working 
groups

ERGEG working group on Electricity Regional 
Initiative

The group prepared the annual ERGEG report on Regional 
Initiatives published in March 2007 at the time of the an-
nual conference chaired by the European Commissioner 
Andris Piebalgs in Brussels on 28 March 2007. The report 
can be found on the ERGEG website (www.ergeg.org).

It is now preparing a report on consistency and convergence 
of work carried out by the various REMS. Following this, it 
will also propose a strategic vision document on development 
of Regional Initiatives to the ERGEG General Assembly.

Working group on Electricity Market Design
The REMS are paving the way to integrated electricity mar-
kets at regional level. Achievement of this objective in each 
region depends on levels of coordination between all parties 
concerned –  regulators, ministries, grid operators, electricity 
exchanges and market players. The working group has star-
ted to review obstacles to the development of cross-border 
electricity exchanges possibly resulting from differences in 
market design in the various Member States (levels of in-
formation accessible to market players, rules applicable to 
exchanges, and breakdown of costs incurred by security of 
supply obligations). This work will continue on into 2008.
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With this aim in mind, CRE’s decision of 1 De-
cember 2005, announcing publication of roadmaps, 
constituted an important turning point in the mana-
gement of French electricity interconnections with, 
since 1 January 2006:

•  extension of explicit auction mechanisms to all 
French interconnections with Member States of 
the European Union;

•  abolition of the right of priority access for original 
contracts at interconnections with Member States, 
taking into account the decision of the Court of 
Justice of the European Communities, C-17/03 of 
7 June 2005.

The annual report on cross-border exchanges in 2006, 
published by CRE on 22 May 2007, shows how much 
progress has been made as a result of this decision, both 
in terms of access to interconnections, now open to a 
greater number of parties, and of more effi cient use of 
available interconnection capacities (see inset 8).

In implementation of the roadmaps drawn up and 
published in collaboration with the Austrian, Ger-
man, Belgian and Dutch regulators, CRE saw other 
signifi cant improvements in mechanisms for inter-
connection congestion management, with:

•  setting up of a secondary capacity market at the 
France-Belgium, France-Germany and France-Ita-
ly interconnections as from 1 January 2007;

•  coupling of the French, Belgian and Dutch orga-
nised markets (inset 9) since 21 November 2006;

•  implementation of intraday exchanges with Bel-
gium on 1 June 2007.

It is still too early to fully assess the impact such 
progress is having on the development of cross-bor-
der exchanges. However, the introduction of mar-
ket coupling has already increased levels of capacity 
use at the France-Belgian interconnection and price 
convergence between the markets (inset 8).

Inset 8:  Impacts of the decision of 1 December 2005

•   Opening up to competition: concentration indexes of capacity markets (table below) show a general increase in competition at the 
borders concerned by CRE’s decision of 1 December 2005.

• Better use of interconnection capacities: in 2006, cross-border fl ows were more consistent with market price differentials than in 
2005. The 2006 share, during a year in which net export fl ow at all borders was in the direction of the organised market price dif-
ferential, rose compared to 2005 (table below).

2005 2006
Number of players Leading player’s 

share
Number of players Leading player’s 

share

Germany
Export 24 90% 39 23%

Import 27 28% 36 20%

Belgium
Export 24 58% 26 26%

Import 13 35% 21 35%

Spain
Export 27 55% 22 33%

Import 26 20% 23 30%

Italy Export 22 67% 23 47%

2005 2006
Germany 63% 69%

Belgium (since market coupling) - 96%

Spain 77% 82%

Italy 77% 89%
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Inset 9:  What is organised market coupling?

Organised market coupling consists of using hourly price references on organised markets in order to optimise use of interconnection 
capacities still available the day ahead. This mechanism enables generation capacity for coupled markets and interconnection capaci-
ties to be more effi ciently used, and guarantees that all opportunities of arbitrage between coupled markets are well exploited:

•  either where interconnection capacities are suffi cient up to market price convergence (case 1, below, with two coupled markets);

Case 1: Suffi cient interconnection capacity to reach price balance between the two markets (without conversion):

•  or where interconnection capacities are limited up to interconnection capacity saturation (case 2, below, with two coupled 
markets).

Case 2: Limited interconnection capacity (congestion):

Market coupling operations presuppose extensive coordination between

•  grid operators, so as to guarantee the level of capacities announced to organised markets for the day ahead;
•  organised markets, so as to standardise market rules for good use of capacities available;
•  grid operators and organised markets, so as to guarantee effi cient management of the mechanism and encourage its extension 

to other countries.

Country A Country B 

Price

Volume

Generation 

Import

Demand Supply

Consumption

Price

Volume

Generation 

Export

Consumption

Identical balancing prices

Country A Country B

Price

Volume

Import within 
the limit 

of capacity available 

Export within 
the limit of 

capacity available

Demand

Supply

Price

Volume

Balancing price  
Country A

Balancing price  
Country B

Congestion 
revenue}
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On the other hand, under-use observed at other 
continental interconnections during 2006 shows that 
there is still progress to be made to ensure better use 
of existing interconnection capacities (inset 10).

In order to achieve this aim, CRE, in collaboration 
with regulators in neighbouring countries, has iden-
tifi ed two projects for the period:

A. Ensuring compliance of mechanisms for congestion 
management at interconnections with requirements 
contained in European regulatory texts

Work on congestion management embarked upon by 
European regulators comes within the framework of 
the European Regulation 1228/2003 of 26 June 2003 
on conditions for access to the network for cross-bor-
der exchanges in electricity, and of the ‘Guidelines on 
the Management and Allocation of Available Transfer 
Capacity of Interconnections between National Sys-
tems’ adopted on 9 November 2006, and amending 
the appendix to this regulation.

•  European Regulation 1228/2003 of 26 June 2003

The European Regulation 1228/2003, which came 
into force on 1 July 2004, states that methods for 
managing congestion at interconnections must be 

coordinated with neighbouring grid operators, non-
discriminatory, based on the market, and likely to pro-
vide market operators with effective economic signals. 
Such methods must fulfi l requirements governing 
scheduling and publication of interconnection capa-
cities and operational management (compensation of 
parties concerned in the event of reduction in capaci-
ty, application of the ‘use-it-or-lose-it’ rule, freeing up 
of maximum capacity available, netting of nominated 
fl ows, supervised use of revenue from auctions, etc).

•  ‘Guidelines on the Management and Allocation 
of Available Transfer Capacity of Interconnections 
between National Systems’ 

The guidelines, which came into force on 1 Decem-
ber 2006, clarify a number of provisions of the re-
gulation to which they are attached, and are equally 
legally binding.

The requirements resulting from these two docu-
ments must be fulfi lled by transmission system ope-
rators.

An assessment of how far rules governing French in-
terconnections comply with European regulation re-
quirements and Guidelines for Congestion Manage-
ment (inset 11) highlights the points on which system 
operators will have to pay particular attention.

Inset 10:   Under-use of interconnection capacities remaining available on D-1 in 2006

The table below shows capacities underused at the Belgian, German, Italian and Spanish borders. These correspond to the difference 
between the capacity available in this direction and the net fl ow transiting on the interconnection. The mean calculated here corresponds 
to situations in which the organised market price differential is benefi cial by at least 2 €/MWh for use of the interconnection in this 
direction. The corresponding company loss is the product of underused capacity and the price differential. The calculation therefore does 
not take the effect of market resilience into account.

Average underused 
export capacity 

(MW)

Average underused 
import capacity 

(MW)

Estimate of company 
loss (M€)

Germany 925 2,125 113

Belgium (since market coupling) 0 0 0

Spain 201 282 21

Italy 104 - 22
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Inset 11: Status of electricity interconnections between France and other Member States 
vis-à-vis the Guidelines for Congestion Management 

The table below presents the main points of non-conformance of interconnection management rules with the Guidelines for Congestion Manage-
ment (appended to European Regulation 1228/2003 of 26 June 2003).

France /
England

France /
Belgium

France /
Germany

France /
Spain

France /
Italy

Intraday allocation mechanism  
(article 1.9)

No, intraday 
exchanges are 
carried out using 
daily nomination 
adjustments only

Yes, 
since May 2007 Yes Yes

No, no intraday 
exchange possible 
between France 
and Italy

Optimisation of the degree of 
(fi nancial) fi rmness of capacities 
(article 2.4)

Compensation for reductions 
(article 6.2 of the regulation)

No, reduction in 
capacity is not 
systematically 
compensated for

The rule for compensation in the event of reduction in capacities (excluding Force Ma-
jeure) stipulates compensation of 110% of the price paid.
The principle of compensation based on market price differential is currently under study.

Breakdown of capacities submitted 
to regulators (article 2.6)

Structure of capa-
cities according to 
timescales for 2006 
was tacitly
renewed in 2007

Yes, but submitted 
after initial auctions 
for 2007

Structure of capa-
cities according to 
timescales for 2006 
was tacitly
renewed in 2007

Structure of capa-
cities according to 
timescales for 2006 
was tacitly
renewed in 2007

Structure of capa-
cities according to 
timescales for 2006 
was tacitly
renewed in 2007

Non-discrimination between OTC 
and organised markets (article 2.7) Yes Yes Yes No Yes

Abolition of reserve price 
(article 2.9)

In practice yes, 
since the reserve 
price is set at zero 
but the rules are 
yet to be amended 
accordingly

Yes Yes Yes Yes

Firm nomination of programmes 
and Use-It-or-Lose-It 
(articles 2.5 and  2.11)

No, periodic 
capacities are defi -
nitively nominated 
at the same time as 
daily capacities

Yes Yes Yes Yes

Netting of nominated programmes 
(article 4.2)

No, for the same 
reason as above

No, netting 
is not carried out 
when periodic 
capacities are 
nominated before 
daily allocation

Yes Yes Yes

Existence of secondary markets  
(article 2.12) Yes Yes Yes No Yes

TSO coordination 
at regional level 
(article 3.5)

-  joint transmission model No, TSOs use their 
own grid model

No, TSOs use their 
own grid model

No, TSOs use their 
own grid model

No, TSOs use their 
own grid model

No, TSOs use their 
own grid model

- Coordinated allocation No, allocation is 
only coordinated 
bilaterally 

No, allocation is 
only coordinated 
bilaterally

No, intraday 
allocation is not 
even coordinated 
bilaterally

No, allocation is 
only coordinated 
bilaterally

No, allocation is 
only coordinated 
bilaterally

No limitation of interconnection 
capacity to resolve internal 
congestion (article 1.7)

Compliance under study

Transparency (article 5) Partial Partial Partial Partial Partial

Use of congestion revenue 
(art. 6.6 of regulation)

• On the French 
side, auction 
revenue is deducted 
from costs to be 
covered by the tariff 
for grid use
• On the English 
side, conformance 
of use of revenue 
is currently under 
study

Yes. On both sides of the interconnection, auction revenue is deducted from costs to 
be covered by the tariff for grid use.
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B. Continuing harmonisation and improvement of methods 
for interconnection congestion management

The main actions concerned are:

•  the setting up of a single TSO-market player inter-
face for allocation and nomination of periodic pro-
ducts, the main objective of this being to facilitate 
access of market players to interconnections;

•  extension of the solution of organised market cou-
pling on D-1, the main objective here being to op-
timise use of capacities available on D-1 and, in the 
medium term, to foster harmonisation of the role 
and status of organised markets in Europe;

•  the setting up of a capacity hub on an intraday times-
cale, enabling market players to balance their portfo-
lios continuously and reduce grid balancing needs;

•  Development of balancing energy exchanges so as 
to reduce grid balancing costs, with introduction of 
greater competition close to real time, while gua-
ranteeing grid security.

All the above improvements seek to facilitate, sim-
plify and optimise border exchanges so as to lower 
the price of electricity for end consumers.

3.  Operation of the European 
interconnected electricity grid 
and security of supply

3.1. CRE’s report on the blackout 
of 4 November 2006

On 4 November 2006, a major incident on the very 
high voltage interconnected European grid deprived 
fi fteen million inhabitants in Western Europe – inclu-
ding fi ve million in France – of electricity for almost 
two hours.

The following day, given the consequences observed 
in France, CRE decided to carry out its own enquiry 
to inform French consumers of the event timeline 
and the exact causes of the blackout. The report on 
the CRE enquiry was published on 8 February 2007.

At the same time, given the European scale of the 
incident, ERGEG conducted an enquiry at CRE’s 
initiative, the fi nal report on which was published on 
6 February 2007.

3.1.1. Reminder of the facts

The blackout was caused by an incident on the very 
high voltage line in Northern Germany. Due to 
inappropriate corrective action taken by the German 
transmission system operator E.ON Netz, overload 
protections on the line were disconnected from the 
grid. A knock-on effect caused disconnection of fi f-
teen very high voltage lines across Europe, due to 
successive load slow downs and resulting in three zo-
nes being separated from the continental European 
interconnected electricity grid.

Separation from the grid caused instantaneous imba-
lance between electricity generation and consump-
tion in each zone. In France and the entire West re-
gion, the imbalance lowered the frequency from 50 
to 49 Hz. In compliance with the defence plan for 
such situations, automatic selective load shedding of 
part of the consumption was necessary to prevent 
blackout. In France, triggering of this defence plan 
resulted in load shedding of almost 6300 MW of 
consumption at 10.10 pm, unevenly spread throu-
ghout continental metropolitan departments.

Interruptions in electricity supply lasted as long as it 
took European transmission system operators to ob-
tain start-up of new means of generation and reins-
tate acceptable conditions for electricity system ope-
ration, supply to French consumers affected by the 
cut being resumed between 10.30 and 11.10 pm. Just 
before 11.00 pm, the transmission system operators 
concerned were able to reenergise disconnected lines 
and restore the European interconnected grid.

3.1.2. Causes of the blackout

The major causes of the blackout identifi ed in the 
enquiry reports are:

•  operations inappropriate to the actual electricity 
transmission grid situation, carried out by the Ger-
man TSO, E.ON Netz;

•  existence of disparities between European trans-
mission system operators in the monitoring of grid 
operation safety levels (especially as regards applica-
tion of the ‘N-1’security rule);

•  lack of coordination between the same system ope-
rators for real-time management of trends in fl ows.
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This situation resulted from the existence of techni-
cal security rules drawn up and applied, on a purely 
voluntary basis, by TSOs in Europe, belonging to the 
Union for the Coordination of Transmission of Elec-
tricity (UCTE) – rules that were not legally binding, 
imprecise, and subject to interpretation (the ‘N-1’ se-
curity rule, for example), as well as being incomplete, 
in particular as regards coordination between TSOs 
for real-time management of trends in fl ows.

These observations confi rm those made by Italian 
(AEEG) and French regulators following the blac-
kout in Italy on 28 September 2003. Three years on, 
European transmission system operators had still not 
learned all they might have done from this large-scale 
blackout.

Furthermore, the consequences of the 2006 power 
cut were aggravated by the behaviour of all decentra-
lised means of generation, marked in most European 
countries by the random nature of disconnections and 
reconnections of facilities, unforeseeably contribu-
ting to increasing imbalance between generation and 
consumption.

3.1.3. Recommendations made by CRE and ERGEG 

At European level, CRE agreed with the fi ndings on 
European grid performance in the ERGEG report, 
to which it contributed. Implementation of recom-
mendations made in this report would have preven-
ted the 2006 incident or, at the very least, limited its 
consequences for consumers.

In order to strengthen interconnected grid security, 
there is an urgent need to draw up and adopt new, 
harmonised technical rules that are legally binding 
for transmission system operators, whose compliance 
with them should be subject to strict external moni-
toring by an authority vested with adequate powers 
of investigation and sanction.

The ‘peer checking’ solution recommended by some 
associations of electricity grid operators has revealed 
its limitations. The two major incidents recently ob-
served on the European electricity grid, in Germany 
in November 2006 and in Switzerland in Septem-
ber 2003 (causing the Italian blackout) originated 

in countries characterised by multiple transmission 
system operators and cultures traditionally based on 
self-regulation. The rules on control of the level of 
operational grid security (‘N-1’ security rule), load 
shedding management, and resumption of supply to 
consumers who have been cut off need to be clearly 
defi ned (cf. inset 12).

There should be more effi cient coordination of Eu-
ropean grid operators as regards forecasting energy 
fl ows, real-time management of such fl ows, deploy-
ment of operating reserves available, and emergency 
measures such as load shedding and load restoration.

The incident of 4 November 2006 highlights the need 
for decentralised generation, to contribute to opera-
tional grid security in the interest of all consumers 
connected to the grid. Potential solutions are that:

•  requirements on stability of decentralised genera-
tion facilities, when frequency changes occur on 
the synchronous interconnected grid, should be 
more binding;

•  transmission system operators should benefi t from 
better real-time information on the performance 
of decentralised generation facilities so as to be able 
to compensate for random developments more ef-
fi ciently.

UCTE rules stipulate that any event likely to result in the 
loss of grid components must not be allowed to inter-
fere with the operational security of the interconnected 
system. In particular, it must not result in a knock-on ef-
fect of disconnection of power or in any major loss of 
consumption. Grid components remaining operational 
must be able to bear the additional load, voltage diffe-
rences, and ensuing transient operating conditions.

The ‘N-1’ rule is usually applied by considering that loss 
of a grid component must not adversely affect operatio-
nal security of the electricity system. Grid components 
taken into account are not the same for all transmission 
system operators in the UCTE.

If simultaneous loss of several grid components is of suf-
fi cient likelihood, operators are obliged to roll out the so-
called ‘N-k’ criterion (k designating the number of com-
ponents considered as lost at the same time).

Inset 12: ‘N-1’ security rule
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At national level, CRE observed in its report pu-
blished on 8 February 2007 that the French electrici-
ty system did much to help limit the consequences of 
the European electricity system power cut. Some of 
the rules applied by the French transmission system 
operator RTE could be usefully extended to Europe 
as a whole.

A number of inadequacies were observed in the im-
plementation of palliative emergency measures, resul-
ting in CRE recommending that grid operators:

•  should learn all they can from feedback on load 
shedding system operations, so as to limit malfunc-
tions in the future;

•  contribute equally to maintaining the balance 
between generation and consumption when load 
shedding is carried out.

3.2. ERGEG’s work on changes to UCTE 
operating rules

In compliance with the request made by participants 
in the 9th and 10th Florence Fora in 2002 and 2003, 
the UCTE embarked on reform of its rules to ensure 
operational security of the interconnected electri-
city system in the new context created by opening 
of the electricity market. This led to the drafting of 
an Operation Handbook, adoption of a contractual 
framework aiming to ensure opposability of rules 
between grid operators based on Multilateral Agree-
ment, and setting up of a tool for checking grid ope-
rator compliance with the rules – the Compliance 
Monitoring and Enforcement Process.

Since 2004, ERGEG and the European Commission 
have met with the UCTE representatives on seve-
ral occasions to discuss the content of the Operation 
Handbook and possible means of its implementation.

At the 12th Florence Forum in September 2005, ER-
GEG highlighted persisting inadequacies in the solu-
tion proposed by the UCTE.

During a seminar held in Bonn on 12 December 
2006, attended by representatives of ERGEG and the 
European Commission, the UCTE embarked on the 
fi rst revision of its new Operation Handbook. Euro-
pean regulators repeated their request for immediate 

changes in operating rules so as to correct shortfalls 
identifi ed after the Italian blackout in September 
2003 as well as in the course of previous meetings 
with the UCTE. ERGEG and the European Com-
mission emphasised the fact that the setting up of an 
appropriate legal framework should make such ru-
les binding, and that monitoring of their application 
should be in the hands of the regulators.

The ERGEG and CRE enquiry reports on the blac-
kout of 4 November 2006, respectively published on 
6 and 8 February 2007, drew attention to the serious 
consequences that incomplete, imprecise and non-le-
gally binding rules could have for operational secu-
rity.

3.3. CRE’s participation in CEER’s ‘Electricity 
Quality of Service’ taskforce

In 2006, a public consultation document concerning 
revision of standard EN 50160, governing the limits 
of disturbances to voltage waves to be complied with 
by electricity distribution system operators, was pos-
ted on the ERGEG website by CEER’s Electricity 
Quality of Service taskforce.

At the same time, the taskforce initiated discussions 
with the European Committee for Electrotechnical 
Standardisation (CENELEC) and proposed a number 
of improvements. CENELEC now seems to have given 
its backing to this project, and has set up three working 
subgroups, each with a specifi c priority:

•  defi nition and classifi cation of voltage dips and 
overvoltage;

•  extension of the standard to high voltage and very 
high voltage grids;

•  revision of the time interval for measuring voltage 
changes.

The taskforce’s aims for 2007 are analysis of the re-
sults of the public consultation and extension of dis-
cussions with CENELEC.

Working together with the Florence School of Re-
gulation (FSR), the taskforce also fi nalised practical 
guidelines for countries wishing to set up an incen-
tive-based system of quality regulation. These guide-
lines will be published and distributed by the FSR.
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Validation of the report on management of extraor-
dinary events, work upon which started in 2006, is 
planned for 2008. The report seeks to present best 
practices for management of extraordinary events 
with a view to setting up regulation in this sphere – a 
long-term project requiring in-depth discussion with 
grid operators.

For 2007, European regulators are planning to exa-
mine the feasibility of a user satisfaction survey ques-
tionnaire standardised at European level.

Publication of the 4th Benchmarking Report on 
Quality of Electricity Supply, incorporating perfor-
mances in 2007, is planned for early 2008, carrying on 
from the fi rst three reports published in 2001, 2003 
and 2005.

4.  CRE’s other European activities

4.1. Consumer information and protection 
(CPR) and retail market operations

CRE has chaired the ERGEG taskforce assigned to 
consumer information and protection since its foun-
ding in 2006. It also participates in ERGEG work 
focusing on retail electricity and natural gas market 
operations.

In 2006, CRE coordinated the drafting of guidelines 
for good practice on pre-contractual information for 
consumers. This involved compilation of the results 
of the enquiry carried out in the fi rst 12 European 
countries to have opened their electricity and gas 
markets to household customers: Austria, Belgium 
(Flanders), Denmark, Finland, Germany, Ireland, Ita-
ly, Norway, Spain, Sweden, the Netherlands, and the 
United Kingdom.

In most of these countries, regulators provide cus-
tomers with non-commercial information either 
alone or, if one exists, in partnership with the media-
tor in charge of out-of-court settlement of disputes 
between consumers and suppliers.

Three categories of good practice have been identifi ed:

•  consumer information services accessible by tele-
phone, email, mail and fax. Such services have all 
set up websites;

•  general information material – on necessary proce-
dures, for example;

•  specifi c information material, such as shopping ro-
bots and lists of suppliers.

Seeking to spread such good practice, ERGEG 
published the guidelines in January 2007, and on 
20 April 2007, CRE, under the aegis of ERGEG, in-
vited European energy regulators and mediators to 
workshops on consumer information.

In the fi rst half of 2007, CRE coordinated drafting 
of an assessment of regulation of electricity and na-
tural gas market prices in Europe. This document, 
posted on the ERGEG website (www.ergeg.org) on 
15 June 2007, also acted as a departure point for set-
ting out of the ERGEG stance on this issue.

4.2. Development of an international role 
for regulators (ISG)

In December 2006, the Council of European Energy 
Regulators (CEER) General Assembly decided to 
terminate the activities of the working group assi-
gned to international cooperation on training and 
benchmarking (ITB) and to hand over considera-
tion of international issues to a new working group, 
the International Strategy Group (ISG), managed by 
CRE and chaired by Philippe de Ladoucette.
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In order to improve effi ciency and consistency of coo-
peration and technical support actions carried out by 
regulators, the ISG remit is to study CEER’s overall 
strategy for international cooperation, make proposals 
regarding issues and priority actions to be taken by 
regulators within the limits of available resources, liase 
with the European Commission Directorates-General 
of External Relations and Transport and Energy, and, 
more generally, embody CEER’s international aspect. 
Lastly, and if required, the ISG will have to develop a 
training strategy tailored to the needs of members of 
the Council of European Energy Regulators.

The fi rst ISG meeting, during which participants as-
sessed work previously carried out by the ITB group, 
was held in Paris on 5 March 2007. It was decided to 
make use of this work, updating its fi ndings on events 
occurring since summer 2006 (gas crisis between Rus-
sia and Belarus, proposals published by the European 
Commission in January 2007, accession of Romania 
and Bulgaria to the European Union, etc.) before laying 
down the bases for CEER’s international strategy as 
from 2007.

In this context, the participants approved a list of priori-
ty actions, including a series of meetings with the com-
petent Directorates-General of the European Com-
mission, aimed at better identifi cation of its priorities 
concerning international energy-related issues.

The Spanish National Energy Commission (CNE) 
and CRE were put in charge of ensuring these 
contacts on behalf of the group. Their representati-
ves then spoke with members of Commissioner Pie-
balgs’ cabinet and of the Transport and Energy (DG 
TREN), External Relations (DG RELEX), Enlar-
gement (DG ENLARG), and Development (DG 
DEV) Directorates-General, and of the Europe Aid 
Cooperation Offi ce (AIDCO).

These interviews made it possible to assess the Euro-
pean Commission’s international cooperation policy, 
which is very much focused on security of energy 
supply, its priorities, and the numerous existing tools. 
Information obtained, organised by type of project 
and geographical zone, will enable the ISG to fi na-
lise proposals to be submitted to the CEER General 
Assembly at a later date and to ensure consistency 
between actions carried out by the various parties 
concerned.

Other actions taken include discussions with the In-
ternational Energy Agency (IEA), joint organisation 
of events with North American and Latin American 
regulators, and technical support for countries coming 
under the Baku initiative (Eastern European coun-
tries around the Black Sea and the Caspian Sea).
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The gas and electricity sectors are undergoing far-
reaching changes. The opening up of markets initi-
ated by European directives has had an effect on all 
consumers since 1 July 2007, while the change in the 
scale of markets, previously national but European to-
day, is resulting in a reorganisation of the industrial 
landscape.

Despite these developments, much remains to be 
done in fi nal establishment of the internal energy 
market, against a background of questions raised by 
volatile energy prices.

Under the terms of its general mission, set out in 

the Law of 7 December 2006 concerning the energy 
sector, CRE “contributes to the proper operation 
of gas and electricity markets, for the benefi t of end 
consumers”. 

To fulfi l this mission, CRE’s competences have been 
extended. It now has its own competence in market 
monitoring, and most of its powers in the gas sector 
are in line with those it has in the electricity sector. 

The Law has also increased the number of members 
of the College of Commissioners from seven to nine, 
with two new members representing consumers. It has 
established a dispute settlement and sanctions committee 
(CoRDiS), separate from the College itself.

I.  Guaranteeing access to grids/networks and encouraging investment

CRE is in charge of regulating the electricity and gas 
markets and takes account of the features specifi c to 
each of them.

Electricity is a form of energy that cannot be stored 
and is generated on European Union territory using 
generation methods entailing different costs.

Gas, on the other hand, is a form of energy that is 
almost entirely imported but which can be stored. Its 
price is to a great extent set by long-term contracts 
indexed on petroleum product prices.

Transmission systems and distribution infrastructures 
of both electricity and gas are natural monopolies, and 
therefore have to be regulated. Under Article 28 of the 
Law of 10 February 2000, CRE ensures “that con-
ditions of access to electricity and natural gas trans-
mission and distribution systems do not hinder the 
development of competition”. To fulfi l this mission, 
it must guarantee all users non-discriminatory, trans-
parent access, available at fair prices, and establish a 
favourable environment for development of transmis-
sion and distribution infrastructures, in order to supply 
consumers and ensure the full play of competition.

Summary 
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1.  Tariffs for grid/network use 

Tariffs for grid/network use are drawn up by CRE, 
then proposed to the Ministers for the Economy 
and for Energy, who can only either approve them 
without modifi cation or reject them. By providing 
the resources necessary for their maintenance and 
development investments, these tariffs guarantee the 
autonomy of system operators.

Tariffs for the use of public electricity grids (TURPE) 
cover transmission and distribution grids. Application 
of these tariffs since 1 January 2006, has provided a 
means of charting changes to establish future tariffs. 
Grid operators should be encouraged to progressive-
ly improve effi ciency, enabling reduction in tariffs for 
system use while maintaining high quality of service, 
on which CRE places particular emphasis.

In the gas sector, the new transmission tariffs pro-
posed by CRE, which came into force on 1 Janu-
ary 2007, have clarifi ed the method to be used for 
remunerating assets along with measures to be taken 
to encourage investment.

The tariffs take account of the specifi c features of the 
two gas transmission system operators established in 
France. In constant euros, the access tariff to the net-
work managed by GRTgaz has fallen by 5.8% while 
the access tariff to the system managed by TIGF has 
increased by 5.2%, to cover the large-scale expendi-
ture necessary to ensure security and on upcoming 
investments to strengthen the Guyenne trunk main 
in South-West France.

2.  Increased rates allowed by CRE 
for investments

At present, gas transmission networks and LNG ter-
minals come under a scheme of rate increases de-
signed to encourage investment by operators. Any 
new facility investment made since 2004 is entitled to 
an increase of 125 base points for transmission infra-
structures and LNG terminals. The rationale behind 
these provisions is a desire to encourage competition 
by improving gas entry and transmission capacities in 
France, along with the need to improve security of 
supply by diversifying sources.

This system of return and additional bonuses is re-
examined by CRE at each new tariff proposal. The 
preparation of future electricity and gas infrastructure 
access tariffs is therefore likely to lead to modifi ca-
tion in mechanisms for return on investment.

Investments signifi cantly contributing to improved 
functioning of the gas market may be allowed a fur-
ther increase of 300 base points by CRE, for a pe-
riod of 5 or 10 years for transmission infrastructures. 
Today, CRE has better market knowledge, enabling 
it to refi ne decision-making criteria for granting this 
additional increase.

For LNG terminals, a bonus of 200 base points is 
added to the rate of return, to take account of the 
specifi c risk related to this activity.
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3.  CRE’s powers of approval for TSO 
investment programmes

In the electricity sector, annual approval by CRE 
of the RTE investment programme takes into ac-
count development and renewal needs, evaluated at 
10 thousand million euros by 2020.

CRE has asked that RTE investment programmes 
be accompanied by commitments to comply with 
quality of service criteria regarding electricity system 
security, security of supply, quality of supply, main-
tenance and structural renewal, connection of new 
customers, and removal of congestion on the grid.

As regards RTE interconnections, in 2006, RTE did 
not present any new project completion schedules 
for borders with Great Britain, Germany, Switzerland 
or Italy. The level of investment in increasing inter-
connection capacities seems insuffi cient, given the 
prospect of the establishment of the European inter-
nal market. CRE has asked RTE to make proposals 
for an increase in expenditure on new interconnec-
tion infrastructures.

In the gas sector, CRE’s new competence to ap-
prove transmission system operators’ investment pro-
grammes is being implemented in the course of 2007, 
in preparation for approval of the 2008 programme.

4.  The report on system operator 
independence 

The independence of system operators from the in-
tegrated fi rms to which they belong is a structuring 
principle in the organisation of electricity and gas 
markets.

For electricity transmission, the company involved is 
RTE, an EDF subsidiary, while companies concerned 
in gas transmission, are GRTgaz, a Gaz de France 
subsidiary, which manages gas transmission networks 
across most of the country, and TIGF, a Total subsidi-
ary, which manages the network in the Southwest.

As regards distribution, the two main distribution 
system operators (DSOs) are ERD, for EDF, and Gaz 
de France RD. The other authorities organising dis-
tribution grant service franchises to other fi rms or 
provide the service through State-run companies, 
such other fi rms or state-run companies representing 
a total of 160 electricity local distribution companies 
(LDCs) (serving 5% of the French population) and 
23 gas LDCs (4% of the population).

CRE checks that system operators fulfi l their ob-
ligations of non-discrimination and transparency. In 
November 2006, it published its second annual re-
port on the observance of codes of good conduct 
and system operator independence.

The situation as regards the electricity transmission 
grid seemed satisfactory overall. In 2007, CRE is fo-
cusing on good governance of gas transmission sys-
tem operators (TSOs).

For DSOs, in 2006, CRE concentrated on introduc-
tion of the codes of good conduct required by law 
and, in 2007, it is monitoring their implementation. 
DSOs are subject to the same European Community 
obligations as TSOs. After they have been established 
as subsidiaries, which should have been carried out 
by 1 July 2007, CRE will make sure that the con-
ditions necessary for their independence have been 
fulfi lled.
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The development of competition in the electricity 
and gas sectors assumes the emergence of new sup-
pliers on the wholesale and retail markets, in compe-
tition with the former State monopolies, which still 
maintain dominant positions.

Wholesale markets therefore have to enable alterna-
tive suppliers to buy supplies at the best prices, while 
giving reliable price signals to potential investors, in 
order to achieve the production capacities essential 
for meeting growth in demand for peak and semi-
baseload supply.

On retail markets, the possibility given to all con-
sumers, since 1 July 2007, of opting for a market 
price contract will be an attractive one, provided that 
they can exercise this choice without hindrance and 
with full awareness of the situation.

1.  Wholesale markets still lack liquidity

Wholesale markets include transactions carried out 
on organised markets, like the electricity exchange 
Powernext, and those carried out on the OTC mar-
ket. Wholesale markets encompass purely fi nancial 
trading as well as transactions resulting in physical de-
livery of electricity to the French grid.

French wholesale electricity and gas markets are less liq-
uid than other European markets of comparable size.

Vertical integration of trading, generation and supply 
within EDF and Gaz de France does not encourage 
incumbent operators to operate on wholesale markets, 
which results in lack of liquidity on the futures market.

For suppliers who do not have their own resources, 
control of most physical sources of supply by former 
State monopolies, low import capacities and the lim-
its of energy release programmes (Virtual Power Plant 
and gas release), reduce the possibility of obtaining 
competitive supplies on wholesale markets.

LNG terminal projects should help reduce the con-
centration upstream of wholesale markets. However, 
the projects for construction of new power plants 
by alternative electricity suppliers, while improving 
their conditions of supply, will not signifi cantly re-
duce concentration at production level.

The Law of 7 December 2006 gave CRE the mission 
of monitoring transactions between producers, trad-
ers and suppliers on organised and OTC markets.

CRE is setting up a mechanism to monitor whole-
sale price formation in order to verify that it is, in 
fact, based on free play of competition. It is designed 
to detect any suspicious behaviour which could in-
dicate manipulation, by analysing prices and deci-
sions taken by market players.

2.  Mixed results for opening of the market 
to non-household customers

Market opening has been limited for both electricity 
and gas: 16.5% of non-household customers, a total 
of 766,300 sites, had subscribed to market price con-
tracts for electricity by 1 April 2007 and nearly 17.1% 
for gas, a total of 117,800 sites.

Since 2006, the dynamics of the gas and electricity 
sectors have been different. For electricity, the growth 
rate in the number of sites with market price con-
tracts has slowed down considerably (145,000 new 
sites with a market price contract in the last quarter 
of 2005, against 64,000 in the last quarter of 2006), 
whereas it has accelerated for gas (12,500 new sites 
with market price contracts in the last quarter of 
2005, against 14,700 in the last quarter of 2006), as 
the regulated gas tariff is close to market price levels.

For electricity, the slowdown in growth can be explained 
by an increase in wholesale prices, which have reached 
levels far above regulated supply tariffs, making it diffi -
cult for alternative suppliers to present attractive offers.

II.  Encouraging development of competition and enabling consumers 
to benefi t from full market opening 
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The procedures and information systems established 
for opening of markets to non-household consumers 
have worked to good effect. With 766,300 electric-
ity sites and 117,800 gas sites in the market, CRE 
has recorded only around one hundred complaints a 
month since July 2004.

3.  The legislative framework for market 
opening was completed by the Law 
of 7 December 2006

The Law of 7 December 2006 introduced consumer 
protection measures. Most of these provisions, which 
provide guarantees for household customers, are also 
applicable to small non-household customers.

As was already the case for electricity, the law sets a 
social gas tariff for the most vulnerable consumers.

The law stipulates that regulated electricity and gas 
tariffs can continue to be applied on sites which al-
ready benefi t from such tariffs. Under this system, for 
sites where contract holders have exercised the right 
to change their supply contracts, the decision to opt 
for market price contracts is irreversible.

As the Constitutional Council had censured certain 
provisions of the Law of 7 December 2006 deemed 
contrary to community law, a provision regarding 
new sites was introduced under the Law of 5 March 
2007 entitling sites connected to the grid before 1 
July 2010 to regulated electricity tariffs.

The Law of 7 December 2006 also established the 
transitory regulated tariff for market adjustment 
(TaRTAM), which only concerns electricity, entitling 
non-household consumers who have subscribed to 
market price contracts to a price cap set at 10 to 23% 
above the regulated tariff applicable to their site, as 
long as they made their application for entitlement 
before 1 July 2007.

The implementation of these provisions emphasises 
the above-mentioned trend towards slower momen-
tum in the opening of the market in the electricity 
sector than is apparent in the gas sector.

4.  CRE was in charge of preparations 
for the 1 July 2007 deadline

CRE carried on discussion within electricity work-
ing groups (GTE) and gas working groups (GTG) 
with representatives from suppliers, distribution and 
transmission system operators, as well as the public 
authorities. This method (procedure) enabled all the 
elements necessary for the opening of the market to 
non-household customers on the 1 July 2004 to be 
brought together.

It has created a consumer working group (GTC) to 
deal with household customers’ specifi c concerns 
and provide them with more information and pro-
tection.

Through such consultations, CRE can ensure that 
the new processes are harmonised between custom-
ers with commercial contracts and those with regu-
lated contracts, for both gas and electricity.

CRE has drawn on information collected by the 
European Regulators’ Group (ERGEG) regarding 
other European Union Member States’ experience 
of market opening.

5. After 1 July 2007

CRE’s preparations for the period after 1 July 2007 
are based on 2 priorities: educational campaigns on 
market opening and prompt correction of any prob-
lems identifi ed.

In conjunction with the Energy Mediator and the 
public authorities, CRE has set up a dedicated web 
site, www.energie-info.fr and a local rate phone 
number, 0 810 112 212, to provide concrete answers 
to consumers’ questions.

Open markets should encourage suppliers to offer a 
range of innovative services to customers – concern-
ing demand side management, for example.
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III. CRE’s public service missions

CRE takes part in implementation of public service 
missions laid down by law.

It contributes to the policy of diversifying sources of 
electricity generation by taking part in implementing 
the procedure for invitations to tender put out by the 
Minister for Energy under the multi-year investment 
programme (PPI). It draws up draft specifi cations on 
the basis of the conditions set by the Minister for 
Energy, examines bids, then gives an opinion on the 
choice envisaged by the Minister.

The new defi nition of feed-in tariffs for electricity 
generated from decentralised sources, which came 
into force on 31 March 2006, has resulted in tar-
iff adjustments which were referred to CRE for its 
opinion, as required by law.

Every year, CRE evaluates the public electricity serv-
ice contribution (CSPE) and the unit contribution 

for the following year. These costs are made up of ad-
ditional expenses incurred by operators resulting from 
support mechanisms for renewable energy and co-
generation, tariff adjustment and social provisions, as 
well as, from 2007 onwards, the budget for an Energy 
Mediator and a part of costs incurred in application of 
the transitory regulated tariff for market adjustment.

In October 2006, CRE presented the Minister for 
Energy with its proposal for the level of public serv-
ice charges and the unit contribution for 2007, which 
was lower than in 2006. In the absence of a decree 
from the Minister for Energy setting the CSPE for 
2007, it was automatically renewed at its 2006 level 
(€4.5/MWh).

Under the provisions of the Law of 7 December 
2006, gas will be included as a public service. On 
30 June 2007, the decree setting the special solidarity 
tariff for gas had not yet been published.

Improvement in electricity supply contracts on offer to 
consumers depends on development of metering equip-
ment incorporating the functions necessary to extending 
the range of contracts. In accordance with the provisions 

of the Laws of 10 February 2000 and 13 July 2005, as well 
as the European energy effi ciency Directive 2006/32/
EC, CRE is working in conjunction with stakeholders 
on establishing methods for implementing this change.
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I.  Grids/networks and infrastructures
1.  General information

1.1. Compliance with codes of good conduct 
and independence of electricity grid and 
natural gas network operators

A requisite condition for genuinely non-discrimi-
natory, transparent and fairly priced grid/network 
access is system operator independence from other 
activities in vertically integrated energy groups in the 
sense of the European directives. Lack of discrimina-
tion also presupposes that system operators are totally 
neutral vis-à-vis the special interests of such and such 
categories of players – generators/producers, ship-
pers, balancing responsible entities, suppliers, systems 
operators, and customers. With this in mind, and in 
compliance with the law, system operators have set 
up codes of good conduct containing measures to be 
taken to guarantee exclusion of any form of discrim-
ination and application of such codes being subject 
to appropriate monitoring.

By virtue of the mission entrusted to CRE by the 
Law of 9 August 2004, the Commission monitors 
system operator behaviour to ensure that operators 
comply with obligations stipulated by the texts in 
force. In November 2006, it published its annual re-
port on compliance with codes of good conduct and 
system operator independence. The report highlights 
the initiatives taken to set up codes of good conduct 
and check on their application, but also emphasises 
inadequate incorporation of recommendations on 
independence made by CRE in 2005, an inadequacy 
that weakens the French position in European debate 
on the best conditions to ensure independence of 
system operator activities.

1.1.1.  Grid/network operator independence 

In the European directives, obligations regarding system 
operator independence and effi ciency are expressed in 
the same terms for both transmission and distribution.

In application of article 45 of the Law of 7 Decem-
ber 2006, independence of distribution system opera-
tors (DSOs) servicing more than 100,000 customers 
should have been consolidated by legal unbundling of 
other activities of the integrated undertakings to which 
they belong, by 1 July 2007 at the latest. CRE has con-
ducted hearings with all DSOs concerned, to check 
that their legal unbundling projects are in full com-
pliance with the requirements of directives governing 
independence. It makes detailed examination of the 
draft statutes of new companies and checks that entities 
responsible for system operation are provided with ap-
propriate physical and human resources to enable them 
to act in total independence from entities responsible 
for generation/production and supply of energy.

In compliance with article 15 of the Law of 9 August 
2004, CRE will propose, if necessary, measures de-
signed to guarantee distribution system operator inde-
pendence.

Such legal unbundling will not have been carried out 
by 1 July 2007, but when it is, CRE will impose the 
same requirements on entities in charge of distribution 
as those for transmission subsidiaries.

Market players generally agree that the French situ-
ation as regards electricity transmission grids and gas 
transmission networks, as well as LNG terminals and 
storage facilities, is satisfactory, a situation obtained by 
CRE’s monitoring of system operator behaviour in 
order to ensure compliance with obligations concern-
ing transparency, reliability and effi ciency. Investments 
required for grid and network viability over time, and 
their continuing adaptation to market trends, are of 
particular concern to the Commission.

CRE has had the power to approve TSO investment 
programmes for electricity since the Law of 10 Febru-
ary 2000 and for gas since that of 7 December 2006 
– a power, with which CRE is one of the few Euro-
pean regulators to be vested, enabling it to monitor the 
scheduling of investments required for grid/network 
viability and successful market operation.
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TSOs and DSOs must demonstrate greater independ-
ence in their behaviour and, as a priority, improve their 
governance. CRE is critical of non-compliance with 
independence made evident in:

•  names or logos of vertically integrated undertak-
ings;

•  external communication mixing the regulated fi eld 
with the competitive fi eld;

•  inadequate guarantees of senior management inde-
pendence and of Communication of economically 
advantageous information to directors of parent 
companies, in which certain entities have interests 
in the sale of energy.

CRE’s latest report on compliance with codes of 
good conduct and independence of electricity grid 
and natural gas network operators also indicated that 
system operator independence is based, among other 
things, on their ability to defi ne their own policies 
on communication and purchasing of external serv-
ices autonomously. Such independence should be 
evidenced, in particular, by the choice between in-
house implementation and use of external contrac-
tors. In the latter case, contractors must be selected in 
compliance with non-discriminatory and transparent 
procedures. In more general terms, system operator 
independence presupposes that operators only make 
use of companies within their own group if they 
submit the most economically advantageous tenders.

In order to assess such independence, in compliance 
with provisions in article 6 of the Law of 9 August 
2004, audits on purchasing and communication poli-
cies, and, more generally, on relations between system 
operator subsidiaries and parent companies, are to be 
conducted with TSOs in 2007.

1.1.2. Compliance with codes of good conduct 

Up to the end of 2006, CRE concentrated on the 
setting up of codes of good conduct, while in 2007, 
it has been focusing on monitoring their application. 
Signifi cant progress has been made in this area, with 
system operators ensuring that their personnel were 
aware of their commitments, designing training and 
reporting tools, organising feedback, and setting up 
monitoring systems. In complement to this, occasion-

al CRE audits have checked that measures announced 
were being effectively implemented and were known 
to personnel, and they are planned to be repeated. 
Periodical meetings are held with those in charge of 
drafting and implementing codes of good conduct, 
to assess checks carried out, present changes in codes, 
and discuss problems encountered.

It was in this way that a case of discrimination came 
to be reported to CRE by a customer, and included 
in the report of November 2006. Since then, CRE 
has checked that appropriate measures have been 
taken by the system operator concerned – reminders 
of requirements in the code of good conduct were 
issued, and a warning letter was sent to the perpetra-
tor. As the latter worked for a subcontractor, standard 
subcontractor contracts are being reviewed to prevent 
recurrence of such incidents in the future.

Complaints are of major concern to CRE and sys-
tem operators alike. Any grid/network users believing 
themselves to be victims of discrimination must be 
able to express their grievances to system operators.

1.2. Account unbundling and pricing principles

1.2.1. Account unbundling

Account unbundling for activities carried out in the 
electricity and natural gas sectors is stipulated in the 
amended laws of 10 February 2000 and 3 January 
2003 respectively.

In application of these laws, integrated operators 
must establish unbundled accounts for each activity 
developed in their sector of activity (general unbun-
dling) and unbundled accounts for supply (supply 
unbundling).

In the natural gas sector, unbundled accounts must 
separate the activities of distribution, storage, and op-
eration of liquifi ed natural gas facilities from other 
activities outside the natural gas sector.

In the electricity sector, integrated operators must 
keep unbundled accounts for generation, distribu-
tion and, where applicable, a separate account for all 
their other activities.
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A. CRE’s new regulatory power

Since enforcement of the Law of 10 February 2000, 
CRE has had additional regulatory powers in the 
electricity sector, enabling it to stipulate allocation 
rules used, scope of each unbundled account activity, 
and principles determining fi nancial relationships 
between such activities.

These additional powers were extended to the natu-
ral gas sector by the Law of 7 December 2006.

B. Affi liation of DSOs

When they are legally unbundled, DSOs will publish 
company accounts. Legal unbundling of distribution 
system operators servicing more than 100,000 custom-
ers in metropolitan France, stipulated by the amended 
Law of 9 August 2004, should have taken place on 
1 July 2007.

In the electricity sector, such unbundling concerns 
EDF, Électricité de Strasbourg, Usine Électricité de 
Metz, Sorégies and Régie du SIEDS and, in the natural 
gas sector, Gaz de France, Gaz de Strasbourg and Gaz 
de Bordeaux.

C. General unbundling

•  Local distribution companies (LDCs) operating in 
the natural gas sector

In its deliberations of 7 February 2007, CRE approved 
the unbundling principles proposed by local distribu-
tion companies, provided they incorporated the obser-
vations and components recapped in inset 13: 

• TIGF

TIGF, a 100% subsidiary of the Total Group, carries out 
natural gas transmission and storage activities in the 
Southwest of France. The company’s activities result 
from the untying, in early 2005, of reciprocal holdings 
owned by Gaz de France and Total in the natural gas 
sector. In March 2006, in application of the Law of 
3  January 2003, the operator proposed new account 
unbundling principles for its natural gas transmission 
and storage activities.

The account unbundling principles proposed by TIGF 
were submitted for approval to the  Competition Au-
thority, which gave its ruling on 26 December 2006. 
In its deliberations of 5 April 2007, CRE approved the 

Inset 13: Observations made by CRE concerning account unbundling principles proposed by local 
distribution companies (deliberations of 7 February 2007)

-  Allocation rules for balance sheet and profi t and loss account 
items must comply with the direct allocation principle and 
correspond to activity scopes. If direct allocation is not pos-
sible, fi xed asset items must be charged to the activity that 
is their main user. Applied costs used to distribute profi t and 
loss account items must be documented and refl ect an actual 
breakdown of costs among unbundled activities. CRE asked 
local distribution companies to submit, along with their annu-
al unbundled accounts, an auditable list of main items, broken 
down in compliance with applied costs, methods used and 
results obtained, for the calculation of such costs.

-  Weighting between fi nancial liabilities and equity capital with-
in each activity must refl ect its equity capital needs, depend-
ing on fi nancing needs, level of risk and its own records.

-  Allocation to the DSO of an integrated undertaking’s com-
munication expenses is possible within a maximum 10% limit 
of the operator’s total outlay.

-  Customer management costs must be broken down, with 
20% borne by the DSO and 80% by the supplier.

-  Commercial aids must be allocated to the supply activity.

-  Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg, Gaz Électricité de Gre-
noble and Vialis must update their protocols describing fi nan-
cial relationships between their unbundled activities. The pro-
tocol terms applicable must be the same as those applicable 
to third parties, in compliance with the rules governing non-
discrimination and prohibition of cross-subsidies between un-
bundled activities.

-  Local distribution companies which transport less than 700 
and more than 250 GWh of energy must draw up a list of the 
most signifi cant fl ows between unbundled activities (services 
provided, internal transfers, fi nancial loans, etc).
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principles proposed, provided that the operator identi-
fi ed all operations whose allocation to the transmission 
scope could not be justifi ed, within a third accounting 
scope, ‘other allocations’. In addition, CRE asked TIGF 
to provide a detailed cost-accounting presentation of all 
cost items broken down by applied costs. In the future, 
any modifi cation of such costs must be submitted to 
CRE for prior approval.

As regards the protocol describing technical services 
provided between TIGF transmission and storage 
activities, and so as to guarantee absence of cross-
subsidies, the operator must justify the hypotheses 
taken into consideration to valuate such services, and 
their correspondence to actual costs borne in order 
to provide them. 

D. Account unbundling of supply

Before promulgation of the Law of 7 December 
2006, companies operating in the electricity and nat-
ural gas sectors had to keep unbundled accounts of 
their supply activity between eligible and ineligible 
customers.

Operators made proposals for unbundling supply be-
tween eligible and ineligible customers, upon which 
CRE deliberated after receiving approval from the  
Competition Authority.

The Law of 7 December 2006 now imposes the ob-
ligation of account unbundling for supply between 
customers having exercised their eligibility and cus-
tomers who have not, to take effect as from 1 July 
2007.

CRE will review operator proposals on account un-
bundling of their supply activity in keeping with the 
new scopes, in the light of observations made in the 
context of unbundling of eligible and ineligible cus-
tomers.

• EDF

In its deliberations of 14 June 2006, CRE approved the 
principles proposed by EDF for keeping unbundled 
accounts for activities of supply to eligible custom-
ers and supply to ineligible customers, provided that 
valuation of energy sale prices incorporated genera-
tion costs.

• Gaz de France

In its deliberations of 20 July 2006, CRE approved 
the principles proposed by Gaz de France for keeping 

unbundled accounts for activities of supply to eligible 
customers and supply to ineligible customers, provided 
that:

-  the ‘other activities’ scope is split into three – eligible 
customers, ineligible customers, and operations not 
stemming from supply of end consumers;

-  cost of gas delivered is broken down on the bases 
of the accounting cost price, adjusted by CRE’s 
observations in its Communication of 28 Febru-
ary 2006 concerning the audit of Gaz de France’s 
procurement costs;

-  costs of connections and use of LNG terminals are 
based on a unit cost defi ned according to the tariffs 
in force for third-party access to networks (ATR) 
and to LNG terminals (ATTM).

•  Local distribution companies operating in the nat-
ural gas fi eld

In its deliberations of 7 February 2007, CRE in-
dicated that proposals made by local distribution 
companies for account unbundling of supply be-
tween eligible and ineligible customers must be 
adapted and improved to comply with the obliga-
tion of unbundling between customers who have 
exercised their eligibility and those who have not.

Local distribution companies concerned must adapt 
their information systems so as to ensure detailed cost 
monitoring of unbundled scopes by type of customer.

1.2.2. Pricing principles

CRE provides the government with proposals on 
tariffs for access to infrastructures that are regulated 
monopolies, i.e. electricity transmission and distribu-
tion grids, gas transmission and distribution networks, 
and LNG terminals.

A. Analysis of levels of operator costs covered by tariffs

> Legislative framework

Levels of such tariffs are set by CRE so as to cover 
costs borne by infrastructure operators. CRE’s analy-
sis is supported by the following legal and regulatory 
provisions:

•  Article 4 of the Law of 10 February 2000, specifying 
that, for electricity, “tariffs for the use of the public 
transmission grid and public distribution grids appli-
cable to users are calculated in a non-discriminatory 
manner so as to cover all costs borne by grid opera-
tors, including costs resulting from fulfi lling public 
service missions and contracts”;
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•  Article 4 of the European Regulation of 26 June 
2003, specifying that, for electricity, “Charges ap-
plied by network-operators for access to networks 
shall be transparent, take into account the need for 
network security and refl ect actual costs incurred 
insofar as they correspond to those of an effi cient 
network operator.”

•  Article 7 of the Law of 3 January 2003, specifying 
that tariffs for access to gas infrastructures “are set 
on the basis of public, objective and non-discrimi-
natory criteria, taking into account the characteris-
tics of the service provided and related costs. Such 
costs include the operating, research and develop-
ment expenses required for network security and 
control of quality of natural gas injected or with-
drawn, as well as [...] costs relating to fulfi lment of 
public service missions”;

•  Article 3 of the European Regulation of 28 Sep-
tember 2005, specifying, for gas, that “Tariffs, or the 
methodologies used to calculate them, applied by 
TSOs and approved by the regulatory authorities 
[…] refl ect actual costs incurred, insofar as such 
costs correspond to those of an effi cient and struc-
turally comparable network operator”.

The national legal and regulatory framework defi nes 
the main categories of costs to be taken into account 
by CRE.

Such costs include operating costs and capital costs, 
which are themselves made up of depreciation of 
equipment and return on capital employed.

>  Composition of authorised revenue (cf. fi gure 3)

• Capital costs

Capital employed by system operators is assessed ac-
cording to two different methodologies, depending 
on whether gas or electricity are concerned.

Regulated asset bases (RAB) for gas distribution and 
transmission and for LNG terminals are calculated ac-
cording to the Houri Commission methodology (3). 
RABs are reassessed every year depending on the 
consumer price index (excluding tobacco) calculated 
by the INSEE (National Institute for Statistics and 
Economic Studies).

RABs for electricity distribution and transmission are 
defi ned on the basis of the net book value of the assets 
as posted in operators’ balance sheets.

Such assets are depreciated over their economic life-
time, and depreciation calculated by the regulator is 
integrated into authorised revenue.

Authorised revenue is also made up of return on the 
regulated asset base. Rate of return is calculated by as-
sessing the weighted average cost of capital (WACC) 
within a normative fi nancial structure. The operator’s 
rate of return should make it possible to fi nance in-
terest charges on debt and provide return on equity 
capital comparable to that which could be obtained 
from investments with similar levels of risk. Equity 
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Operators’ 
business 
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hypotheses
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Figure 3:  Composition of authorised revenue

(3)  In 2002, this commission was put in charge of setting the State price for transfer of natural gas transmission networks to network concession holders.

Source: CRE 
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capital cost is estimated by means of the methodology 
known as ‘capital asset pricing model’ (CAPM).

In the case of gas transmission, the base rate of return 
has been lowered from 7.75% to 7.25%, a decrease 
similar to that adopted in 2006 for gas distribution 
network tariffs.

Gas transmission networks and LNG terminals benefi t 
from a system of bonuses designed to encourage op-
erators to invest. Any new investment commissioned 
since 2004 benefi ts from an increase of 125 basis points 
for transmission infrastructures and LNG terminals. 
Such provisions are justifi ed by the determination to 
foster competition, as well as by improved gas entry 
and transmission capacities in the French territory and 
the need to improve security of supply by diversifying 
sources.

This system of return and additional bonuses is re-
viewed by CRE at each new tariff proposal. Prepara-
tion of future tariffs for access to electricity and gas in-
frastructures is likely to result in modifi cation of ROI 
mechanisms.

An additional increase of 300 basis points for a period 
of 5 or 10 years could be allocated by CRE to the share 
of investments in transmission infrastructures likely to 
make signifi cant contributions to improving gas mar-
ket operation. Today, CRE has a better understanding 
of the market, enabling it to fi ne-tune criteria for de-
ciding on allocation of such an additional increase.

A bonus of 200 basis points is added to the rate of re-
turn for LNG terminals, in order to take into account 
the specifi c risk related to this activity.

• Operating costs

Operating costs are estimated on the basis of budget 
forecasts presented by the operators at the time of 
tariff revisions.

European regulations support CRE’s approach to as-
sessment of the various cost categories – the levels of 
costs to be covered by the tariff having to be in line 
with those recorded by an effi cient operator. An ef-
fi cient operator provides the level of service required 
by the state of the market serviced at an optimum 
cost, while complying with the security standards 
and regulatory provisions to which it is subject, given 
the state of existing technologies and best manage-
ment practices.

Budget forecasts for ‘external consumption’ and ‘per-
sonnel cost’ items incorporated in the tariff for the 
use of public electricity grids that came into force 
on 1 January 2006 therefore contained a productivity 
target in the form of an overall reduction of 3% in 
current euro value in the forecast costs put forward 
by system operators. The cost assessment basis used to 
calculate this overall reduction is defi ned as the sum 
of personnel costs and external consumption.

In the gas transmission tariff that came into force on 
1 January 2007, operating costs covered take into ac-
count productivity hypotheses adopted by TSOs for 
the 2007-2008 period:

-  GRTgaz proposed annual average productivity 
gains of 2.4% in constant euro value compared to 
the 2005 performance, on a cost assessment basis 
accounting for 62% of the TSO’s operating costs. 
This basis corresponds to the operating costs con-
trollable by the operator (excluding energy and 
expenses related to network security and mainte-
nance) and to central costs.

-  TIGF proposed productivity gains of 4% in con-
stant euro value, but only applicable to running 
costs spent per person for the 2007-2008 period, 
which account for an average of 16% of total op-
erating costs for the period. The Ministerial Order 
of 4 August 2006 governing transmission pipeline 
safety has had heavy fi nancial consequences for 
TIGF, whose network is older than that operated 
by GRTgaz.

• Expenses and revenues clawback account

Certain categories of costs and revenues taken into 
account in the tariffs change throughout the period 
of tariff application, due to external factors that are 
diffi cult for operators to predict and/or control, and 
that may cause signifi cant differences between the 
actual amounts of such costs and revenues and esti-
mates on the basis of which the tariffs were set. This 
is why CRE has set up a mechanism for electricity 
transmission and distribution and for gas transmission 
to partially or fully compensate for any surplus earn-
ings and shortfalls in costs and revenues recorded for 
the operators – the expenses and revenues clawback 
account (CRCP), which, depending on its balance, 
increases or decreases levels of costs to be covered by 
the next tariffs.

The scope of items eligible for the expenses and 
revenues clawback account is by defi nition selective. 
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Incorporation of cost items in the account must be 
strictly supervised so as not to result in excessive cov-
erage of the risk inherent in operator activity, which 
must be managed by the operator and is offset by the 
return on capital granted by CRE.

In the tariffs in force for gas transmission and for 
electricity transmission and distribution, the expens-
es and revenues clawback account incorporates capi-
tal costs, certain operating costs (including purchase 
of electricity transmission and distribution losses and 
purchase of driving power for gas transmission) and 
certain operating revenues (income from electricity 
transmission interconnections and from subscription 
to gas transmission capacities, in particular), taking 
into account results of audits conducted by CRE.

In practice, the expenses and revenues clawback ac-
count is an extra-accounting trustee account whose 
balance at the end of a tariff period is redeemed 
against the next tariffs at a rate of interest equivalent 
to the rate of return on the regulated asset base in 
constant annual repayments.

>  Methods used to assess operator effi ciency

CRE implements two approaches to assessing op-
erator effi ciency. The top-down approach is based on 
comparative approaches, with benchmarking of com-
parable operator performance. The bottom-up (or 
intrinsic) approach is based on detailed knowledge of 
operator costs, acquired by audits and systematic anal-
ysis of operator accounts and budgets (analysis of past 
trends, shocks observed, identifi cation of productivity 
opportunities, and foreseeable changes).

In the context of drafting new tariffs for gas transmis-
sion (ATRT 3), an external consultancy fi rm conduct-
ed an audit of a number of TIGF cost items on CRE’s 
behalf. The scope of costs concerned represented 68% 
– 45 M€ – of gross operating costs, taken into ac-
count in the authorised revenue. The audit identifi ed 
a total of 0.8 M€ unduly borne by the transmission 
activity to the benefi t of the storage activity.

In order to defi ne costs that might be included in 
authorised revenue for GRTgaz transmission, an in-
depth analysis of central costs invoiced by GDF to 
GRTgaz was carried out at the time of the latest tariff 
proposal. At that time, CRE asked GRTgaz to direct-
ly assume communication costs necessary to it. The 
regulator indicated that, at the time of the forthcom-

ing tariff proposals, only communication expenses 
directly laid out by network operators would be in-
cluded in costs to be covered by tariffs.

CRE conducted an audit on activities of development 
of the fi bre optic network and sale of high points by 
@rtéria (an RTE subsidiary), in order to analyse the 
consequences of such commercialisation on levels of 
RTE costs to be covered by income from the tariff for 
grid use (cf. Inset 14).

Strict compliance with account unbundling obliga-
tions is necessary to prevent any risk of cross-subsi-
dies between competitive activities and regulated ac-
tivities. In 2007, in order to ensure such compliance, 
CRE is planning an audit of 2006 distribution activi-
ties accounts (ERD, Gaz de France RD and EGD), in 
the context of their affi liation. The audit will check 
compliance with the account unbundling principles 
approved by CRE, and that the accounts of new af-
fi liated companies refl ect the economic reality of dis-
tribution activities entrusted to them by law.

Inset 14:  Results of the @rteria audit

@rtéria was set up in 2002 to sell RTE’s surplus fi bre optic 
capacity and high points to local authorities and telecom 
operators. These infrastructures facilitate deployment of 
a broadband Internet access network and bridging of the 
digital divide for mobile telephones. In its deliberations of 
1 December 2005 on RTE’s investment programme for 
2006, CRE decided to analyse “the consequences, as re-
gards preservation of grid user interests, of such commer-
cialisation on levels of RTE costs to be covered by income 
generated by application of the tariff for grid use”. 

Consequently, CRE examined the RTE 2005 accounts – 
audited in the fi rst half of 2006 – affected by these activi-
ties. CRE held hearings with RTE and @rtéria on 23 No-
vember 2006 and, in its deliberations of 7 December 
2006, made the following observations:
-  Commercialisation of the electricity transmission grid 

through the subsidiary @rtéria must benefi t grid users 
in the form of reduced tariffs;

-  @rtéria operating profi t, decreased by the return on 
equity capital at the rate in force, will be deducted from 
the upcoming tariffs for use of transmission grids;

-  Fibre optic capacity sold by @rtéria to third parties that 
was not deducted from RTE’s regulated asset base cov-
ered by TURPE 2 will be rectifi ed by TURPE 3 (0.9 M€ 
for 2006 and 1.2 M€ for 2007);

-  In the second half of 2007, CRE will review contractual 
relations between RTE and @rtéria in order to check 
compatibility of development of @rtéria’s activities with 
preservation of transmission grid user interests.
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B. Changes planned in the regulatory framework 

Increasingly specifi c knowledge of operator costs, along 
with experience acquired from application of the various 
tariffs proposed by CRE since its founding, now makes it 

possible to set up increasingly incentive-based regula-
tion.

The general principle behind such incentive schemes 
consists of assigning operators a revenue trajectory 
based on analysis of their costs to be recovered over a 
predefi ned period, and make them bear a substantial 
part of the effects of underperforming or overperform-
ing against this forecast. Naturally, the operator is then 
motivated to achieve and exceed these targets, so re-
vealing its level of cost-effectiveness. An essential aspect, 
therefore, of such guidelines is gradual extension of the 
period of validity of the tariff formula (cf. inset 15).

This is why CRE gave thought to adapting the tariff 
framework to such targets, by taking account of work 
carried out to analyse operator effi ciency.

1.3. Settlement of disputes

1.3.1. Settlement of disputes guarantees grid and 
network access 

In compliance with the settlement of dispute proce-
dure provided for by article 38 of the Law of 10 Feb-
ruary 2000, CRE may be notifi ed by any interested 
party of any dispute related to access to public elec-
tricity transmission and distribution grids, natural gas 
transmission and distribution infrastructures, and LNG 
and natural gas storage systems.

After hearing both parties, CRE rules within two 
months. At the same time, it may take out a prelimi-
nary injunction, if it is called upon to do so. Its deci-
sions can be contested at the Paris Court of Appeal, 
which may order a stay of execution under certain 
circumstances provided for in the texts.

1.3.2. Less resort to this procedure 

The signifi cant drop in numbers of dispute settlements, 
already noted in the previous report where they fell 
from twenty-one to four, has been confi rmed.

One settlement of dispute (Sipperec versus EDF deci-
sion of 5 October 2006) and two cases of discontinu-
ance (Compagnie du Vent versus EDF and RTE deci-
sion of 12 July 2006, and Semaux versus EDF decision 
of 10 May 2007) occurred between 1 July 2006 and 
30 June 2007.

There are two main reasons for this signifi cant drop in 
resort to settlement of disputes.

The fi rst is CRE’s action in previous years. Based on 
its decisions, the regulator has defi ned the scope of ap-
plication of texts and respective roles of the different 
parties concerned. Moreover, when the Paris Court of 
Appeal received referrals, it confi rmed CRE’s analysis 

Inset 15: Various modes of tariff regulation

CRE reckons that progress can still be made in productivity gains 
and, in order to achieve this, is studying the possibility of changing 
the regulatory framework.

There are two main modes of tariff regulation. The fi rst one (1) 

consists of covering recognised accounting costs, including return 
on capital. This prevents the regulated entity from receiving undue 
income by taking advantage of its monopolistic position. There is, 
however, a drawback to this mode of tariff regulation – it in no 
way encourages the regulated entity to make productivity gains, 
as tariffs are systematically adjusted so as to cover recognised 
costs.

In contrast, the second approach, known as ‘incentive-based regu-
lation’, consists of rewarding companies making productivity gains. 
In concrete terms, tariff levels are separated from costs observed 
during a regulation period (2). Changes to the tariff are then set, 
depending on performance targets to be achieved. If costs recog-
nised at a later date are different from such targets, the company 
keeps a part of the balance, which can be positive if real productiv-
ity gains are greater than the target set by the regulator.

Period of regulation

Recognised 
unit cost 

of the company

Productivity 
gains made 
on top of those 
set ex ante 
by the regulator

€/MWh

t (year)

Ex ante 
productivity 
gains required 
by the regulato

P1 = P0 * (1 + inflation - x)

Source: CRE, based on 2006 data provided by DSOs and TSOs

Incentive-based regulation of quality
One of the risks to be taken into account in setting up incentive-
based tariff regulation is that of deterioration in quality, especially 
as regards continuity of supply. Grid and network operators might 
well be tempted to reduce that part of their expenses (3) contribut-
ing to quality, rather than make genuine productivity efforts re-
sulting in better cost-effectiveness. The regulator must therefore 
ensure that grid and network operators provide their users with a 
level of quality in keeping with the level of tariff received.

(1) Known as cost plus or rate of return.
(2) Such a period usually lasts for between three and fi ve years.
(3)  For example, investment, maintenance and operations spending. 
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in most of the cases. The Paris Court of Appeal’s deci-
sion of 23 January 2007, concerning the dispute be-
tween Gaz de France and Altergaz of 23 January 2007, 
is a perfect illustration of this. The body of jurispru-
dence thus built up clarifi es texts, and their application 
no longer seems to raise problems.

The second reason is that, in the event of litigation, 
embarking on the procedure has a dissuasive effect, and 
solutions are found upstream, as demonstrated by the 
two withdrawals of complaints mentioned above.

1.3.3. Content of cases handled

•  The decision of 12 July 2006, enacting the discon-
tinuance by Compagnie du Vent, followed on from 
the Paris Court of Appeal referring this case back to 
CRE. In its decision of 30 May 2006, the Court of 
Appeal considered that the injunction pronounced 
by the decision of the settlement of dispute of 
27 September 2005 concerning the Compagnie du 
Vent(described in the previous annual report) could 
not be applied to EDF/RD but to the transmission 
grid, i.e. RTE, the latter being the sole party able to 
implement it. The effect of the Court of Appeal’s 
referral was to ask CRE to rule on the requests 
made to RTE by the Compagnie du Vent. Since the 
Compagnie du Vent had obtained satisfaction in the 
meantime, it withdrew the complaint.

•  On 5 October 2006, CRE ruled on the dispute 
brought by the electricity and communication net-
works union (SIPPEREC) against EDF concerning 
Communication of metering data.

Firstly, CRE considered that SIPPEREC was quali-
fi ed to make a referral as it constituted a group acting 
as coordinator of the group, when this mission was 
ratifi ed by deliberations of the assemblies of district 
councils belonging to this group. Then, consider-
ing the content, CRE reckoned that EDF could not 
refuse SIPPEREC’s requests for Communication of 
metering data on a monthly basis, according to sub-
scribed power.

This settlement of dispute was referred by EDF to 
the Paris Court of Appeal.

•  In its ruling of 23 January 2007, the Paris Court of 
Appeal confi rmed CRE’s analyses in its decision on 
settlement of the dispute between Altergaz and Gaz 
de France on 8 March 2006.

The decision sustained amendment of contracts and 
protocols for access to Gaz de France storage fa-
cilities to make the price of transferring stored gas 
transparent and non-discriminatory, whatever the 
time of year, and so obliging the storage system op-
erator (in this case Gaz de France) to organise trans-

fer of quantities of gas contained in the tanks under 
transparent conditions and at a price refl ecting the 
cost of stock constitution, which was not specifi cally 
stated by law.

Henceforth, thanks to this jurisprudence, any new 
gas supplier can fi nd out the exact price of gas pur-
chases, and draw up its offer under competitive con-
ditions.

1.3.4. Legislative innovation: setting up of the Dispute 
Settlement and Sanctions Committee (CoRDiS)

The creation of CoRDiS by the Law of 7 December 
2006 fulfi ls legislative intent to satisfy the require-
ments of article 6.1 of the European Convention on 
Human Rights (ECHR).

CoRDiS is composed of four magistrates: two 
Councillors of State appointed by the Vice-President 
of the Conseil d’Etat, and two Councillors from the 
Supreme Court of Appeal appointed by the Presi-
dent of the Supreme Court of Appeal. The Chair-
man of the committee is appointed from among its 
members by decree.

So far, CoRDiS has only had once case referred to it, 
which resulted in discontinuance.

2. Electricity grids

2.1.  Franchise technical specifi cations

2.1.1. Adoption of standard technical specifi cations for 
public electricity transmission grid franchise

Provided for by article 12-II of the Law of 10 Febru-
ary 2000, the new standard technical specifi cations 
for public electricity transmission grid franchise were 
adopted by decree in the Conseil d’Etat of 23 De-
cember 2006, and published in the Offi cial Journal 
on 30 December 2006.

As stipulated in the above-mentioned article, the 
Minister for Energy referred the draft version to CRE 
for approval. In its unfavourable opinion of 2 March 
2006, CRE highlighted incorrect application of Eu-
ropean Community texts and inadequate protection 
of grid user interests. The Government corrected a 
number of defects in the decree pointed out by CRE, 
without, however, following all the recommendations 
of 2 March 2006.

The decree concerned standard technical specifi ca-
tions, without immediate legal effect for the public 
transmission system operator and grid users. For ef-
fective application of the provisions of such standard 
technical specifi cations, the State as franchising au-
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2.1.2. The need for a new version of the technical 
specifi cations for public distribution grid franchise 

Drafting of a new model of technical specifi cations 
for public distribution grid franchise is necessary for 
two reasons.

Firstly, franchise technical specifi cations and settle-
ment of services provided by electricity distribution 
companies must be aligned with legislative and regu-
latory provisions governing the electricity sector in 
France, and take into account full market opening as 
from 1 July 2007.

Secondly, signing of the applicable technical speci-
fi cations for the public electricity transmission grid 
renders obsolete the reference, made by the franchise 
agreement for public electricity distribution service 
in articles 16, 19 and 22, to a number of provisions 
in the technical specifi cations for the general sup-
ply grid governing high voltage supply of custom-
ers. Supply of such customers will no longer benefi t 
from the same legal security in the absence of any 
system contained in technical specifi cations precisely 
defi ning user rights and duties.

2.2. Balancing mechanism

Article 15-II of the Law of 10 February 2000 states 
that “the public transmission system operator shall at 
all times ensure balance of electricity fl ows on the 
grid, as well as security, safety and effectiveness of this 
grid, taking into account any grid-related technical 
constraints.”

In order to carry out this mission in keeping with 
non-discriminatory and transparent procedures 
bringing competition into play between sources of 
supply, a balancing mechanism was set up on 1 April 
2003 by RTE under CRE supervision. By virtue of 
article 15-II of the Law of 10 February 2000 “the 
Commission de Régulation de l’Energie shall ap-
prove, prior to implementation, rules for presenting 
programmes and balancing bids and offers as well as 
criteria for choosing from among balancing bids and 
offers submitted to the public transmission system 
operator”.

Article 15-IV of the same law states that “the pub-
lic transmission system operator […] may, given ob-
served deviations from programmes […] and balanc-
ing-related costs, ask users concerned for fi nancial 
compensation or allocate this to them. The Com-
mission de Régulation de l’Energie shall approve 
methods for calculating imbalances and fi nancial 
compensations”.

Inset 16: Extension of CRE’s missions 
concerning the basis of standard technical 
specifi cations for public electricity transmission 
grid franchise

With the new standard technical specifi cations for the public elec-
tricity transmission grid, CRE’s missions in the areas of approval, 
decision-making and information have been extended.

Power of approval
This power covers three areas:

•  Approval of procedures for handling requests for connection to 
the public transmission grid from users and public distribution 
grids, previously defi ned by the TSO after consultation with rep-
resentatives of the various categories of users and representatives 
of public distribution system operators;

•  Approval of templates for grid access contracts drawn up by the 
TSO. It should be pointed out that the template for the contract 
concluded between RTE and DSOs is not directly concerned by 
this approval. However, this template must be included in the 
technical reference documentation and is therefore submitted to 
CRE prior to its publication. This will enable Commission depart-
ments to conduct a preliminary review, similar to that already car-
ried out in application of CRE’s decision of 7 April 2004;

•  Approval of rules for calculating total transfer capacities and reli-
ability margins, as well as those governing capacity allocation. 

Decision-making power
CRE lays down the methods for exchanging metering information 
required for carrying out the missions mentioned in article 15 of the 
Law of 10 February 2000 in cases of differences of opinion between 
public distribution system operators and franchisees.

Obligation of information
The new standard technical specifi cations oblige the TSO to provide 
CRE with information. The TSO must submit the following items 
to CRE:
•  Annual report on application of connection procedures;
•  TSO policy on renewal of metering equipment;
•  Technical reference documentation, and results of consultation 

with representatives of the various categories of users.

In addition, the TSO makes the following items available to CRE:
•  Detailed and summary reports listing public transmission grid 

structures;
•  Maintenance and renewal policies, along with reports on their 

application.

thority and RTE as franchisee must sign a new franchise 
agreement (or an amendment to the existing agreement) 
including applicable technical specifi cations identical to 
the standard technical specifi cations.

Signing of these applicable technical specifi cations will 
have an impact on the rights and obligations of the public 
electricity transmission system operator (TSO), RTE, on 
the rights and obligations of grid users, and on CRE’s 
missions (cf. inset 16). As most of the provisions contained 
in the technical specifi cations for the general supply grid 
currently in force are obsolete, the applicable technical 
specifi cations must be signed as soon as possible in order 
to secure the TSO’s legal position.
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In 2007, a security of supply taskforce was set up 
within CEER, cochaired by CRE and the Austrian 
regulator E-Control, with the following items on it 
agenda:

•  setting up of a platform for exchange between 
regulators of information on security of supply in 
Europe;

•  publication of a Europe system adequacy forecast, 
complementing currently available reports, which are 
essentially compilations of national visions;

•  recommendations on generation adequacy;

•  compilation of international practices on fl exibility 
of demand.

2.2.1. Feedback from the fi rst 4 years of balancing 
mechanism operation

A. Improved fl exibility for market players concerning 
scheduling of their physical and commercial positions

Proper electricity system operation is ensured by 
uninterrupted maintenance of the generation-con-
sumption balance at rated frequency of operation of 
electrical equipment connected to the grid (50 Hz in 
France within the UCTE interconnected zone). In 
France, as RTE is the only party with an overview of 
this balance, it ultimately acts to maintain it by using 
the balancing mechanism.

Consequently, generation scheduling obeys the 
rules governing the ways in which market players 
can modify their positions. On the one hand, there 
are gate closures, intervals of time during which it 
is possible for generators to submit modifi cations to 
their generation schedules, and, on the other hand, 
there exists a neutralisation period, as from the end 
of the gate closure, to take into account the reality 
of technical operating requirements. Modifi cation of 
generation schedules only takes effect after this neu-
tralisation period (cf. fi gure 4).

Since start-up of the balancing mechanism on 1 April 
2003, fl exibility offered to market players as regards gen-
eration scheduling has continued to grow thanks to an 
increase in the number of intraday gate closures from 6 

All such rules and methods are grouped together in 
“Rules on programming, the balancing mechanism, 
and recovery of balancing charges” (hereafter known 
as the Rules) published by RTE after CRE’s ap-
proval.

Since implementation of the balancing mechanism, 
the Rules have been updated every year to incor-
porate experience feedback and market players’ ob-
servations. Modifi cations introduced have made it 
possible to:

•  increase the fl exibility provided to market players 
for scheduling of their physical and commercial 
positions;

•  improve competition by enabling foreign players to 
submit balancing bids and offers to RTE;

•  raise the effi ciency of electricity system operation, 
while preserving operational security;

•  improve transparency for balancing bidders and bal-
ancing responsible entities, from whom balancing-re-
lated costs are recovered;

•  ensure fi nancial balance between costs and revenues 
of the balancing mechanism.

The new version of the Rules, which will come 
into force on 1 September 2007, incorporates two 
modifi cations requested by CRE’s deliberations 
of 17 March 2005 and by its Communication of 
22 March 2006. These modifi cations concern:

•  balancing of balancing responsible entities suffering 
from generation problems;

•  transfer of responsibility from RTE to the gen-
erators for sending generation shedules to power 
plants at 4 pm the day before.

Insofar as it will foster competition and the setting 
up of the internal electricity market, development of 
balancing exchanges will constitute the main focus 
for CRE’s work in this fi eld for the coming years.

The balancing mechanism makes an essential contri-
bution to security of supply by ensuring immediate 
generation-consumption balance at a frequency of 
50 Hz, solving congestion, and also by generating 
pricing signals orientating investments in generation.

Intention to modify 
generation
schedule

Modification 
taken into account

Modification 
effective

Gate closure N-1 Gate closure N
Gate closure N 

+ neutralisation period Neutralisation period 

Figure 4:  Gate closures and neutralisation period for generation scheduling

Source: CRE
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to 24, and to reduction in the neutralisation period from 
3 to 2 hours (cf. fi gure 5).

Scheduling of commercial transactions is more fl exible 
as it does not affect the overall generation-consumption 
balance. Since 1 September 2006, the neutralisation pe-
riod governing block exchanges has been abolished.

B. Improved competition due to foreign players being able 
to submit balancing bids and offers to RTE

Right from start-up of this mechanism, CRE had asked 
to develop balancing exchanges with neighbouring 
countries in order to foster competition in the supply 
of balancing energy. Swiss players have been participat-
ing in the French balancing mechanism since 1 April 
2003. Foreign participation was extended to England 
and Spain in October 2004, to Germany in October 
2005, and to Italy in April 2006.

There have been mixed results, depending on the bor-
ders in question. Whereas no bid or offer from Eng-
land and Spain has been taken up since the beginning 
of 2006, Swiss players and, to a lesser extent, German 
players have carried out a signifi cant share of balancing 
operations (cf. fi gure 6).

C. Strengthened effi ciency of supply and demand balancing 
management 

Maintenance of generation-consumption balance at a 
frequency of 50 Hz is based on three categories of 
resources, which come into play successively:

•  Automatic primary reserve, spread out over the en-
tire UCTE grid, and whose purpose is to prevent 
deviation from frequency due to a generation prob-
lem or unexpected change in consumption;
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Source: CRE

Figure 5: Changes in numbers of intraday gate 
closures and in the neutralisation period

Number 
of intraday 

gate closures

Neutralisation 
period 

April 2003 6 3 hours

July 2004 7 3 hours

April 2005 12 2 hours

March 2007 24 2 hours

Source: CRE
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•  Automatic secondary reserve, specifi c to each TSO 
control area, the purpose of which is to restore fre-
quency to 50 Hz and interconnection exchange pro-
grammes to their scheduled level;

•  Manual tertiary reserve, or balancing mechanism, 
whose purpose is to absorb persistent generation-
consumption imbalance as cost-effectively as pos-
sible in order to restore activatable primary and 
secondary reserves.

Primary and secondary reserves are grouped together 
under the term ‘frequency control ancillary services’ 
and are subject to contract with generators giving 
rise to payment of a fi xed premium and, in the case 
of the secondary reserve, of a variable part in propor-
tion to net energy injected. Such costs are recovered 
by RTE in the tariff for the use of public electricity 
grids.

As regards the tertiary reserve, 1,500 MW of power 
(1,000 MW of fast reserve deployable in less than 
13 minutes and 500 MW of additional reserve deploy-
able in less than 30 minutes) is covered by contract, 
the costs of which are recovered by a payment from 

balancing responsible entities proportional to their 
physical withdrawal. The rest of the capacity offered 
on the balancing mechanism does not receive any 
payment related only to its provision. Suppliers of 
this part of balancing energy are paid according to 
energy actually provided. Balancing costs are recov-
ered through invoicing of imbalances.

Since start-up of the balancing mechanism, there 
has been a signifi cant drop in balancing costs due 
to physical withdrawal: they represent the balancing 
cost in the electricity bill (cf. fi gure 7).

D. Sustained operational security of the electricity system 

Since its start-up on 1 April 2003, the balancing mech-
anism has effectively demonstrated its resistance to 
problems. Modifi cations made to increase fl exibility for 
market players and improve the system’s cost-effective-
ness have not affected this resistance. Despite diffi cult 
periods on the French electricity system, immediate 
injection-withdrawal balance has always been main-
tained at national level. Such diffi cult periods, often 
characterised by high prices on the Powernext day-

2003 2004 2005 2006
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Figure 7: Annual trends in costs related to system balancing
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ahead and high negative imbalance settlement prices 
(the latter being by defi nition higher than Powernext 
prices), correspond to (cf. fi gure 8 and inset 17):
• the heatwave in the summer of 2003;
•  decreased generation resulting from strikes held by 

EDF employees in June 2004;
•  the cold spell from late February to early March 

2005;
•  high temperatures and strikes in the second half of 

June 2005;
•  the prolonged cold spell in winter 2005/2006;
•  the heatwave in the second half of July 2006.

E. Improved transparency for balancing bidders and 
balancing responsible entities, from which balancing-
related costs are recovered 

Since start-up of the balancing mechanism, transpar-
ency for balancing bidders and balancing responsible 
entities, from which latter balancing-related costs are 
recovered, has improved.

The second version of the rules, published on 1 July 
2004, governing scheduling, the balancing mechanism 
and recovery of balancing costs, lays down processes for 
managing economic precedence and allocating balanc-
ing-related costs, as well as methods for managing the 
system in the event of a lack of bids and offers.

Daily average price of negative imbalance settlement 
Daily average Powernext price 
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Since October 2004, RTE has posted a monthly 
report on the balancing mechanism on its website, 
with progressively increased content. In addition to 
information on system needs, prices, characteristics 
of activated bids and offers, and balancing of costs 
and revenues of the balancing mechanism, the fol-
lowing are also included:

•  Financial settlements for congestion absorption 
(since March 2006);

•  Costs of counterbalancing, i.e. additional costs gen-
erated by balancing against the system tendency 

resulting from unforeseeable needs and dynamic 
stress on generation groups (since March 2006);

•  Energy activated per border and per day within the 
context of assistance contracts with foreign TSOs, 
which are only used by RTE in the event of total 
depletion of bids and offers available on the balanc-
ing mechanism (since July 2006).

F. Financial balance preserved between balancing 
mechanism expenses and revenues 

It is diffi cult to obtain fi nancial balance between bal-
ancing mechanism expenses and revenues naturally. 
Three combined phenomena come into play:

>  Counterbalancing

RTE has generation and cross-border exchange 
schedules at its disposal, transmitted to it by market 
players along with consumption forecasts. As such 
programmes are likely to be modifi ed, RTE must re-
solve uncertainty over what action to take in order to 
maintain system balance.

In addition, such action is restricted by technical con-
ditions for the use of balancing bids and offers submit-
ted by market players, which are dictated by fl exibility 
of power plants and requirements for interconnection 
use. These requirements are expressed in terms of 
deployment lead times(times required to obtain in-
creases or decreases in power requested by RTE) and 
minimum duration of use (nuclear power generation, 
for example, must comply with 2-hour steps).

RTE may have to activate balancing against system 
tendency, voluntarily for economic optimisation, or 
involuntarily in cases of unforeseeable needs. Such 
counterbalancing incurs additional costs for the bal-
ancing mechanism.

> Netting of imbalances of balancing responsible 
entities

RTE benefi ts from the netting of imbalances of bal-
ancing responsible entities. Action taken by RTE 
seeks to absorb the net imbalance of the system, 
while balancing responsible entities are invoiced for 
the imbalance settlement price based on their indi-
vidual imbalances. Therefore, the sum of imbalance 

Inset 17: Impact on the balancing mechanism 
of the large disturbance in European Power 
supply on Saturday 4 November 2006

The incidents occurring during the evening of 4 No-
vember 2006 resulted in signifi cant deployment of the 
balancing mechanism, aimed at reinstating supply to dis-
connected consumers. Reserves available on the mecha-
nism were deployed by RTE to increase generation and 
progressively stop load shedding of consumption. Proper 
balancing mechanism operation and availability of ad-
equate reserves made it possible to restore electricity sup-
ply to all French consumers affected by the power cuts in 
under two hours.

Event timeline:
•  Before the incident, the situation on the balancing mecha-

nism was normal. The price of negative imbalance settle-
ment was 51 €/MWh;

•  At 10 pm, the volume of rapid reserves available was 
5,500 MW;

•  At 10.10 pm, the incident caused load shedding of 
6,260 MW of consumption on the French grids;

•  At 10.15 pm, RTE requested 2,800 MW of rapid reserves 
from the balancing mechanism;

•  At 10.20 pm, RTE requested 1,140 MW of rapid reserves 
from the balancing mechanism;

•  At 10.30 pm, RTE authorised restoration of supply to 
around half of the consumers affected by the load shed-
dings;

•  At 10.40 pm, RTE again requested 1,000 MW of reserves 
and authorised reconnection of supply to the other half of 
the consumers affected by the load sheddings;

•  At 11.10 pm, electricity supply was restored to all French 
consumers affected by the power cuts;

•  During the load shedding period, the imbalance settle-
ment price, calculated on the basis of the price of balanc-
ing offers taken up, was 65 €/MWh.
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volumes invoiced is greater than the sum of balanc-
ing volumes deployed at RTE’s request. In 2006, the 
imbalance volume invoiced to balancing responsible 
entities exceeded the balancing volume deployed by 
around 40%.

> Revenue from activation of reserve exchange 
contracts between TSOs 

In order to ensure electricity system security, RTE has 
concluded reserve exchange contracts with neigh-
bouring TSOs. Such contracts are normally intended 
only to be implemented in the event of an emergency, 
and therefore only give rise to limited fi nancial ex-
changes. However, the contract between RTE and 
National Grid, the British transmission system opera-
tor, is frequently applied by the latter to absorb conges-
tion and imbalance on its grid, so generating positive 
fi nancial fl ows to the balancing-imbalance account.

In order to maintain balance between expenses and 
revenues of the balancing mechanism the regulator 
may use two variables: payment proportional to physi-
cal withdrawal and factor k.

The purpose of payment proportional to physical 
withdrawal is to recover fi xed costs related to RTE 
contracts for rapid and additional tertiary reserves. 
Contract costs are known in advance and have been 
stable since start-up of the balancing mechanism 
(around 45 M€ per year). Revenue depends solely on 
physical withdrawal. Initially set at 0.11 €/MWh, pay-
ment proportional to physical withdrawal was lowered 
to 0.09 €/MWh on 1 April 2005

Factor k adjusts the imbalance settlement prices, which 
are based on the weighted average price of balancing 
bids and offers activated (cf. fi gure 9).

Factor k has fallen three times since 1 April 2003, go-
ing down from 0.2 in 2003 to its current value of 0.05 
(cf. fi gure 10).

However, this signifi cant drop was not enough to 
balance expenses and revenues related of balancing 
mechanism in a sustainable manner.

This is why, in its deliberations of 17 March 2005, 
CRE asked RTE to pay back the surplus accumu-
lated in the balancing mechanism account in 2003 
and 2004, so as to limit the positive balance in the 
account, closed as at 31 December 2004, to 10 M€ 
excluding items related to the costs of constitution 
of the rapid reserve and recovery of such costs. This 
amounted to repayment to balancing responsible en-
tities of 34 M€ at the beginning of 2006, after fi nal 
data on imbalances of balancing responsible entities 
was obtained.

The new version of the Rules, which came into force 
on 1 July 2006, introduced two modifi cations:

•  Surplus accumulated is repaid to balancing respon-
sible entities on a yearly basis, at CRE’s request. This 
provision led to repayment, in early 2007, of the 
68 M€ surplus accumulated in 2005;

•  Modifi cation of processing of costs and revenues 
generated from foreign grid operators’ activation of 
assistance contracts with RTE, previously fully ac-
counted in the account. Energy exchanged in the 
context of such contracts is henceforth processed 
in the account in the same way as imbalances of 
balancing responsible entities. 

Figure 10: Trends in factor k since start-up 
of the balancing mechanism

1 April 2003 0.2

1 July 2004 0.18

1 April 2005 0.15

1 July 2006 0.05

Figure 9: Method for calculating the imbalance settlement price

With  Px: day-ahead price on Powernext 
PMPb: weighted average price of offers activated downwards
PMPh: weighted average price of offers activated upwards

Upward trend Unchanged Downward trend

Positive imbalances Px Px Min (PMPb / (1+k) ; Px)

Negative imbalances Max (PMPh * (1+k) ; Px)  Px Px

Source: CRE

Source: CRE
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2.2.2. Trends expected in 2007

The 2007 version of the Rules, which should come 
into force in September 2007, forms part of the strat-
egy governing changes in the balancing mechanism 
since its start-up on 1 April 2003. It incorporates two 
signifi cant modifi cations, in compliance with requests 
made in CRE’s deliberations of 17 March 2005 and 
in its Communication of 22 March 2006.

In its deliberations of 17 March 2005, CRE asked 
RTE to “propose to it in December 2005, after con-
sultation with participants in the CFMA (Balancing 
Mechanism Operation Commission), changes to be 
made to the balancing mechanism over the next few 
years to develop its ability to encourage cost-effective 
behaviour among parties without any adverse effects 
on operational security, and to make it compatible 
with the balancing mechanisms of European coun-
tries, with the aim of improving electricity market 
integration”.

After collecting the opinions of the various partici-
pants in the balancing mechanism and of 

market players concerned by imbalance settlement, 
RTE’s reply made it possible to draw up a list of ad-
ditional work, defi ned in CRE’s Communication of 
22 March 2006. Two signifi cant modifi cations to the 
Rules were in this list. It concerns:

> Balancing of balancing responsible entities suffer-
ing from generation problems

At the beginning of 2006, there were still 12 intraday 
gate closures for generation scheduling combined with 
a 2-hour neutralisation period, so that market players 
could take up to 4 hours to rebalance their position 
after a generation problem. At the end of March 2007, 
the number of gate closures was increased to 24, thus 
reducing the maximum time required by market play-
ers to rebalance their position to 3 hours.

As from 1 September 2007, the neutralisation period 
applicable to generators suffering from generation 
problems will be reduced to 1 hour, with maximum 
time required by market players to rebalance their posi-
tions after a generation problem reduced to 2 hours.

> Sending of generation schedules to power plants 
by the generators themselves

Sending of generation schedules to power plants is 
normally the generator’s responsibility, but, for his-
torical reasons, this is currently done by RTE for a 
number of generators, including EDF.

This practice is incompatible with reduction of the 
neutralisation period to less than 2 hours, (exclud-
ing generation problems), which is why CRE, in its 
Communication of 22 March 2006, asked RTE to 
defi ne, along with French generators, the provisions 
and deadlines required for generators to transmit 
generation programmes notifi ed by RTE to power 
plants.

Application of this modifi cation to the Rules is a 
complex business. Generators are only due to start 
sending all schedule modifi cations to power plants as 
from 2009. An intermediate stage is planned, how-
ever. As from 2008, day-ahead generation schedules, 
defi ned at 4 pm the day before and possibly adjust-
ed by RTE balancing orders, will be sent to power 
plants by the generators themselves. Modifi cation of 
processing of the programmes on D-1 will be incor-
porated into the 2007 version of the Rules. Respon-
sibility for all intraday re-declarations should only 
become effective in 2009.

As soon as responsibility for sending generation 
schedules to power plants has been fully transferred 
to generators, the 1-hour neutralisation period, 
which will be applied to generators affected by gen-
eration problems as from 1 September 2007, could 
then be rolled out to all generators, if such a change 
is deemed appropriate.

2.2.3. Development prospects for balancing exchanges 

As the French balancing mechanism has proved its 
effectiveness, development of cross-border electric-
ity exchanges is now the main focus of CRE’s work 
on balancing. As highlighted by the conclusions of 
the 13th Florence Forum, held in September 2006, 
integration of balancing of mechanisms is a neces-
sary step in the setting up of the internal electricity 
market.

Both Electricity Regional Initiatives and ongoing 
work within ERGEG are means to achieve this end.

Development of balancing exchanges features in the 
work programme of the Electricity Regional Initia-
tives in which CRE participates. Work on balancing 
exchanges is already underway for two of it.

•  An action plan has been drafted as part of the Cen-
tre-West initiative, including the following stages 
for balancing:

-  On 1 July 2007: TSOs should have submitted a 
detailed study on the setting up of intraday com-
mercial exchanges taking into account possible in-
teraction with balancing exchanges;
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-  On 1 June 2008: TSOs will submit a detailed study 
on the setting up of balancing exchanges through-
out the region;

-  On 1 July 2008: the Regional Coordination Com-
mittee (RCC), grouping together regulators from 
the fi ve countries concerned, will publish the 
TSOs’ proposal and invite all parties concerned to 
take part in a public consultation on the subject;

-  On 15 October 2008: the RCC will publish its po-
sition, taking into account remarks made by market 
players in their contributions to the public consulta-
tion, and will embark on the actions required for its 
implementation;

-  On 1 March 2009: balancing exchanges will be in 
force throughout the region.

•  A working group assigned to balancing was set up 
at the beginning of 2007, as part of the ‘France, 
Great Britain and Ireland’ Regional Initiative, with 
the aim, as regards the France-England intercon-
nection, of facilitating reciprocal access to balancing 
markets and development of exchanges.

CRE also participates in the ERGEG Electricity 
Market Taskforce, which looks into issues related to 
integration of balancing mechanisms. On 6 December 
2006, after public consultation, ERGEG published a 
document entitled ‘Guidelines of Good Practice for 
Electricity Balancing Markets Integration’, presenting 
initial recommendations for successful integration of 
balancing mechanisms. The document will be supple-
mented by considerations concerning intraday mar-
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kets and automatic reserves before being submitted to 
public consultation and presented at the 14th Florence 
Forum in September 2007.

2.3. CRE’s monitoring of quality of public 
electricity grid service

2.3.1. Quality of distribution grids

Since 2003, ERD has provided CRE with an annual 
activity report on the quality of public electricity dis-
tribution grids. Monitoring indicators were broken 
down into fi ve areas:

•  Knowledge of distribution assets, including de-
scription of grid and customer status and physical 
development of grid infrastructures;

•  Continuity of supply and voltage quality;

•  Quality of distributor service, including connection 
conditions, routine management of contracts and 
commitments related to the quality approach, and 
monitoring of metering activities;

•  Technical and non-technical losses;

•  Trends in revenues and expenses, including distrib-
utor revenues and expenses, fi xed assets and invest-
ments in the grid.

Since July 2006, CRE has had data at its disposal on 
the quality for 2004 and 2005 and for each franchise, 
a limited area facilitating detailed analysis of perform-
ance and detection of ‘black spots’. The results of such 
analysis are illustrated by fi gures 11 and 12 below.

Figure 12: Annual average frequency of long power cuts in the main syndicates 
per user connected to low voltage supply, attributable to any cause – 2005 results
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Figure 11 illustrates the frequency of long power cuts 
per user connected to the low voltage supply and per 
municipality of more than 20,000 inhabitants.

Out of the total number of municipalities studied, 
forty experienced fewer power cuts in 2005 than in 
2004 and fi fty-fi ve experienced more, with two mu-
nicipalities recording identical performance.

As an average over the years 2004 and 2005, Orléans, 
Montluçon,Vichy and a signifi cant number of mu-
nicipalities in the PACA region recorded the worst 
performances, with an average frequency greater than 
1.3 long power cuts per user. Orléans and Montluçon 
experienced a signifi cant drop in the number of long 
power cuts per user between 2004 and 2005.

Thirteen municipalities in the PACA region, includ-
ing Nice, Marseille, Cannes, Orange, Avignon and 
Toulon, experienced increases in numbers of power 
cuts between 2004 and 2005, a deterioration attrib-
utable to load shedding occurring in 2005 on the 
bulk transmission grid, which does not provide the 
East of the PACA region with a satisfactory level of 
security of supply. The sharp rise in loads in the area, 
combined with the absence of a new 400 kV link 
between Manosque and Nice, explains the high fre-
quency of long power cuts throughout the area at all 
voltage levels. The PACA region is a sensitive area, 
especially the departments of Var and Vaucluse, and 
over the next few years CRE will particularly survey 
performances as regards continuity of electricity sup-
ply in this region.

Figure 12 illustrates frequency of long power cuts 
per user connected to the low voltage supply and per 
syndicate (departmental syndicates, inter-municipal-
ity syndicates, federations, and municipal councils). 
The municipalities in fi gure 11 are independent fran-
chises, and therefore do not belong to the syndicates 
in fi gure 12. Areas suffering from lack of continuity 
of supply in fi gure 11 complement those observed 
in fi gure 12.

Out of the total number of syndicates studied, 51 
experienced improvement in frequency of power 
cuts between 2004 and 2005 and 36 deterioration. 
As an average of 2004 and 2005, syndicates located 
in Lot, Creuse, Ardèche and Haute-Marne recorded 
an average frequency greater than 1.75 long power 
cuts per user per year. However, there was improved 
performance for the latter between 2004 and 2005.

The Drôme syndicate experienced poor perform-
ance in 2004 and 2005 (1.98 and 2.40 long power 
cuts), attributable to specifi c climatic events (storms 
in 2004, and sticky snow in 2005) that adversely af-
fected quality.

The Var syndicate experienced average frequency of 
long power cuts of 2.16 and recorded deterioration 
in performance between 2004 (1.76 long power cuts) 
and 2005 (2.56 long power cuts). The Vaucluse syn-
dicate also experienced signifi cant deterioration in 
performance between 2004 (0.64 long power cuts) 
and 2005 (1.60 long power cuts). These components 
confi rm the results of the study conducted in the 
municipalities.

2.3.2. Quality of transmission grid

Data collected by CRE relating to performance of 
the public electricity transmission grid is broken 
down into four areas:

•  description of customers and rate of grid unavail-
ability;

•  continuity of supply and voltage quality;

•  quality of operator service, including management 
of complaints and commitments related to the 
quality approach;

•  checking of users’ duty of care.

RTE transmits this information annually or quarterly 
to the seven-region network in the grid operator’s 
territorial organisation. It is illustrated in fi gure 13.

Table 1 indicates the equivalent duration of power 
cuts per RTE region in 2002, 2003, 2004 and 2005, 
attributable to any cause (AAC) and excluding ex-
ceptional events (EEE).

RTE region AAC (min) EEE (min) 

Normandy Paris 1.99 1.53

East 3.97 1.46

Rhône-Alpes Bourgogne 3.97 2.88

West 4.44 2.99

Southwest 4.86 3.73

Southeast 5.18 3.71

Northeast 5.62 4.23
Source: CRE (2007)

Table 1: Duration of power cuts per RTE region 
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On the public transmission grid, the Northeast, 
Southeast and Southwest regions experienced the 
worst quality of supply on average over 4 years, an 
analysis confi rming that carried out on distribution 
grids for the two regions in the South of France. The 
poor results in the Northeast transmission region do 
not have as signifi cant a knock-on effect on the re-
gion’s distribution grids.

These fi gures do not include load shedding of con-
sumption decided on by RTE, which may account 
for a high proportion of power cuts experienced 
by grid users. In 2005, the HTA public distribution 

grids in the Southeast region experienced 45 min-
utes of interruption to supply because of recurring 
incidents on the public transmission grid.

2.3.3. Aims of quality monitoring

Activity reports provide CRE with reliable informa-
tion on public grids performance, comparable on a 
year-to-year basis, as illustrated by fi gure 14. Such in-
formation enables CRE to:

•  check trends in indicators for each franchise and so 
prevent any local deterioration in quality from one 
year to the next;

Figure 14 : Regional comparison of annual average duration of long power cuts 
on distribution grids operated by ERD (customers connected to low voltage supply, 
attributable to any cause)
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Figure 13: Trends in equivalent power cut duration per region on the RTE public transmission grid
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•  determine parameters of economic mechanisms for 
incentive-based regulation of grid operators with 
regard to quality. Such regulation is envisaged for 
the upcoming tariff for grid use;

•  assess quality targets of draft regulatory texts soon 
to be submitted to CRE for advice;

•  Incorporate results in international benchmarking 
carried out by CEER.

Setting up of this report with the main local distribu-
tion companies is underway.

2.4. General technical requirements for 
connection of users to public electricity grids 

Technical design and operation requirements for 
connection to public transmission and distribution 
grids with which grid user equipment must comply, 
in application of articles 14 and 18 of the Law of 
10 February 2000, have been completed. The regula-
tory framework for connection to public electricity 
grids is illustrated in fi gures 15 and 16.

With improved understanding of requirements ap-
plicable to them, public grid users can now make 
rational technical and economic choices for connec-
tion of new equipment.

The Ministerial Order of 6 October 2006 govern-
ing such technical requirements complements the 
regulatory framework for connection to the public 
transmission grid. However, the Government has not 
taken account of the four main criticisms contained 
in CRE’s opinions of 24 March 2005 and 26 July 
2006:

•  too great a number of components left for agree-
ment between parties, whereas access must be reg-
ulated and not negotiated;

•  absence of a QA plan for the protection system, 
contrary to what is stipulated for users other than 
distribution grids;

•  absence of regulatory obligation concerning transit 
of reactive power to the delivery point;
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Figure 15: Legal framework for connection to the public transmission grid 

Source: CRE (2007)
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•  limitation of the extent of the appendix governing 
exceptional operating conditions and voltage dips.

An initial Ministerial Order of 6 October 2006 
(CRE’s opinions of 20 October 2005, and 26 July 
2006) complements the provisions of the Ministerial 
Order of 17 March 2003 governing conditions for 
connection of consumption equipment. It maintains 
the conditions for supply of high loads and improves 
support of the electricity system by consumption 
equipment including loads connected to public dis-
tribution grids and generation groups integrated on 
the same sites.

Modifi cations regarding participation of generation 
groups directly connected to public grids during 
exceptional operating conditions of frequency and 
voltage, resulting from article 19 of the Ministerial 
Order of 6 October 2006 governing connections 
of public distribution grids, improve support of the 

electricity system. Modifi cation of the limitation of 
voltage surge to 5% is the result of standardisation 
between the various Ministerial Orders of 17 March 
2003.

The Ministerial Order of 27 October 2006, on the 
draft of which CRE issued an opinion on 24 March 
2005, complements the provisions of the Ministerial 
Order of 17 March 2003 governing conditions for 
connection of generation facilities. It improves sup-
port of the electricity system by generation groups of 
power greater than 5 MW, connected to public dis-
tribution grids during periods subject to exceptional 
operating conditions of frequency and voltage.

These new texts will contribute to improved grid 
operational security and transparency of rules appli-
cable to users (generators, consumers and distribu-
tors).

Figure 16:  Legal framework for connection to public distribution grids
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2.5. Technical reference documentation 
by public electricity grid operators 

Regulations in force are unable to cover all technical 
measures pertaining to public electricity transmission 
and distribution grids, which is why, on 7 April 2004 
and basing itself on article 37 of the Law of 10 Febru-
ary 2000, CRE decided to oblige public electricity 
grid operators to publish technical guidelines.

2.5.1. Technical reference documentation by public 
electricity TSOs

In compliance with article 35 of the standard techni-
cal specifi cations for public electricity transmission 
grid franchise, “the public transmission grid fran-
chisee shall communicate to CRE and the Minister 
for Energy, prior to publication, technical reference 
documentation and results of consultation with rep-
resentatives of the various categories of grid users”.

Technical guidelines for the public transmission grid 
form part of such technical reference documentation. 
The means employed to draw them up, stipulated in 
CRE’s decision of 7 April 2004, are confi rmed by 
the new standard technical specifi cations.

2.5.2. Information gathered from CRE’s public 
consultation of 5 May 2006

On 5 May 2006, CRE initiated a public consultation 
designed to measure the consequences of setting up 
technical guidelines and the interest manifested by 
public grid users. The consultation enabled users to 
communicate problems encountered with their pub-
lic electricity grid operators concerning interpreta-
tion and application of these documents and, if nec-
essary, propose areas for improvement in the system.

CRE’s Communication of 22 March 2007 presented 
the information collected from this consultation, in-
cluding the interest manifested in improvement of 
procedures for handling connection requests.

Users pointed out that the technical guidelines are 
essential documents for explanation of grid opera-
tor practices. They also indicated that they had taken 
considerable part in discussions organised by grid 
operators (mainly ERD and RTE) prior to publica-
tion of documents constituting technical guidelines.

However, contractual and fi nancial technical aspects 
of conditions for connection and access to public 
transmission and distribution grids were criticised by 
contributors, mainly with regard to studies on con-
nection to the public distribution grid. Opinions 
were less critical as regards transmission, but the low 
number of connection requests under review dur-
ing the consultation period renders the sample less 
signifi cant than in the distribution fi eld, and contri-
butions must be reviewed in the light of further con-
sultation focusing on a larger sample.

Users stated that feedback from day-to-day use of 
the technical guidelines was still limited. The main 
criticisms expressed by users concern the form of the 
texts:

• perplexity, faced with the highly technical content;

•  fear of bestowing prescriptive power on grid opera-
tors not granted by regulations.

2.6. Contracts for public electricity grid access

2.6.1. Modifi cations made by the standard technical 
specifi cations for electricity transmission grid franchise

The new standard technical specifi cations for elec-
tricity transmission grid franchise stipulate that con-
tract templates for public transmission grid access 
must henceforth be approved by CRE. Such tem-
plates must be included in the technical reference 
documentation and published.

Contracts between RTE and DSOs are not directly 
submitted to the regulator for approval. However, 
they must be included in the reference technical 
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documentation and are therefore subject to prior re-
view by CRE.

CRE will shortly state conditions under which it 
will study proposals, along with its expectations for 
the new access contract templates, which must trans-
pose European Community and national require-
ments guaranteeing fair grid access.

2.6.2. Publication of the RTE-LDC contract template 

In 2006, several rounds of negotiations between RTE 
and local distribution companies resulted in publi-
cation of a version of the contract template with-
out participation from distribution system operators. 
A new version of the contract template, drawn up 
together with CRE and with wide consensus from 
distributors, was published in December 2006. So far, 
15 local distribution companies as well as ERD have 
signed contracts conforming to this template.

However, a few continuing differences of opinion 
have been identifi ed and reported in a joint RTE and 
LDC document, and these points need to be resolved 
in 2007, in order to improve RTE’s, distribution sys-
tem operators’ and grid users’ legal security.

2.6.3. Revision of DSO-supplier contracts

With the opening of the market on 1 July 2007, it 
was necessary to adapt existing DSO-supplier con-
tract templates. A working group was set up within 
GTE 2007, bringing together RTE, distributors and 
suppliers, and with CRE participation, its mission be-
ing to identify priorities for adaptation of templates, 
taking into account the requirements of the Law of 
7 December 2006 and consumer types of custom-
ers concerned, and to make operational proposals for 
contract amendments.

To ensure that the household customer market is 
opened under good conditions, the DSO-supplier 
contract templates must be drawn up based on a sim-

ple and robust legal template for relations between 
suppliers, grid operators and customers, a need that 
is fulfi lled by the mandate. Contract templates must 
facilitate supplier customer management and provide 
for opposability of processes and commitments be-
tween the various parties concerned.

2.6.4. Revision of connection agreements 
and operating agreements

Access contract templates were drawn up and pub-
lished by distribution system operators for application 
of tariffs for the use of electricity grids, effective as from 
1 January 2006.

CRE continues to work, alongside ERD in particular, 
on other documents within the scope of contractual 
grid access – connection agreements and operating 
agreements – with the aim of simplifying them, check-
ing consistency with access contracts and adapting them 
to the type of user likely to subscribe to them.

2.7. Electricity grid tariffs: towards more 
incentive-based regulation? 

In compliance with the European Directive of 26 June 
2003, activities of electricity generation, commerciali-
sation, transmission and distribution are unbundled in 
France. As natural monopolies, activities of manage-
ment of transmission and distribution infrastructures 
are subject to tariff regulation.

Tariffs proposed by CRE seek to achieve several ob-
jectives. Firstly, the tariff structure must provide for 
non-discriminatory third-party grid access so as to 
introduce genuine competition between the various 
market players. Secondly, CRE protects end consumer 
interests by checking trends in tariff levels while ensur-
ing fair operator return.

Since its founding, CRE has issued two tariff propos-
als, enforced on 1 November 2002 and 1 January 2006 
respectively. In the context of forthcoming tariff pro-
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posals, further progress could be made by explicitly en-
couraging operators to improve the quality-price ratio 
of services provided to end consumers, so combining 
improved end consumer satisfaction and operator in-
terests.

During the last change, tariffs for the use of low voltage 
electricity grids recorded a signifi cant drop of 8%, to 
the benefi t of consumers, while tariffs for medium and 
high voltage grids remained stable.

Productivity gains imposed by CRE on grid operators 
greatly contributed to this change. Another signifi cant 
innovation in the tariffs which came into force on 1 
January 2006 was the setting up of an extra-accounting 
trustee account, the expenses and revenues clawback 
account (cf. p. 48). This tool enables grid operators to 
benefi t from coverage of a number of risks related to 
changes in factors beyond their control and diffi cult 
to predict.

The fi rst fi fteen months of enforcement of the new 
tariff demonstrated how useful this tool was. Auction 
revenues are the most diffi cult to forecast, due to vola-
tility of European market price differentials. Feedback 
from 2006 only confi rmed the unforeseeable nature of 
such income, with the difference between forecast rev-
enues and actual revenues amounting to 228 M€ for 
that year, a trend which should continue on into 2007. 
Offset of this positive balance should have a signifi cant 
impact on upcoming tariff levels.

CRE’s eventual aim is to set up a more incentive-based 
mode of tariff regulation, and a number of projects are 
underway to this end.

Firstly, better understanding of the changing profi le 
of grid operator costs is deemed necessary, and, in its 

deliberations of 21 December 2006, CRE asked RTE 
to conduct a study of past changes in unit investment 
costs.

Consideration has also been given to the advantages 
and effects of setting up incentive-based regulation of 
quality.

2.8.  Electricity metering systems

Several major electricity distributors across the world 
have already extended installation of upgraded, re-
motely managed metering systems to their mass cus-
tomers. Equipment concerned ranges from several 
hundred of thousands to several million units (ENEL 
in Italy, PPL in the USA and Vattenfall in Sweden, 
among others). Numerous projects are also being de-
veloped (Endesa in Spain, ACEA in Italy, and Swed-
ish and Californian distributors among others), and 
virtually all electricity meter manufacturers now of-
fer upgraded systems of remotely managed meters 
and metering data.

In order to assess the opportunity for mass introduc-
tion of upgraded metering in France, and basing it-
self on technical specifi cations proposed by the GTE 
2007, CRE commissioned an independent study, the 
results of which were published in February 2007.

The study shows that, even if the economic advan-
tage of upgraded metering systems is neutral or only 
slightly positive for the public distribution system op-
erator, the impact on electricity supply and genera-
tion costs could be signifi cant.

Gains in terms of supply would result from improved 
customer relations (abolition of billing based on es-
timated indexes, fall in numbers of complaints and 
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phone calls, possibility of billing a part of non-techni-
cal losses, and reduction in numbers of unpaid bills) 
– a factor that was the driving force behind legislative 
changes recently introduced in Sweden.

The study shows that, for generation, the upgraded 
metering system can usefully contribute to control 
of consumption peaks and therefore to reduction in 
average generation costs, a factor that played a deter-
mining role in decisions recently taken in California 
and Ontario, and was one of the reasons behind the 
USA’s Energy Policy Act of 2005.

In France, this aspect also drew legislators’ attention: 
paragraph IV of article 4 of the Law of 10 February 
2000, taken from the Law of 13 July 2005, stipulates 
that “public transmission and distribution system op-
erators shall implement systems enabling suppliers to 
offer their customers different prices, depending on 
the time of year and day, encouraging grid users to 
limit consumption during periods when consump-
tion by all consumers is at its highest”. The text vests 
CRE with the power to propose a decree to the 
Government ruling on methods of its application, in 
particular as concerns the means of bearing the fi -
nancial costs of the system.

The study shows that consumers should also benefi t 
directly from upgraded metering, insofar as it makes 
switching suppliers simpler and so decreases supply 
prices, due to improved conditions of competition. It 
also points out that consumers can reap indirect ben-
efi ts from upgraded meters, their presence being no 
longer required for simple operations such as meter 
reading and modifi cation of subscribed power, or for 
termination of contract and reconnection.

In order to achieve such results, there is an imme-
diate need to defi ne the framework governing grid 
operator deployment of systems for remotely man-
aging meters and metering data. With this end in 
mind, CRE, in its Communication of 6 June 2007, 
emphasised the fact that any planned deployment of 
upgraded metering systems must improve conditions 
for electricity market operations and enable grid op-
erators to minimise their costs. In the same docu-
ment, CRE laid down its guiding lines for upgraded 
metering of low voltage electricity.

These components will act as the basis for the draft 
decree in the Conseil d’Etat provided for by article 
4 of the Law of 10 February 2000, to be proposed 
by CRE to the Government for management of de-
ployment of systems for remotely managing meters 
and metering data in the low voltage range.

This involves the metering system planned by ERD 
(cf. p. 120):

•  The pilot project must be considered as an experi-
ment and, as such, will be subject to assessment, af-
ter which the system could be deployed on a mass 
scale, depending on CRE’s decision;

•  The experiment will be jointly prepared and 
tracked by distribution system operators, consumers 
and suppliers within the context of the Consumer 
Working Group (GTC);

•  A review board, chaired by CRE, will be responsi-
ble for checking compliance with the guiding lines 
contained in its Communication and for assessing 
the experiment, once it has been completed.
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3.  Regulation of gas networks and 
infrastructures

3.1. Gas infrastructures

There are 4 types of gas infrastructure in France:

• Transmission systems 

Two gas TSOs operate in France: GRTgaz, a Gaz de 
France subsidiary, and TIGF, a Total subsidiary. The 
GRTgaz network is made up of 31,000 km of pipes 
and is divided into 4 balancing zones. The TIGF sys-
tem is made up of 6,000 km of pipes in the South-
west of France and has only one balancing zone.

• Distribution networks

There are 23 distribution system operators (DSOs): 
Gaz de France Réseau de distribution, which has a 
96% market share in terms of quantity of gas dis-
tributed (some 340 TWh a year) and 22 local distri-
bution companies (LDCs), which distribute around 
14 TWh a year, including 10 TWh distributed by the 
2 largest, Gaz de Strasbourg and Régaz (Bordeaux). 

• LNG terminals

Up to 1 July 2007, two LNG terminals have been 
operational, one in Fos Tonkin, the other in Mon-
toir-de-Bretagne. They belong to Gaz de France and 
are managed by the Major Infrastructure Division 
(DGI).

The Fos Tonkin terminal, commissioned in 1972, has 
regasifi cation capacity of 7 Bcm per year. It can ac-
commodate ships of up to 74,000m3.

The Montoir terminal, commissioned in 1980, has 
regasifi cation capacity of 10 Bcm per year. It can ac-
commodate ships of up to 200,000m3.

A new LNG terminal is being built in Fos Cavaou set 
for commissioning in the fi rst half of 2008. It belongs 
to Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou 
(STMFC), in which Gaz de France has a 69.7% 
stake and Total 30.3%. It has regasifi cation capacity 
of 8.25 Bcm per year, 10% of which is dedicated for 
short-term contracts for third-party shippers.

• Underground storage facilities

In France, there are two underground storage system 
operators:

-  Gaz de France DGI has 12 storage sites in 6 groups, 
spread across the whole of France aside from the 
Southwest area, and which represent capacity of 
106 TWh – 79% of storage capacity in France;

-  TIGF has 2 storage sites in the Southwest, with 
capacity of 27 TWh – 21% of storage capacity in 
France.

3.2. Gas infrastructure utilisation

Gas infrastructure utilisation fi gures for 2006 and 
the fi rst months of 2007 show the following main 
trends:

• A lively gas market

Several indicators illustrate its momentum. Firstly, use 
of gas has increased in France. In 2006, 122 munici-
palities connected up to the gas distribution system 
(initial connection), an increase of just over 1% in the 
number of municipalities connected, making a total 
of 25.7% of French municipalities and 76% of their 
inhabitants connected to natural gas.

There was also a rise in the number of shippers on gas 
networks and infrastructures (see table 2). Third-party 
shippers are widely spread out geographically and at 
the end of January 2007 were operating at 82% of 
the transmission-distribution interface points (PITD). 
However, there are still fewer third-party shippers on 
LDC networks than on the Gaz de France network, 
with only 5 LDCs out of 22 having two or more ac-
tive shippers.

With the exception of H Taisnières, marketable capac-
ity at gas interconnections has been fully subscribed.

• Increasing use of LNG 

2006 saw a noticeable increase in the use of LNG 
terminals: there was a 7% rise in quantities unloaded 
at Fos Tonkin (62 TWh unloaded in 2006 against 
58 TWh in 2005) and 15% at Montoir (98 TWh 
unloaded in 2006 against 85 TWh in 2005). These 
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fi gures correspond to a utilisation rate of physical re-
gasifi cation capacity of 75% for Fos Tonkin and 82% 
for Montoir, the highest rates in Europe.

Alongside this increase, there has been a rise in the 
number of shippers – on 1 May 2007, 6 shippers had 
contracts for access to French LNG terminals, against 
2 in 2005.

Five third-party shippers’ vessels were unloaded at the 
two French terminals in 2006, against only 1 third-
party unloading operation in 2005.

•  Early fi lling of storage facilities before the winter 

The number of users of French storage facilities has 
increased signifi cantly: 8 suppliers subscribed to stor-
age capacity with TIGF in 2006 and 2007, against 6 
in 2005; 21 suppliers subscribed to storage capacity 
with Gaz de France DGI in 2007, against 16 in 2006 
and 6 in 2005.

As a result of the gas shortage at the end of the 2005-
2006 winter, which was more severe than usual, sup-
pliers took precautionary measures for the winter of 
2006-2007 (cf. fi gure 17), fi lling their storage facili-
ties to maximum levels very early. However, temper-
atures were unusually mild and the quantity of gas 
stored remained high, leading to low market prices.

3.3. Gas network and infrastructure tariffs 

Article 7 of the Law of 3 January 2003 stipulates that 
decisions on tariffs for the use of transmission net-
works, distribution networks and LNG terminals are 
to be taken jointly by the Minister for the Economy 
and the Minister for Energy, on the basis of a pro-
posal by CRE.

For transmission and distribution, the Law of 3 Janu-
ary 2003 sets a maximum period of 2 months be-
tween CRE’s tariff proposal and the Government’s 
approval or refusal.

3.3.1. New tariffs for the use of gas transmission 
networks

New tariffs for the use of natural gas transmission 
networks came into force on 1 January 2007. CRE 
proposed them to the Government on 10 November 
2006, after consultation with all parties concerned.

This is the third set of gas transmission tariffs pro-
posed by CRE, after those of:

•  July 2003, which led to an average reduction of 7% 
in tariffs and introduced “entry-exit” pricing on the 
main system;

•  October 2004, with stable tariffs and a reduction 
in TSOs from 3 to 2, and in balancing zones from 
8 to 5.

Transmission Storage facilities Terminals Distribution 

GRTgaz TIGF DGI TIGF Fos Montoir GDF RD ELD

Total number 27 8 21 * 8 3 5 11 26 **

Table 2: Number of shippers on gas networks and infrastructure on 1 April 2007

* Including GRTgaz.
** Including the 22 suppliers with a historical supply monopoly.

Figure 17: Capacity reservations as of 
31 January 2007, for the fi rst half of 2007
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January 2007 tariffs, expressed in current euro value, are 
down by 2.1% for GRTgaz (5.8% in constant euro val-
ue) and up by 9.2% for TIGF (+ 5.2% in constant euro 
value). The increase in TIGF tariffs is due to growth in 
security-related expenditure and the steep rise in invest-
ments, mainly incurred by reinforcement of the Guy-
enne trunk main. Taking into account the relative sizes 
of the two TSOs, average natural gas transmission tariffs 
in France are down overall by 1% in current euro value.

A. Gas transmission tariffs

The main points of the tariffs are as follows:

•  operating costs forecast by TSOs covered;

•  fall in rate of return on capital employed;

• current investment incentives maintained;

•  introduction of an error correction mechanism.

Details are provided on page 48. 

B. Structure of gas transmission tariffs

The overall tariff structure, with 5 balancing zones, is 
maintained, as are the principles of ‘entry-exit’ pric-
ing on the main network and ‘distance’ pricing on 
the regional network. The main changes, based in 
particular on feedback on previous tariffs and CRE’s 
consultation of market players, are designed to pre-
pare for the coming deadlines for the French natural 
gas market:

•  Fall in link capacity charges between balancing 
zones

GRTgaz has begun investment in creation of a large-
scale North balancing zone in France in 2009, by 
merging the present North, East and West zones. 
With this end in view, the link capacity charges which 
will then disappear have been reduced by 30%. Exit 
charges from GRTgaz to TIGF have likewise been 
reduced by 30%, in order to encourage gas move-
ment between the two networks.

•  Equalisation of exit charges for the main network 

Main network exit charges will be standardised at 
around 30 €c/MWh, whereas they previously ranged 
from 4 €c/MWh to 60 €c/MWh in 2007.

This will only be applied as from 1 January 2008, to 
give market players time to adapt to the change. It takes 
account of the highly interlinked structure of the main 
network and ensures consistency between transmission 
tariffs and regulated retail tariffs.

•  A specifi c tariff for large-scale consumers

A specifi c rate has been introduced for large-scale 
gas consumers located close to gas entry points into 
France. In practice, this rate mainly concerns gas-
fi red power plants.

Main network entry and exit charges are halved if 
consumers agree to interruptions in certain specifi c 
situations (cold spells and absence of gas at the entry 
point concerned). This clause avoids shippers having 
to make costly investments which would be neces-
sary if these sites had to be supplied under all condi-
tions.

•  Reduction in H to L gas conversion prices 

New shippers do not have L gas (gas with low calo-
rifi c value). To service the North of France, supplied 
with L gas, they have to subscribe to the GRTgaz 
conversion service. Halving of the price of H gas to 
L gas conversion will ensure more competition in 
this area, which accounts for around 10% of French 
consumption.

C. Prospects for coming tariffs for transmission network use

Since GRTgaz North, East and West balancing zones 
are set to be merged on 1 January 2009, transmission 
tariffs will have to be revised at the same time.
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In the fi rst half of 2007, CRE started work on coming 
transmission tariffs, which will involve a far-reaching 
change in their structure:

• Emergence of two gas hubs in France

The merger of the North, East and West balancing 
zones into a single North zone will result in deep-
reaching changes in the structure of transmission 
tariffs. This merger, announced by CRE in 2004 and 
long awaited by market players, should lead to more 
stable tariffs after 2009.

On 21 March 2007, CRE asked TIGF and GRTgaz 
to set up a working group to prepare for improve-
ments in transportation in the South of France as 
from 2009. The working group presented its propos-
als and analyses to CRE, on 31 May.

• Multi-year pricing with incentives

A stabilised tariff structure in France as from 1 January 
2009, as well as increasingly accurate information on 
the two operators’ costs, should lead to transmission 
tariffs being valid for longer periods of time.

CRE is also planning to alter the tariff framework to 
introduce incentive-based tariffi cation.

In 2007, the main lines of the future structure will be 
drawn up after dialogue with operators and market 
players.

In 2008, a more incentive-based tariff system encom-
passing the productivity targets assigned to operators 
will be developed in detail. An analysis will be car-
ried out to determine whether this type of regulation 
mode should be introduced and if so, its scope.

3.3.2. Prospects for future tariffs for use of LNG 
terminals 

On 31 October 2005, CRE proposed a new system 
of tariffs for the use of LNG terminals to the Gov-
ernment, which offi cially came into force on 1 Janu-
ary 2006.

It offers 2 output services:

•  a continuous service for shippers unloading at least 
one cargo a month;

•  a band service for shippers unloading one cargo a 
month at most.

In addition, a specifi c spot tariff has been introduced 
for shippers subscribing at the last minute (from the 
20th of month M-1 for unloading in month M).

The tariff will encourage new shippers to use French 
LNG terminals, as will introduction of provisions for 
their operation when several shippers are present at 
the same time and the fall of around 20% in spot 
cargo tariffs. 5 spot cargoes were unloaded for third-
party shippers in 2006, against 1 in 2005.

It is planned to introduce a new tariff for the Fos 
Tonkin and Montoir terminals at the commercial 
start-up of Fos Cavaou terminal (1st half of 2008). In 
its tariff proposal, in addition to services and levels, 
CRE will:

•  take envisaged changes into account (extension of 
the Montoir terminal, and the fall in subscriptions 
recorded at Fos Tonkin);

•  consider a changeover to a multi-year tariff system 
with incentives;

•  improve ‘use it or lose it’ (UIOLI) rules.

CRE is also preparing a tariff proposal for the Fos 
Cavaou LNG terminal for the same deadline to be 
drawn up in line with the tariff for existing termi-
nals.

3.3.3. Prospects for future tariffs for the use of 
distribution networks

Current tariffs for the use of distribution networks 
were proposed by CRE on 26 October 2005 and 
came into force on 1 January 2006. Their structure 
is more stable than that of the tariffs previously pro-
posed by CRE, and the difference between LDC 
tariffs and the Gaz de France Réseau de Distribution 
tariff is smaller.
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With the natural gas supply market fully opening to 
competition on 1 July 2007 and the legal unbundling 
of DSOs, there was uncertainty surrounding changes 
in DSO costs. The tariffs were therefore designed to 
be applied as from 1 January 2006 for around two 
years.

CRE is at present working, together with all DSOs 
and other market players, on setting new tariffs for 
the use of distribution networks.

Given the stable structure of tariffs for the use of dis-
tribution networks, CRE is examining the possibility 
of a multi-year pricing system with incentives

For this type of pricing system, the following 2 points 
need to be clarifi ed beforehand:

•  the impact that establishment of DSOs as subsidiar-
ies and restructuring of gas distribution activities will 
have on the scope of DSO activity and its costs;

•  maintaining quality of service. Care should be taken 
that productivity improvements required of DSOs 
do not result in a deterioration in quality of serv-
ice.

3.4. Access to natural gas underground 
storage facilities

3.4.1. Terms and conditions for natural gas 
underground storage facilities

The European Directive of 26 June 2003 leaves the 
choice between regulated access and negotiated ac-
cess for underground storage facilities to Member 
States. France opted for negotiated access, under the 
Law of 9 August 2004.

The Law of 3 January 2003, amended by the Law of 
9 August 2004, transposes the provisions on access to 
storage facilities stipulated by the European directive 
of 26 June 2003. It requires all suppliers operating 
on the French market to have gas in stock before 
the winter in proportions set out by the Decree of 
21 August 2006. The law also stipulates that storage 
capacity shall be transferred to the new supplier in the 
event of a customer switching supplier. The method 
of transfer is defi ned in the above-mentioned decree.

The Ministerial Order of 7 February 2007 governing 
profi les and storage fees supplemented the regulatory 
system for third-party access to storage facilities.

Furthermore, a rule for all suppliers, guaranteeing sale 
of stored gas at a price refl ecting the cost of stock 
constitution was introduced, as a result of CRE’s set-
tlement of the dispute between Altergaz and Gaz de 
France. It is now defi nitively in force, as the Paris 
Court of Appeal confi rmed CRE’s decision in its 
ruling of 23 January 2007.

This series of provisions ensures that all suppliers 
building a portfolio of end consumers in France will 
have the storage capacity they need.

3.4.2. Tariffs for the use of natural gas underground 
storage facilities

Natural gas underground storage system operators 
published the new storage offers for the gas (fi scal) 
year 2007/2008 on their web sites, in January 2007 for 
TIGF and February 2007 for Gaz de France DGI.

The tariff proposed by TIGF rose by 6% on average 
(it had increased by 10% in April 2006), while that 
of Gaz de France DGI was up by around 9% (it had 
increased by 6% in April 2006).

CRE has no authority over these tariffs. However, 
it notes that operators did not justify these tariff in-
creases and is concerned about the diffi culty of fore-
casting trends in prices for access to storage facilities 
over the next few years.

3.5. Coordination between gas infrastructure 
operators

Pour garantir la non-discrimination dans l’accès aux 
inTo ensure that there is no discrimination in infra-
structure access, the different segments of the French gas 
supply chain (transmission, distribution, underground 
storage facilities and LNG terminals) are now managed 
separately and independently. In 2006, a major project 
was undertaken by the Gas Working Group (GTG 
2007) to redefi ne and clarify interface rules between 
infrastructure operators and improve compatibility of 
information systems.
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The tariffs for the use of gas transmission networks 
which came into force on 1 January 2007 facilitate co-
ordination between natural gas infrastructure operators, 
and shippers can now use the infrastructure as a whole 
under the best terms and conditions.

3.5.1. Introduction of a system of standardised 
subscriptions for transmission capacity to distribution 
networks

In a fully open market, this system requires each ship-
per to subscribe to the transmission capacity neces-
sary to supply its customers on distribution networks 
in the event of cold spells. Under this system, TSOs 
automatically assign PITD delivery capacity to each 
shipper, according to its portfolio of customers sup-
plied downstream of the PITDs. The way it operates 
is described in detail in ‘System of standardised sub-
scription to PITD transmission capacity’ posted on 
http://www.gtg2007.com

3.5.2. Optimisation of interfaces between transmission 
networks and LNG terminals

Pricing rules at interface points between transmis-
sion networks and LNG terminals have been refi ned, 
guaranteeing all shippers transmission capacity avail-
ability corresponding to their regasifi cation capacity 
on an LNG terminal, within the limits of network 
capacity.

3.5.3. Optimisation of interfaces between transmission 
networks and natural gas underground storage facilities

Pricing rules at interface points between transmis-
sion networks and natural gas underground storage 
facilities have been refi ned, guaranteeing all shippers 
transmission capacity availability corresponding to 
the injection and withdrawal capacities they have at a 
storage group, within the limits of network capacity. 

3.5.4. Standardised operation at interconnections 
between GRTgaz and TIGF

Pricing rules applicable to GRTgaz and TIGF trans-
mission networks have been standardised to facili-
tate movements of gas between the two networks: 
marketing of the same types of capacity and better 
coordination on either side of the interconnections 

between the two transmission networks (publication 
of capacity data in a single format and coordinated 
work programmes).

In 2007, CRE is continuing the task of improving 
coordination between gas infrastructure operators. 
Under the Law of 7 December 2006, CRE will, as 
necessary, set out the rules for the use of regulated 
networks and infrastructures and the missions of gas 
infrastructure operators.

3.6. Balancing mechanism

3.6.1. Background

Physical balancing of gas transmission networks plays 
an important role in the smooth running of the mar-
ket and security of supply for end consumers.

To ensure proper overall network balance, all shippers 
are under an obligation to balance their gas injections 
into the network (imports, production and purchases 
at gas exchange points (PEGs)) and their withdraw-
als (consumption by their customer base, exports and 
sales to PEGs).

TSOs achieve physical balancing of transmission net-
works by using underground storage facilities (as part 
of a service between TSOs and storage system opera-
tors), while shippers are charged for their imbalances 
on the basis of gas prices at the Zeebrugge hub.

Although this mechanism enables TSOs to fulfi l their 
obligations, it has two drawbacks:

•  since the prices invoiced for shipper imbalances 
have no correlation with the cost of balancing, they 
do not refl ect the real situation of French networks 
and do not send shippers the right economic sig-
nals;

•  balancing does not help to improve the liquidity of 
the French wholesale market.

In the fi rst half of 2006, CRE carried out a public 
consultation on the development of the balancing 
mechanism. In its deliberations of 21 June 2006, CRE 
asked GRTgaz and TIGF to enter into consultations 
with all market players, in order to examine whether 
balancing rules should be progressively changed over 
to a system based on market transactions.
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These deliberations also established that changes in 
balancing rules are to be laid down by CRE on the 
basis of TSO proposals.

3.6.2.  Balancing rules on the GRTgaz network 

On 28 November 2006, GRTgaz sent CRE a pro-
posal for changes in the balancing rules on its net-
work, basing itself on consultations with market 
players carried out from July to November 2006. 
GRTgaz proposed the following changes:

•  as from 1 April 2007, part of GRTgaz’s daily balanc-
ing needs to be covered by purchases/sales on the 
market, allowing a daily balancing price to be set;

•  as from 1 July 2007, ‘daily balancing services’ (SEJ) 
to be replaced by a new optional tolerance offer, 
sponsored by GRTgaz, and implementation of 
measures to help shippers improve balancing man-
agement;

•  as from 1 September 2007, invoicing of a part of 
shippers’ daily imbalance at the daily balancing 
price.

In its deliberations of 7 December 2006, after hold-
ing hearings with shippers, CRE approved the new 
balancing rules proposed by GRTgaz, and asked the 
latter to continue discussions with market players, 
regularly factoring in feedback on implementation 
of the new balancing rules and proposing any altera-
tions if necessary.

However, as a result of computer diffi culties, GRT-
gaz postponed the deadlines for implementation: the 
fi rst stage started on 12 April 2007 and the second 
and third stages will begin on 1 July 2007 and 1 Sep-
tember 2007, respectively.

In order to ensure that balancing is fi nancially neu-
tral, GRTgaz has introduced an income statement 
for balancing, including the costs and revenues re-
lated to this mechanism.

3.6.3. Balancing rules on the TIGF network

On 7 December 2006, CRE once again asked TIGF 
to organise a consultation on balancing with its net-
work users.

On the basis of this consultation, which began early 
in 2007, TIGF proposed temporary extension of the 
current balancing system, under which the shippers 
use storage facilities to balance their injections and 
withdrawals, and undertook to improve the alloca-
tion imbalance management mechanism.

3.7. Development of gas infrastructures

3.7.1. New LNG terminal projects and planned 
extensions

With the development of LNG, there have been a 
large number of LNG terminal construction projects 
worldwide (see table 3). 

In December 2006, Gaz de France also announced 
a project for extension of the Montoir LNG termi-
nal, in accordance with commitments made by Suez 
and Gaz de France to the European Commission, 
under the merger project. Two scenarios are being 
examined:

•  commissioning of a regasifi er which would increase 
terminal capacity from 10 Bcm per year to12.5 Bcm 
per year, in 2011;

•  construction of a fourth tank which would increase 
terminal capacity to 16.5 Bcm per year, in 2014.

The choice of scenario will depend on market re-
sponse at the end of the open season procedure, for 
which Gaz de France issued a call for subscriptions 
on 27 December 2006.

The decisions to be taken for all these projects will 
have a major infl uence on operation and design of 
the French gas market.

CRE is working on principles to be established to 
encourage the investment necessary to meet market 
needs.

Project sponsor Site Capacity Commis-
sioning

4Gas 
(Carlyle Group)

Le Verdon 
(Autonomous 

Port of 
Bordeaux)

6 to 9 
Bcm 

per year
2011-2012

EDF
Autonomous  

Port of 
Dunkirk

6 Bcm 
per year 2011-2012

Endesa
Le Verdon 

(Autonomous 
Port 

of Bordeaux)

6 Bcm 
per year 2011-2012

Gaz de 
Normandie 
(66.66% Poweo 
/33.34% CIM)

Antifer 
(Autonomous 

Port of 
Le Havre)

9 Bcm 
per year 2011-2012

Shell
Fos-sur-Mer 

(Autonomous 
Port of 

Marseille)

8 Bcm 
per year 2015

Table 3: LNG terminal projects announced 
in France in 2006

Source: CRE
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3.7.2. Interconnections

A. Obergailbach

The Obergailbach entry point, linked to Germany 
through the Megal gas pipeline, mainly serves to trans-
port gas from the Russian production fi elds.

At present, the fi rm entry capacity sold amounts to 
430 GWh/d. At the end of 2004, Megal sharehold-
ers decided to develop exit capacity on the German 
side. Consequently, in May 2005, GRTgaz organised 
a market consultation to determine the need for ad-
ditional entry capacity on the French side.

As a result of this, GRTgaz decided to reinforce the 
Obergailbach entry point to offer fi rm entry capacity 
of 550 GWh/d at the end of 2008 and 620 GWh/d 
at the end of 2009.

B. The Fluxys/GRTgaz open season 

The Taisnières entry point is connected to two gas 
pipelines located in Belgium and is used to import gas 
from Norway and the Netherlands. Analysis of sub-
scriptions and fl ows at this point highlights the access 
diffi culties experienced by new entrants, even though 
the full capacity of the infrastructure is not reserved on 
the French side (see inset 18).

Consequently, the shippers Fluxys and GRTgaz un-
dertook to fi nd solutions to the diffi culties identifi ed. 
Some initial measures were presented at a gas intercon-
nection workshop, held at CRE on 11 May 2007 as 
part of the ERGEG Regional Initiatives.

In addition, for the longer term, on 26 April 2007, 
GRTgaz and Fluxys made a coordinated announce-
ment of the start of a consultation on additional ca-
pacity needs for gas transit from Belgium to France. 
Interested shippers have until 31 July 2007 to notify 
their non-binding requests and until 30 November 
2007 to put in their binding requests. Based on the re-
sults of this consultation, GRTgaz and Fluxys could, if 
necessary, decide to increase interconnection capacity, 
to be made available on the market on 1 November 
2011. The GRTgaz and Fluxys consultations will take 
place under the respective supervision of the French 
and Belgian regulators.

In the second half of 2007, an ‘interruptible transit’ 
service will be proposed by Fluxys to enable shippers 
to transport gas from Belgium to France.

C. France-Spanish interconnections

On 6 February 2007, as part of the ERGEG South 
Regional Initiative, Enagas, GRTgaz and TIGF pre-
sented a forecast investment plan for development 
of interconnections between France and Spain by 
2010-2011.

The plan, which assumes prior completion of phases 
2 and 3 of the Guyenne trunk main and reinforce-
ment of the Larrau interconnection point, provides 
for physical imports of gas from Spain to France of 
around 3 Bcm in 2010 and 5 Bcm in 2011.

In parallel, TSOs will work with the relevant regula-
tors to design transparent, non-discriminatory alloca-
tion methods for the capacity thus created.

3.7.3. Gas TSOs’ investment programme 

Ensuring the investment essential for connecting new 
entry points and eliminating congestion in France 
has been one of CRE’s priorities for many years.

The forecast multi-year investment plan (PPI) in the 
gas sector, published by the Government on 5 March 
2007, is based on an annual increase of 2.1% in na-
tional natural gas consumption over the next ten 
years. This growth will result mainly from the com-
missioning of gas-fi red power plants in France. Gas 
infrastructures must be developed accordingly, so as 
to ensure security of supply for end customers and 
make it possible to introduce competition between 
the different sources of foreign supply.

Inset 18:  Open season

Security of supply and setting up of a competitive mar-
ket require the development of gas infrastructure capac-
ity corresponding to operators’ needs and allocated on a 
non-discriminatory basis. An open season is a transpar-
ent call for subscriptions designed to achieve these two 
targets.

At the 11th Madrid Forum, which was held on 20 and 
21 February 2007, the European Commission empha-
sised the need for a study of the role that open seasons 
could play in Europe. ERGEG then proposed to carry out 
such a study and formed a working group, cochaired by 
CRE and the Austrian regulator (E-Control). It was neces-
sary for CRE to take part in this working group, in particu-
lar because of the large number of open season projects 
planned for 2007, in France and at its borders.

After considering the main open seasons organised in 
Europe and North America in recent years, CRE and its 
Austrian counterpart proposed a code of good practice, 
submitted for public consultation in December 2006, 
then presented to the parties concerned at a workshop 
in March 2007.

The code of good practice was approved at the ERGEG 
General Assembly on 10 May 2007. It will next be passed 
on to the European Commission, which could use it in the 
preparation of its third legislative package (see p. 32).
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A. CRE’s powers extended to approving TSO investments 

TSO investment programmes must meet their statu-
tory obligations (continuity of supply, safety standards 
governing transmission facilities, and environmental 
standards), as well as satisfying gas shippers’ needs, at 
the lowest cost.

The Law of 7 December 2006 extended CRE’s 
power – bestowed by the Law of 10 February 2000 
– of approving TSOs’ investment programmes for the 
electricity transmission grid to the gas sector.

It should also be pointed out that article 6 of the Law 
of 3 January 2003 enables CRE to send TSOs let-
ters of formal notice to carry out necessary improve-
ments to their networks “if they are economically 
justifi ed or if a potential customer indicates that it 
undertakes to pay for them”.

B. Tariff framework fostering TSO investment

In the fi rst transmission tariff it proposed in July 2003, 
CRE set up a tariff framework fostering investment 
for start-up of projects necessary for improved French 

gas market operation: fi rst phase of the Euskadour 
pipe and reinforcement of the Guyenne trunk main 
in the Southwest, connection of the Fos Cavaou ter-
minal, increased entry capacity at Obergailbach and 
elimination of congestion in the North of France 
(see. fi gure 18).

This system of investment incentives is applied to 
transmission tariffs in force since 1 January 2007. The 
real base return on investments is set at 7.25% before 
tax. A systematic bonus of 125 base points is allocat-
ed to new transmission network investments carried 
out after 2004. If CRE so decides, a further bonus of 
300 base points can be applied, for 5 or 10 years, for 
investments improving market operations.

In addition, transmission tariffs in force since1 January 
2007 include two changes improving integration of 
TSO investments:

•  full cover of capital costs of future TSO investments 
through the expenses and revenues clawback ac-
count mechanism;

•  return on current capital expenditure taken into 
account for calculation of capital costs.

Figure 18: Priority investments identifi ed in the 1st multi-year forecast gas investment plan (PPI) 
published in March 2007
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C. Higher rate of return for decongestion of the gas 
transmission network in the North of France

On 12 December 2006, CRE received a request 
from GRTgaz for a higher rate of return, for 10 years, 
for the 152.4 M€ project to develop entry capacity 
at Obergailbach and for the 318.2 M€ project to 
decongest the North zone of France.

In its deliberations of 8 February 2007, CRE indicat-
ed that a higher rate of return must be considered as 
an incentive for TSOs to make investments that they 
are not required to make as part of normal network 
operation. It is only applicable to projects which are 
deemed necessary to allow or foster more competi-
tion on the French market in the long term, but for 
which, at the time of the study, there is not suffi cient 
certain demand, lasting and quantifi able by market 
signals, for transportation (cf. fi gure 19). Furthermore, 
it will not be automatically granted and applications 
must be examined on a case-by-case basis against the 
criteria mentioned above.

In the light of the above, CRE decided to grant a rate 
of return increased by 300 base points for a period of 

10 years for the GRTgaz 280 M€ investment pro-
gramme to decongest the gas transmission network 
in the North of France. Under this programme, the 
single North balancing zone will be established as 
from 1 January 2009.

Suppliers bringing liquefi ed natural gas into the West, 
gas into the North (mainly Norwegian and Dutch 
gas) and East (Russian gas) of France will therefore be 
able to freely service a consumption zone of around 
350 TWh a year. This increased competition between 
the different sources of gas will foster emergence of a 
large-scale hub within the future North zone.

End consumers will thus have access to more com-
petitive offers from a greater number of suppliers.

However, CRE decided not to grant a higher rate of 
return for investments made for the reinforcement 
of the entry capacity at Obergailbach. These invest-
ments, which will provide balancing of entry capac-
ity into France with exit capacity developed on the 
German side, comes under the TSO’s normal activi-
ties and will be remunerated in the same way as other 
GRTgaz investments.

Figure 19: Investment fostered by tariff incentive framework
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1.  Changes in the regulatory and 
legislative contexts of electricity 
and natural gas markets

Outre la possibilité de privatiser Gaz de France, la 
Besides the possibility of privatising Gaz de France, 
the Law of 7 December 2006 aligned the French 
legislative framework with the European Directives 
of June 2003 in preparation for opening of the mar-
ket to household customers, imposed pricing meas-
ures, and bestowed new missions on CRE.

Conformity with the directives was brought about 
by three main changes:

•  The law stipulated that all consumers of electricity 
and natural gas will be eligible as from 1 July 2007

•  It imposed measures for consumer protection, in 
conformity with Appendices A of the directives, 
stipulating:
-  the content of contractual and pre-contractual 

information that suppliers must make available to 
consumers,

-  regulation of the date upon which termination of 
a contract at the customer’s initiative comes into 
effect, and costs entailed therefrom,

-  minimum notice to be given when modifi cations 
are to be made to contractual conditions,

-  suppliers’ obligation to offer customers a single 
contract, with an appendix containing the clauses 
governing supplier-distributor relations.

All such provisions are applicable to household 
customers and almost of them to small non-
household customers (subscribing to electrical 
power of 36 kVA or less and consuming less than 
30,000 kWh of natural gas per year). 

•  It appointed an Energy Mediator, responsible for 
recommending solutions to disputes between con-
sumers and suppliers of electricity and natural gas, 
and to help in drafting information on electricity 
and natural gas consumer rights. Disputes concern-
ing fulfi lment of contracts between suppliers and 
household or small non-household customers may 
be submitted to the mediator.

As regards pricing, the law imposed the transitory 
regulated tariff for market adjustment (TaRTAM – 
see inset 19) and the special solidarity tariff for gas. It 
also laid down conditions for application of regulated 
retail tariffs as from 1 July 2007(see inset 20).

A customer holding a market contract can benefi t 
from the TaRTAM to the site(s) for which he has re-
quested it from his supplier before 1 July 2007. The 
TaRTAM can be no more than 25% higher than the 
regulated retail tariff, excluding tax, applicable to a 
consumption site with the same characteristics. The 
tariff is applicable for a maximum period of 2 years 
as from the date of the request, and is set by an order 
issued by the Minister for Energy on 3 January 2007.

Upon request, household customers with the right 
to the special social tariff for electricity can also ben-
efi t from a special solidarity tariff applied to supply of 
natural gas and services connected to it.

II.  Markets

Inset 19: The transitory regulated tariff 
for market adjustment (TaRTAM)

The Law of 7 December 2006 imposed a transitory mar-
ket tariff. A customers holding market contract can benefi t 
from the TaRTAM to the site(s) for which he has requested 
it from his supplier before 1 July 2007. The tariff is appli-
cable for a maximum period of 2 years as from the date of 
the request. It was set by order of the Minister for Energy 
on 3 January 2007, and is equal to the regulated sales 
tariff exclusive of tax, increased by 23% for green tariffs, 
20% for yellow tariffs, and 10% for blue tariffs.

Comparison of the supply part of the TaRTAM with forward 
prices for 2007 and 2008, upon which market contracts for 
medium and large sites are based, shows that the great ma-
jority of such sites previously holding market contracts have 
resorted to the TaRTAM, leading to a decrease in supplier 
switching in these segments. Alternative suppliers have 
stopped recruiting new customers, fearing that they would 
then request application of the TaRTAM, and reckoning 
that they have no guarantee of being fully compensated 
for the difference between the retail price stipulated in the 
contract and the level of the supply part of the TaRTAM.

Costs borne by suppliers, resulting from implementation 
of this tariff, are fi nanced by the CSPE to a maximum of 
0.55 €/MWh, and by contributions due from generators 
using nuclear and hydroelectric plants with a power rating 
greater than 2000 MW – EDF and CNR – to a maximum 
of 1.3 €/MWh.

Each year, CRE must provide the Minister for Energy with a 
proposal concerning costs due to TaRTAM, on the basis of 
appropriate accounting, the rules for which it has itself de-
fi ned, and also concerning the unit contribution involved.

The Decree of 4 May 2007, bearing on compensation of 
suppliers, stipulates that these latter be compensated each 
quarter on the basis of their declaration of estimated costs 
borne over the quarter in question. If it is positive, the dif-
ference between recognised costs for year n and compen-
sation received is incorporated into recognised costs for 
year n+2. If it is negative, the supplier must reimburse the 
excess sum received before 31 March of year n+2.
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A decree drawn up by the Conseil d’Etat will stipulate 
conditions for application of this tariff.

The law extended CRE’s missions, entrusting it with 
the task of assisting in successful operation of the elec-
tricity and natural gas markets for the benefi t of end 
consumers, and conferring upon it direct competence 
in monitoring of wholesale electricity and natural gas 
markets. This new mission enables CRE to monitor 
transactions on wholesale markets, whether organised 
or OTC, as well as mechanisms for price formation 
on such markets.

New pricing measures mean new missions for CRE. 
It will give an opinion on the solidarity tariff for gas 
and provide the Minister for Energy with an annual 
proposal concerning costs resulting from it and the 
unit contribution involved. In the case of the TaR-
TAM, CRE will provide the Minister for Energy 
with proposals for costs connected to the tariff, on the 

Inset 20: Conditions for application 
of regulated sales tariffs

•  Regulated contracts for both gas and electricity exist for 
household and non-household customers alike.

•  Any customer holding a regulated contract for a site 
may maintain it for that site.

•  Any customer holding a market contract for a site may 
no longer hold a regulated contract for that site (non-
reversibility principle).

•  Any customer moving into a previously occupied site may 
hold a regulated contract if the previous occupant held a 
regulated contract.

•  Any customer moving into a newly created site (new 
building):
-  may request a regulated electricity contract as long as 

the site has been connected to the grid before 1 July 
2010;

-  may not hold a regulated contract for gas.

basis of appropriate accounting, the rules of which it 
has itself defi ned, and the unit contribution due from 
generators operating nuclear and hydroelectric plants 
with power rating greater than 2,000 MW.

2. Electricity markets

2.1. The French market value chain and 
physical balance sheet

2.1.1. Generation, trading and supply activities are 
open to competition

The commercial value chain for electricity (see fi g-
ure 20) may be divided into four stages: generation, 
trading, transmission / distribution, and supply to 
end consumers.

Generation of electricity has been open to com-
petition since the Law of 10 February 2000 came 
into force. Any company may generate electricity in 
France, for:

•  sale on wholesale and retail markets;

• consumers, wholly or in part, for their own needs;

•  sale to EDF or to local distribution companies 
(LDCs) in the context of the purchase obligation 
system;

• export.

In France, generation of electricity is dominated by 
EDF, which has 85% of generation capacities. Four 
other generators operate high power facilities, togeth-
er representing 6% of existing capacity. The remaining 
9% is made up of small generating plants operated 
by:

•  a large number of independent generators, mostly 
selling the electricity they generate to EDF, in the 
context of purchase obligations;

•  industrial companies, which consume the electric-
ity they generate.

Figure 20:  The commercial value chain for electricity
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Trading consists of exchanging large volumes of elec-
tricity on the wholesale market. Some sixty operators 
are active on the French wholesale market, and there 
are three types of player:

•  the fi ve main generators; these generators have end 
consumers, and make use of the wholesale market 
to resell all or part of the electricity they gener-
ate, or purchase electricity in addition to what they 
generate themselves, in order to supply their end 
consumers;

•  non-generating suppliers operating on the market 
to cover consumption by their end consumers; ten 
or so non-generating suppliers are active on the 
French wholesale market;

•  traders, who have no generation facilities and no 
end consumers, but purchase and resell to take ad-
vantage of opportunities provided by price levels in 
France and Europe; some forty traders are active on 
the French wholesale market.

Generators, along with a number of non-generating 
suppliers, have developed trading activities, generally 
managed independently of generation and supply ac-
tivities.

Transmission and distribution activities are managed by 
public grid operators. Access to French grids is open to 
third parties and is regulated. RTE, an EDF subsidiary, 
manages the one French transmission system, while 
the distribution system is managed by ERD, and by 
160 LDCs.

Supply means sale of electricity to end consumers, i.e. 
to customers who actually use electricity without re-

selling it. This activity is open to competition, except 
for sale to household customers, who will have to wait 
until 1 July 2007 to be able to choose their supplier. 
17 companies supply electricity in France. 

2.1.2. The French market remains very much 
an export market

The French market’s physical balance sheet contin-
ues to show a high export balance. In 2006, electric-
ity exports accounted for 16% of national generation 
volume.

Figure 21 shows French electricity suppliers’ pro-
curements and outlets in 2006.

2.2. Electricity generation in France

2.2.1. French generation is largely nuclear powered, 
but hydroelectric and conventional thermal systems 
continue to play a major role in the supply/demand 
balance

Means of generation may be divided into two cat-
egories: 

•  plants where generation is arbitrable. Operation of 
these plants depends on demand, market prices, vari-
able generation costs, technical constraints, and, in 
the case of hydroelectric facilities, water stock levels. 
Such plants include nuclear power plants, the most 
powerful conventional thermal plants, and large hy-
droelectric facilities, the so-called ‘lake’, ‘pondage’ 
and ‘pumping’ plants;

Figure 21: Physical balance sheet for the French market in 2006 (TWh)
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•  plants where generation is non-arbitrable. Such 
generation is either ‘fatal’ (mainly ‘run-of-river’, 
wind turbine and biomass), or determined by the 
economic conditions of purchase obligation con-
tracts (mainly cogeneration).

In 2006, total installed power in French electricity 
generating facilities amounted to 116 GW. Figure 22 
shows capacities for each category of means of gen-
eration.

Nuclear generation accounts for 55% of installed 
power, with low variable costs, and is the major means 
of French generation (78% in 2006). However, elec-
tricity generated by conventional thermal plants and 
by hydroelectric plants is essential in ensuring the 
balance of supply and demand on the French market 
throughout the year – in particular during peak de-
mand periods.

2.2.2. Generation remains highly concentrated

In 2006, electricity generated by the EDF Group, which 
operates the majority of facilities, accounted for 86% 
of national generation, to which must be added vol-
umes acquired from independent generators through 

the purchase obligation mechanism, i.e. around 4.5% 
of national generation in 2006.

The four main alternative operators generating in 
France are:

•  Electrabel-Suez, which has the use of CNR’s and 
SHEM’s hydroelectric systems, and an interest in 
EDF’s Tricastin and Chooz nuclear power plants. In 
2006, the group was responsible for 3% of national 
generation;

•  Endesa, which operates the Endesa France (SNET’s 
trade brand) coal-fi red plants. In 2006, the group 
was responsible for 1.5% of national generation;

•  Total, which operates France’s largest cogeneration 
plant. In 2006, the group was responsible for 0.3% 
of national generation;

•  Gaz de France, which operates a combined cycle 
gas turbine. In 2006, the group was responsible for 
0.3% of national generation.

Figure 23 (see p. 84) illustrates the concentration 
of French generation. The Herfi ndahl-Hirschman 
Index (HHI) measures market concentration – the 
more concentrated a market, the higher the HHI 
(see inset 21).

Figure 22: Installed generation capacity in France

Source: CRE, based on data provided by RTE
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Figure 23: Concentration index (HHI) of electricity generation (in energy, 2006)
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Figure 24: Projects announced in France for generating plants of over 100 MW

Source: CRE
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2.2.3. Existing projects for new plants will lead to no 
signifi cant reduction in generation concentration

Figure 24 shows the main projects announced in France 
for new means of generation, to become operational 
in 2012 at the latest, and representing a total capacity 
of over 14 GW. For the most part, projects concern 
combined cycle gas turbines (CCGT), but projects for 
oil- and coal-fi red plants are also planned. Although it 
is uncertain whether some of them will be completed, 
others are already at the construction stage.

Over 9 GW are in the hands of alternative operators, 
all active on the retail market – Endesa, Poweo, Gaz 
de France and Electrabel. However, even if all projects 
are completed, EDF’s market share at the end of 2012 
will still account for 80% of installed capacity. In ad-
dition, alternative operators’ projects are for so-called 
‘semi-base’ facilities, while EDF still operates almost all 
‘base’ plants.

2.2.4. VPPs are only a partial answer to generation 
concentration

VPPs are virtual generation capacities auctioned pe-
riodically by EDF. The system was imposed by the 
European Commission in its decision of February 
2001 authorising EDF to take a 34.5% interest in the 
German electricity company EnBW.

Since September 2001, EDF has held quarterly auc-
tions giving its competitors access to 6000 MW of 
capacity. Since September 2006, EDF has only been 
offering optional products. Bidders pay a fi xed pre-
mium to reserve power, and pay a strike price for 
each Mwh withdrawn. Such auctions enable defi ni-
tion of the fi xed monthly premium.

Two kinds of VPP exist, with differing exercise prices: 

•  Base VPPs: their strike price approximates the vari-
able cost of electricity generated by EDF’s nuclear 
power plants, a price that rose from 8 to 9 €/MWh 
at September 2006 auctions;

•  Peak VPPs: these aim to refl ect the economic op-
eration of a mix of semi-baseload and peak power 
plants. Their strike price changes with each auction, 
according to a formula which is not State regulated, 
but monitored by the European Commission. It 
stood at 50 €/MWh at the March 2007 auctions.

In September 2006, after agreement from the Euro-
pean Commission, EDF made a number of modifi ca-
tions to its initial commitment: it no longer sells fi rm 
products (PPAs) and has introduced a base product for 
a period of 4 years, offered for a one-year trial period 
beginning in September 2006.

VPPs help reduce the effects of generation concentra-
tion:

•  by obliging EDF to put energy at the disposal of 
alternative suppliers on the futures market: In 2006, 
VPPs accounted for 58% of their injections;

• by increasing wholesale market liquidity.

Nevertheless, as CRE indicated in its Communica-
tion of March 2006, the mechanism is only a partial 
answer to concentration, mainly due to the system 
of allocating capacities by auction – premiums paid 
by buyers align VPP cost prices with market prices. 
VPPs do not, therefore, constitute a source of supply 
comparable to a generatinon plant.

The European Commission’s decision stated that the 
VPP system could only be done away with upon 
reasoned request from EDF, and provided that the 
French electricity market had developed in such 
a way as to “provide a suffi cient number of other 
sources of supply for quantities offered by EDF for 
sale by auction”. On 30 June 2007, EDF had not 
requested that the system be abolished.

Inset 21: Measurement of concentration 
of the wholesale market

The Herfi ndahl-Hirschman Index (HHI) indicates the de-
gree of market concentration.

The HHI is equal to the sum of the squares of opera-
tors’ market shares. The more concentrated a market, the 
higher the HHI. In general, a market is considered to be 
of low concentration if its HHI is below 1,000, and highly 
concentrated if it is above 1,800.

Given the specifi c features of the electricity and gas mar-
kets, the index should only be used with caution as an 
indicator of degree of competition, as concentration and 
competition are not connected as directly as on most 
other markets. In certain circumstances of strained sup-
ply-demand balance, an operator with a limited market 
share may have suffi cient market power to be able to 
infl uence prices.
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2.3. Cross-border exchanges

2.3.1. The export balance is stabilising

With an export balance of 63.3 TWh in 2006, repre-
senting almost 12% of national generation, France is 
Europe’s leading exporter of electricity.

Following major expansion between 1980 and 1995, 
at a time when French nuclear power plants were 
increasing their power output, the export balance has 
settled to between 60 and 75 TWh. Since 2002, there 
seems to have been a trend towards decrease, but the 
export balance has remained stable since 2004 (see 
fi gure 25).

Although the annual export balance remains gener-
ally positive, detailed analysis reveals contrasting situ-
ations for each interconnection between France and 
its neighbours.

In 2006, France was a net exporter to all intercon-
nected countries except Germany. During the last 
5 years, the greatest change was recorded at the Ital-
ian border (see fi gure 26), where exports have de-
creased and imports were effected during particularly 
strained periods – the fi rst quarter of 2006 and, ex-
ceptionally, in July 2006. Exports to Spain and Bel-
gium are also on the decrease, though less steeply.

In 2006, the net balance of exchanges with Germany 
was on the import side. It is nevertheless worth not-
ing that after having increased between 2002 and 
2005, imports from Germany decreased in 2006.

2.3.2. Auctioning of capacities has led to a reduction 
in concentration of cross-border trading

Up until 2005, interconnection capacity allocation 
was based on a priority list, with almost all capacities 
reserved for EDF.

In 2006, the allocation mechanism was modifi ed at 
almost all borders, with capacities thenceforth being 
allocated by an auction system.

The change seems to have improved market play-
ers’ use of interconnection capacities for carrying out 
daily arbitrages, with increased correlation between 
decisions to import or export and price differentials 
on day-ahead markets.

The change in the allocation system has also led to 
major reduction in EDF’s export market share, lead-
ing to signifi cantly less concentration as measured by 
the HHI (see fi gure 27).

Export concentration remains high, however, with 
a reduced number of players predominating at each 
interconnection.

Figure 25: Electricity imports and exports in France since 1981 (DGEMP data)
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Figure 26: French electricity imports-exports by border

Source: CRE, based on data provided by RTE
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2.3.3. Coupling of French, Dutch and Belgian day-
ahead exchanges has led to frequent alignment of spot 
prices

The Belpex exchange started up on 21 November 
2006, enabling coupling of the three Dutch, Belgian 
and French organised spot markets. The system re-
placed explicit allocation of daily capacities at inter-
connections between France and Belgium and be-
tween Belgium and the Netherlands (see Page 27).

Market coupling between APX, Belpex and Powern-
ext has led to price equalisation on the three organ-
ised markets during hours when available intercon-
nection capacities between France, Belgium and the 
Netherlands are suffi cient.

Since implementation of coupling:

•  French and Belgian hourly prices have been equal 
83% of the time;

•  French, Belgian and Dutch hourly prices have been 
equal 60% of the time.

2.4. Trading in France

2.4.1. OTC transactions still dominate the French 
wholesale market

There are two possible places of exchange on whole-
sale markets: electricity exchanges and the OTC 
(over-the-counter) market (see inset 22).

An electricity exchange is an organised, anonymous 
market offering standardised products, with a central 
counterparty to avoid credit risks. An organised market 
allows a transparent price reference to emerge.

Bilateral contracts are signed on the OTC markets. 
Such transactions may be concluded without a mid-
dleman, or via brokers or trading platforms. Prices on 
the OTC market are not made public.

In France, most spot product exchanges are carried out 
on the Powernext organised market. In contrast, most 
forward product exchanges are made OTC.

2.4.2. Activity on the French wholesale market 
continues, but remains limited

A. Volumes delivered continue to grow

Real activity on the wholesale market has been in 
sharp decline since June 2006 (see fi gure 28). Ex-
treme volatility of prices during the spring and sum-
mer of 2006 was one reason for this downturn in 
liquidity (downturn in CO2 prices, a heatwave, and 
an unforeseeable downturn in oil prices). Regulatory 
uncertainties connected with the drafting of the Law 
of 7 December 2006 also raised questions among 
certain market players. The complexity of imple-
menting the TaRTAM (see Page 80) only added to 
their reluctance to position themselves on the French 
market.

Point D on page 90, illustrates the effect that this 
decline in activity has had on Powernext Futures li-
quidity.

Nevertheless, in 2006, deliveries between wholesale 
market players in France, refl ecting transactions con-
cluded in the past rather than activity on the French 
wholesale market, continued to increase in 2006.

B. Activity continues to be restricted by the French market’s 
strong vertical integration

Figure 29 shows energy fl ows between the different 
upstream and downstream segments of the French 
wholesale market in 2006.

Due to internal transfers of electricity between 
EDF’s generation and supplying activities, volumes 
exchanged on the wholesale market remain limited 
compared to national consumption.

In 2006, market transactions accounted for only 20% 
of electricity generated and 10% of consumption. 

Inset 22: The wholesale electricity market

The wholesale electricity market is the virtual meeting-
place for electricity generators, suppliers and traders. It 
covers purely fi nancial exchanges as well as transactions 
regarding physical delivery of electricity of the French 
grid. Some sixty operators are currently active on the 
French wholesale market.

Timescales on offer range from forward delivery(forward 
market: delivery within a given future period, times-
cales going from the following week to several years), 
to short-term (spot market: purchases the day before for 
delivery the following day) to intraday (for delivery in the 
hours following the transaction). Two product types are 
involved on forward markets: base (delivery round the 
clock, seven days a week) and peak (delivery from 8 am 
to 8 pm, Monday to Friday). On short-term markets, 
hourly products are also exchanged (delivery at a given 
hour of a given day).

The most common forward products on the French mar-
ket have annual or monthly timescales, the offer and de-
mand being much more important for baseload products 
than peakload.
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Generation 
483 TWh

VPP
41 TWh

Consumption *
432 TWh

* Consumption by customers connected to RTE and net deliveries to distribution grids

Imports
28 TWh

Exports
90 TWh

Losses purchased
30 TWh

45 TWH96 TWH

Non-market volume: 387 TWh

Wholesale market
165 TWh

Source: CRE, based on data from RTE; sum of hourly balances

Figure 29: Upstream and downstream activities on the French wholesale market in 2006 
(as seen from the transmission grid)

Figure 28: Delivery volumes on the French wholesale market

Source: CRE, based on data from RTE, Powernext, and EEX
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C. Concentration of exchanges remains low

On 15 April 2007, 101 balancing responsible entities 
were active on the French wholesale market, including 
55 on Powernext Spot and 26 on Powernext Futures.

Figure 30 illustrates the concentration of the various 
segments of the French wholesale market.

The trading segment is less concentrated than up-
stream and downstream segments. This, however, is 
simply a consequence of EDF’s high level of vertical 
integration between generation and supply. Most vol-
umes generated and supplied by the group do not pass 
through the wholesale market.

D. Powernext is the only organised market active in France

Activity on Powernext Spot is increasing, with essen-
tially seasonal variations. Total volume traded in 2006 
rose by more than 50% in comparison with 2005.

Activity on Powernext Futures was on the increase 
up until May 2006, when it went into sharp decline, 
a downturn in liquidity connected to the concur-
rent steep decrease in activity on the French whole-

sale market as a whole (see Page 89). Total volume 
traded on Powernext Futures in 2006 nevertheless 
rose by more than 33% in comparison with 2005 
(see fi gure 31).

In 2005, the German electricity exchange EEX 
launched an organised market enabling forward 
products to be exchanged and delivered to France. 
After initial growth in volumes, activity on EEX 
France has been non-existent since August 2006.

2.4.3. On average, wholesale prices are stable, but 
volatility is increasing

A. The spot market has been marked by a succession of 
contrasting periods

Spot (or day-ahead) prices are market prices for de-
livery of electricity the following day, and are infl u-
enced by tensions on the French electricity market 
and on neighbouring electricity systems, and also by 
fuel prices, which account for a major part of a power 
plant’s variable costs. 

Such short-term prices are highly volatile, due to the 
impossibility of storing electricity.

Figure 30: HHI concentration index – wholesale market –2006
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Figure 31: Average monthly volumes exchanged on French electricity exchanges 
(PWX spot, PWX Futures and EEX France)

Source: CRE, based on data provided by Powernext, and EEX
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Figure 32: Weekly averages for spot prices on Powernext

Source: Powernext
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The main causes of volatility are climatic conditions 
(cold weather increases consumption, and absence of 
wind means a downturn in wind generation in Ger-
many) and supply problems (power plant failure, or 
reduced interconnection capacity) (see inset 23).

Figure 32 shows the evolution of spot prices on 
Powernext since January 2005. Spot price levels in 
2006 were slightly higher than in 2005 – the annual 
average for 2006 spot prices on Powernext stood at 
around 49 €/MWh for baseload and 69 €/MWh 
for peakload, as against 47 €/MWh for baseload and 
64 €/MWh for peakload in 2005.

Volatility of spot prices on Powernext increased in 
2006, with prices often reaching very high or very 
low levels. The hourly price rose above 100 €/MWh 
for 427 hours in 2006, as against 349 hours in 2005. 
In contrast, the hourly price was below 10 €/MWh 
for 301 hours in 2006, as against 127 hours in 2005.

Since April 2006, the market has been marked by:

•  a period of low spot prices during the spring of 
2006;

•  record high prices in the second half of July, with 
hourly prices often above 300 €/MWh, and reach-
ing 1,000 €/MWh at hour 12 on 26 July;

•  low prices since August 2006, due to mild tempera-
tures and the positive situation of French nuclear 
and hydroelectric generation.

The heatwave that began towards the end of July 
2006 caused major tensions on the French system. 
Use of air-conditioners increased consumption, and 
availability of thermal plants decreased as tempera-
tures rose in the rivers used for cooling.

As the heatwave spread across most of Europe, French 
cross-border markets came under considerable strain. 
French demand could not be met with further imports, 
and prices on the French market rose dramatically.

Figure 33 shows the evolution of spot prices on ma-
jor European markets since January 2005. The annual 
average prices on Powernext were the second low-
est of all markets monitored in 2006, after those on 
NordPool.

The French market was more expensive than other 
European markets, only during periods of greatest 

strain, during the winter of 2005/2006 and the July 
2006 heatwave. Only the German market recorded 
higher prices than those in France during the heat 
wave.

Variations in German and French prices remained 
closely correlated, with German prices remaining 
higher than French prices, above all during the sec-
ond half of 2006, supported by high spot prices on 
NordPool.

British prices were extremely high during the fi rst 
quarter of 2006, due to a steep increase in spot prices 
for gas. They decreased afterwards, but stayed higher 
than French prices.

Spanish prices decreased during the year, as a result of 
improvement in Spain’s hydroelectric power situation. 
In addition, the application of a decree bearing on 
compensation of suppliers selling to customers who 
were still on the regulated tariff led to an artifi cial drop 
in prices between March 2006 and January 2007.

Italian prices were much higher than French prices 
throughout the year, except during the July heatwave.

Inset 23: Impact of wind power generation 
on French market prices

Wind power generation depends on meteorological 
conditions, and can vary dramatically and unforeseeably 
from one day to the next.

Wind power generators therefore have to purchase or sell 
large volumes of energy each day on the day-ahead mar-
ket. In Germany and Spain, where wind power is a major 
ingredient in the energy mix, generation problems lead 
to massive simultaneous purchases or sales on day-ahead 
markets, increasing price volatility on these markets.

As the French market is interconnected with the Ger-
man and Spanish markets, the French day-ahead price 
may, in principle, be infl uenced by volatility arising from 
wind generation problems in the two countries. Market 
players, for example, consider that hourly prices close 
to 0 €/MWh, recorded on Powernext Day Ahead, are 
the direct result of surplus wind power generation in 
Germany. Such surpluses oblige generators to sell large 
volumes at whatever price on the German and neigh-
bouring markets.
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Figure 33: Weekly averages of European spot prices

Source: NordPool, EEX, and Powernext

Source: Platts, Belpex, and Powernext

Source: OMEL, IPEX, and Powernext
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B.  Forward prices have been particularly volatile

Forward prices correspond to the purchase or sale of 
electricity in advance, for coming months, quarters 
or years.

Forward prices refl ect average hourly prices expected 
for the future period in question. Factors infl uencing 
forward prices are anticipated changes in factors de-
termining spot prices such as changes in supply and 
demand and prices for fuels and CO2 emission quo-
tas for the delivery period in question.

Figure 35 shows the evolution of annual forward 
(Y+1) base prices on Powernext since January 2005. 
The price level in 2006 for 2007 was higher on aver-
age than in 2005. Nevertheless, prices at the end of 
the year were comparable to those at the beginning.

Since April 2006, the market has been marked by 
extreme variability in forward prices:

•  sudden drop of prices in late April 2006, following 
a collaps of CO2 prices;

•  price increase in July 2006, due to the heatwave;

•  a steep downturn in late summer 2006, due to the 
downturn in oil prices, then again since November 
2006, due to the mild winter;

• increase in prices since March 2007.

French annual forward prices, which had been high-
er than 2006 German prices since early 2005, have 
been lower since late October 2006.

This change is partly due to price increases on Nord-
Pool, which pushed German prices up, and partly to 
mild weather over the period (see fi gure 35):

•  high temperatures led traders to lower the risk pre-
mium for winter forwards. Traditionally, the pre-
mium is higher in France than in Germany, due 
to high sensitivity of French demand to low tem-
peratures;

•  mild weather conditions also gave rise to expecta-
tions of a hot summer. As the German system used 
to be more sensitive to periods of warm weather, 
it contributed to an increase in German summer 
forward prices in comparison with French prices.

2.5. Sale of losses to grid operators

2.5.1. Purchases of grid losses by grid operators 
contribute to French market liquidity

Electricity transported on transmission and distribution 
grids is subject to losses that must be compensated by 
grid operators. Such losses depend on the physical vol-
ume passing through grids, grid topology, and tempera-
ture conditions. In 2006, they amounted to 30 TWh.

RTE and EDF are obliged to procure the energy 
necessary to compensate for such losses, in line with 
competitive, non-discriminatory and transparent pro-
cedures. To do so, they put out regular calls for tender, 
acquiring energy mainly through forward products. 
Optional products enable them to meet risks related to 
uncertainties in their forecasts.

Supply of losses contributes to French market liquid-
ity. In 2006, RTE withdrew 11.7 TWh and ERD 
18.4 TWh. In comparison, over the same period, vol-
umes sold to consumption sites by operators other than 
EDF amounted to 43.5 TWh.
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Figure 34: Annual forward prices on Powernext
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Figure 35: European annual forward prices
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2.5.2. Sales of grid losses to grid operators are 
concentrated

In 2006, RTE purchased losses from 26 suppliers, and 
ERD from 21 suppliers.

However, sales of losses remain concentrated (see fi g-
ure 36). In 2006:

•  RTE purchased 46% of their losses from its three 
largest suppliers;

•  ERD purchased 60% of their losses from its three 
largest suppliers.

2.6. Retail markets: state of market opening 
and changes in regulated retail tariffs

France’s energy sector industries contribute 2.5% to 
the GDP. Just over half of the jobs in this sector are 
in the electricity industry. France is a net exporter of 
electricity, and only the electricity industry has a nega-
tive energy bill.

French electricity consumption has increased greatly 
over the last 30 years, a result of increases in consump-
tion by the household/tertiary sector (see fi gure 37). 
Between 1978 and 1990, consumption increased more 
rapidly than economic activity, with electricity playing 
an ever more important role in the country’s economy.

Source: CRE, based on data from RTE
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Since the beginning of the 1990s, electricity con-
sumption has been rising at a pace closer to that of 
GDP. During the past fi ve years, the annual growth 
rate of electricity consumption has been around 1.5% 
(internal consumption not adjusted to climatic vari-
ations). However, in 2006 French consumption de-
creased slightly to stand at 478 TWh.

Since 1 July 2004, all non-household customers to-
gether with local authorities – a total of 4.7 million 
sites, accounting for 69% of electricity consump-
tion – have been able to choose their electricity sup-
plier (see inset 24). Since 1 July 2007, all consumers 
– over 33 million sites – have been free to choose 
their electricity supplier.

2.6.1. Prices on offer to customers

A. Two types of contract

Since 1 July 2004, all non-household customers have 
had the choice between two types of contract:

•  regulated retail tariffs, offered by incumbent sup-
pliers (EDF and the 160 local distribution compa-
nies), which are set by the government following 
an opinion from CRE. Only customers who have 
not subscribed to a market contract can benefi t 
from theses tariffs.

•  market contracts, proposed by all suppliers, who are 
free to set prices themselves.

Figure 37: Electricity consumption per sector and economic activity – base 100 in 1978

Source: CRE, based on data from INSEE and the Observatoire de l’Energie (Energy Survey Unit)
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Market contracts differ according to customer seg-
ment. For large and medium-sized sites, the offer 
price is generally based on wholesale market prices 
(see fi gure 38).

For small customers, prices are set in relation to the 
regulated tariff, with various offers depending on the 
supplier (see fi gure 39):

•  a cheaper supply agreement and an equivalent en-
ergy price;

•  an equivalent supply agreement and a low energy 
price;

•  a more expensive supply agreement and an equiva-
lent energy price.

Since 1 July 2007, household customers have had the 
same choice.

B. Gap between the supply part of tariffs and market prices

• Market contract prices are comparable to the sup-
ply part (generation + marketing) of the regulated 
retail tariff, obtained by deducting the transporta-
tion part, calculated on the basis of the tariff for use 
of public electricity grids.

• Since January 2004, market contract prices for large 
and medium-sized sites, based on wholesale market 
prices, rose above the supply part of regulated tariffs. 
Despite drops in prices recorded on the wholesale 
market, market contract prices for this segment are 
still higher than the supply part of regulated tariffs.

The difference is increased by a supply part for re-
tail tariffs applied to such sites that does not always 
refl ect the real cost of supply, and may sometimes 
even be negative.

C. Transitory regulated tariff for market adjustment 
(TaRTAM)

The TaRTAM is set by an Order issued by the Min-
ister for Energy on 3 January 2007, and is equal to 
the regulated retail tariff exclusive of tax, increased by 
23% for green tariffs, 20% for yellow tariffs, and 10% 
for blue tariffs (see Page 80)

Comparison of the supply part of the TaRTAM with 
futures prices for 2007, on which market contracts 
for medium-sized and large sites are based, shows 
that most of such sites previously holding market 
contracts have switched to the TaRTAM.

Inset 24: CRE segmentation of non-household 
customers

Source: CRE, based on data from distribution system 

operators and RTE (2006 data)

Large sites: sites connected to high voltage supply with 
subscribed power of 250 kW or more. These are industrial 
sites, hospitals, hypermarkets, and large offi ce blocks, and 
account for 1% of total number sites, but 63% of non-
household site electricity consumption. 

Medium-sized sites: sites connected to high voltage supply 
with subscribed power of less than 250 kW, and low voltage 
sites with subscribed power of 36 kVA or more. Such sites 
include, for example, SME premises, and account for 8% of 
the total number of sites and 22% of non-household site 
consumption.

Small sites: sites connected to low voltage supply with sub-
scribed power lower than 36 kVA. Such sites correspond to 
the non-household mass market (liberal professions, skilled 
tradesmen, etc.), and account for 91% of the total number 
of sites, but only 15% of non-household site consumption.

Distribution of consumption 
for non-household sites 

Number 
of eligible sites

Electricity 
consumption

Large

Medium-
sized
Small

 91%

15%

8%

22%

1%

63%
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Figure 39: Small non-household sites, prices exclusive of tax, in current euro value

Source: data published by suppliers – CRE analysis

Figure 38: ‘Medium-sized company’ sites
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Figure 40: Changes in the regulated retail tariff of electricity to household customers 
(exclusive of local taxes, CSPE, and VAT)

Source: EDF, CRE calculations 2006
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Figure 41: Price of electricity for household customers in Europe (excluding VAT)

Source: Eurostat, July 2005 and 2006
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D. Increase in regulated sales tariffs on 15 August 2006

In July 2006, regulated retail tariffs of electricity to 
household customers in France (exclusive of VAT) 
were below EU-15 average prices (102.9 € MWh in 
comparison with 132.1 €/MWh).

On 9 August 2006, CRE gave its opinion on the 
projected changes in pricing.

In order to give an opinion on regulated price levels 
for sale of electricity, CRE based its analysis on a fi -
nancial model based upon information received from 
EDF and used to estimate income from supply at 
regulated tariffs to the various customer segments.

Basing itself on results supplied by the model, CRE 
considered that:

•  the supply part of blue tariffs covered the supplier 
EDF’s costs and also allowed investments necessary 

to the activity to be fi nanced, especially given the 
2006 drop in the tariff for use of the public grid;

•  for green and yellow tariffs, the proposed increase 
would not enable such objectives to be achieved.

On 15 August 2006, regulated retail tariffs of elec-
tricity increased by an average of 1.7%, the previous 
increase having been in July 2003. In the case of blue 
tariffs, regulated retail tariffs have fallen by around 
20%, in constant euro value, in the last 10 years (see 
fi gures 40 and 41).

2.6.2. Slackening off of sales at market prices

On 1 April 2007, almost three years after market 
opening to all non-household customers and local 
communities, 766,000 sites held market price con-
tracts (see fi gure 42), over 95% of them being small 
sites. Over the last quarter of 2006, the number of 
sites holding market price contracts rose by 64,000, 
as against 145,000 in the last quarter of 2005. This 
slackening off in sales of market price contracts re-
sulted from two factors:

•  a tariff scissor effect, the victims of which were al-
ternative suppliers active on the wholesale market 
– where the price has almost doubled since 2004 – 
who, in order to attract customers, had to sell at a 
price lower than the regulated tariff, which only 
increased by 1.7% over the same period;

•  a slackening off in market contract placement by 
the supplier EDF.

The creation of the TaRTAM led to customers re-
turning temporarily to a regulated retail tariff (cf. p. 80). 
In addition, at the time of its implementation the 
TaRTAM resulted in fewer supplier switches in the 
large and medium-sized site segments. A number 
of alternative suppliers stopped recruiting new cus-
tomers, fearing that they would go on to request the 
TaRTAM, and reckoning that they had no guarantee 
of being fully compensated for the difference be-
tween retail prices provided for in the contract and 
the level of the supply part of the TaRTAM.

The Law of 10 February 2000 states that regulated tariffs 
should cover all costs borne by EDF in this context, i.e.:

•  transport costs (covered by the tariffs proposed by CRE 
for use of the grids);

• supply costs, composed of:
-  total costs of generation by national facilities (fi xed 

investment costs and operating costs),
-  commercial costs (marketing and sales);
-  customer management costs (customer services, bill-

ing, debt recovery, unpaid bills, etc).

In order to pronounce upon the exact increase necessary 
in regulated tariffs, CRE needed cost-accounting data for 
each tariff, a requirement that is now incorporated into 
the Law of 7 December 2006.

Inset 25: Covering of costs by regulated 
retail tariffs for the sale of electricity
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Figure 42: Number of sites holding market price contracts

Source: CRE, based on data from distribution system operators and RTE

2.6.3. A highly concentrated market

On 1 April 2007, 17 alternative suppliers had at least 
one portfolio customer (see Table 4). Small and me-
dium consumers have less of a choice than large con-
sumers, which is also the case for customers in areas 
served by LDCs where only one or two suppliers 
usually operate.

Alternative suppliers’ market shares remain low: 
among the 16.5% of non-household sites holding 
market price contracts, only 6.4% have chosen an 
alternative supplier (see fi gure 43). The consumption 

share of eligible sites supplied by alternative suppliers 
is 12.4% (see fi gure 44).

Table 4: Number of alternative suppliers 
on the market

All 
sites

Large Medium-
sized

Small

Number of 
active alterna
tive suppliers

17 15 6 6

Source: CRE, based on data from distribution system operators and RTE
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Figure 43 :  Percentage of non-household sites holding market price contracts 
on 1 April 2007, in relation to total number of eligible sites

Source: CRE, based on data from distribution system operators and RTE

Figure 44: Consumption at non-household sites served by alternative suppliers

Source: CRE, based on data from RTE
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3. Natural gas markets

3.1. The French gas market: value chain and 
physical balance sheet

3.1.1. Production, trading and supply activities are 
open to competition

There are fi ve stages in the commercial value chain 
for natural gas: production, trading, transmission / 
distribution, storage and supply to end consumers 
(see fi gure 45).

The company Total accounts for more than 96% of 
French production. The volumes produced are very 
low compared with national consumption.

Figure 45: The commercial value chain for gas

Production Trading
Transmission
Distribution

Storage Supply

Activities open to competition

Regulated activities

Activities with access to third parties at a non-regulated tariff

Withdrawal

Imports

Production

Supplies

Storage

Exports TSO 
consumption

End customer 
consumption

Outlets

Figure 46: French market results for 2006 (TWh)

Source: CRE, based on data from GRTGaz and TIGF

• The operators

Trading consists in exchanging large volumes of gas. 
Around twenty operators are active on the French 
wholesale market. There are two different types of 
player:

-  suppliers operating on the market to cover con-
sumption by their end customers and to take ad-
vantage of the fl exibility of their supply contracts,

-  traders, who do not have end customers but buy 
and resell gas to benefi t from opportunities linked 
to price levels in France, Europe and on the short-
term LNG market.

Some suppliers have developed a trading activity, gen-
erally managed independently from supply activities.

Source: CRE



CRE — Activity Report — June 2007

CRE action at national level

105

Figure 47: French gas imports and exports since 1973 (excluding transit)

Source: DGEMP
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Most of the volumes currently supplying the French 
market are covered by long-term import contracts 
with international producers.

The transmission and distribution activity is han-
dled by public network operators. Access to French 
networks is open to third-parties and is regulated. 
GRTGaz, a subsidiary of Gaz de France, and TIGF, a 
subsidiary of Total, manage two separate zones of the 
French transmission network. The distribution net-
work is managed by Gaz de France Réseau de Dis-
tribution, and by 23 local distribution companies.

France opted for the possibility, provided in the Di-
rective of 26 June 2003, of allowing third-party ac-
cess to storage facilities to be negotiated rather than 
regulated. Storage facilities are managed by Gaz de 
France (DGI) in the GRTGaz zones and by TIGF in 
its zone.

‘Supply’ means sale of gas to end customers, i.e. cus-
tomers who actually consume the gas rather than re-
selling it. This activity is open to competition, except 
for sale to household customers, who will have to wait 
until 1 July 2007 before they can choose their sup-
plier. 17 companies operate as suppliers in France.

3.1.2. Imports are primarily used for supplying end 
customers and transits 

French consumers are supplied almost entirely by 
imports. French production volumes have been 
dropping regularly and, in 2006, represented only 
2.6% of internal consumption. Figure 46 represents 
French gas suppliers’ sources of supply and outlets 
in 2006.

3.2.  Entry-exit exchange points

3.2.1. French imports have decreased

Due to decreasing internal consumption, net vol-
umes of gas imported into France dropped by 2.9% 
between 2005 and 2006.

17% of gas imported into France is exported under 
transit contracts or in the frame of arbitrages on the 
short-term markets.

Figure 47 shows changes in French imports and ex-
ports since 1973.
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3.2.2. Incumbent operators manage most of the 
cross-border fl ows

Gaz de France and Total hold almost the entire capac-
ity of gas entering France. As at 31 December 2006, 
the two incumbent operators had reserved 89% of 
import capacities for 2007.

These reservations allow Gaz de France and Total to 
handle the lion’s share of gas imports. In 2006, 88% 
of the gas imported into France was imported by 
Gaz de France, whereas 6% was imported by Total 

90% of exports in 2006 were effected by Gaz de 
France

Figures 48 and 49 present the volumes imported and 
exported by French operators.

3.2.3. In the medium-term, LNG could become 
a signifi cant alternative supply source

Initially, the increased entry capacities due to be put 
into service over the next three years (including 
commissioning of the Fos-Cavaou LNG terminal 
and increased entry capacities at Obergailbach) will 
have only a limited effect on the concentration of 
French supplies:

•  90% of the capacity at the Fos-Cavaou LNG termi-
nal (8.25 Bcm per year), due to be commissioned 
during the last quarter of 2007, has been reserved 
for the long term by Gaz de France and Total;

•  just one alternative operator has made a long-term 
booking of signifi cant entry capacities at Obergail-
bach, benefi ting from the capacity increase due to 
be implemented in 2009 (5 to 6 Bcm per year).

In the medium term, fi ve LNG terminals could be 
commissioned between 2011 and 2012 at four sites: 
one at Dunkirk, one at Le Havre, two at Verdon 
and one at Fos-sur-mer. These projects, conducted 
by competitors of Gaz de France and Total, would 
constitute a signifi cant supply source for alternative 
operators since their accumulated import capacity 
would be at least 30 Bcm per year, i.e. roughly 40% 
of foreseeable French consumption by 2012. These 
capacities are likely to:

• assist security of supply to alternative suppliers;

•  assist wholesale market liquidity by intensifying 
competition between various gas import sources.

Details of how access to French LNG terminals is 
regulated are given on Page 70.

3.3. Trading in France

3.3.1. The French wholesale market is an over-the-
counter market

Gas exchanges in France are handled as over-the-
counter transactions, as there is no organised gas 
market in France.

Figure 48: French gas imports 
in 2006 (TWh)

Figure 49: French gas exports 
in 2006 (TWh)

Source: CRE, based on data from GRTGaz and TIGF
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Source: CRE, based on data from GRTGaz and TIGF
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There are two different types of transaction:

•  exchanges carried out at gas exchange points 
(PEGs): the gas volumes are transferred between 
balancing zones of the two counterparts in one 
of fi ve transmission balancing zones; the buyer has 
total control of the gas he obtains and may sell it, 
transport it to another zone, or export it;

•  exchanges carried out at a distribution network en-
try point (transmission-distribution interface point 
– PITD): these fl ows are not reversible as the buyer 
cannot use the volumes acquired to supply his cus-
tomers in the distribution zone concerned.

3.3.2. French wholesale market activity continues 
to develop but at a limited rate 

A.  Delivered volumes are increasing

Volumes delivered between operators on the French 
market increased considerably during the second half of 
2006, from 14 TWh exchanged during the fourth quar-
ter 2005 to 26 TWh during the fourth quarter 2006.

Figure 50 illustrates the particularly strong increase in 
the North and East zones where delivered volumes 
more than doubled during the year. The North gas 
exchange point therefore became the leading ex-
change point on the French market, with 9.6 TWh 
of gas delivered during the fourth quarter 2006.

The merging of the North, West and East zones 
planned for 1 January 2009, will cancel gas transmis-
sion costs between one zone and another and there-
fore assist the development of a more liquid French 
market.

B. Activity is still held back by the high level of vertical 
integration of the French market 

Volumes exchanged on the wholesale market remain 
relatively low compared with national consumption. 
The concentration of imports and high level of verti-
cal integration between import and supply activities 
contribute to this low level of liquidity. Most of the 
gas imported or consumed in France is not traded 
on the wholesale market but is internally transferred 
within integrated groups.

C. Exchanges remain highly concentrated, but alternative 
suppliers’ activity is increasing

The volumes exchanged on the French market in 
2006 remain highly concentrated. 83% of volumes 
delivered between operators in 2006 was sold or 
bought by Gaz de France or Total, with only 17% of 
deliveries resulting from transactions between new 
entrants to the market. Figure 51 (see Page 108) pro-
vides details of deliveries nominated at the various 
gas exchange points in 2006.

Figure 50: Deliveries at exchange points (excluding gas release delivery)

Source: GRTGaz, TIGF
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Figure 51: Deliveries between operators on 
the French wholesale market in 2006 (TWh)

Source: CRE, based on data from GRTGaz, TIGF, Gaz de France, and Total
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Figure 52: Concentration index (HHI) for deliveries to gas exchange points in 2006 
(excluding gas release deliveries)

Source: CRE based on GRTGaz, TIGF, Gaz de France, Total

Figure 52 illustrates the concentration of purchases 
(withdrawals) and sales (deliveries) at the 6 gas ex-
changes points. The most liquid gas exchange points 
(North and East) are also the least concentrated. The 
concentration index used is the Herfi ndahl-Hir-
schman Index (HHI – see inset 21, Page 85).

Despite concentrated, or highly concentrated, deliv-
eries at gas exchange points, the alternative operators’ 
share increased in 2006, rising from 15% in the fourth 
quarter of 2005 to 23% in the fourth quarter of 2006. 
Figure 53 shows that volumes handled by alternative 
operators have doubled since August 2006.

In addition to low liquidity, the French wholesale 
market is also characterised by a low number of trad-
ers. 15% of deliveries recorded in 2006, however, 
were made by an operator that was not active on the 
end customer supply market.
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3.3.3. Gas prices have been highly volatile

A. Gas prices in Europe

• Long-term contract prices

In continental Europe, around 90% of gas is purchased 
within the framework of long-term contracts. The 
prices of these contract prices are indexed to domes-
tic fuel oil and heavy fuel oil prices quoted in dollars 
and, in some cases, on the dollar/euro parity. Upturns 
and downturns alike lag by a few months, and are 
smoother than, those of petrol products.

Contract prices are not divulged but are the subject of 
estimates published by specialist fi rms. They increased 
considerably at the start of 2006 (see fi gure 54). Since 
then they have stabilised at a high level.

In April 2007, prices of Algerian LNG entering via 
Montoir de Bretagne, and Russian and Norwegian 
gas entering via Germany reached 21.5, 20.4 and 
23.3 €/MWh respectively. The Troll contract deliv-
ered to Zeebrugge increased by 22% in 2006.
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Figure 53: Newcomer activity on the wholesale market (excluding gas release)

Source: CRE, based on data provided by GRTGaz, TIGF, Gaz de France, and Total

Figure 54: Long-term contract prices – Western European Border
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• Hub prices

In Europe, three hubs propose reference prices for 
wholesale gas exchanges. Given the strength of the 
British market (very high liquidity and high number 
of players), prices established at the National Balanc-
ing Point (NBP) notional hub in the United King-
dom are guideline prices for other European hubs. In 
continental Europe, the two most important hubs are 
the Zeebrugge physical hub in Belgium and the Title 
Transfer Facility (TTF) in the Netherlands.

Spot day ahead prices established at these hubs are 
the prices resulting from gas supply and demand for 
delivery the following day (see fi gure 55). The vari-
ous forward prices correspond to delivery on one of 
several standard timescales (month, quarter, half-year, 
year).

Other hubs have been created in continental Europe, 
including BEB in Northern Germany, PSV in Italy 
and Baumgarten in Austria, but their liquidity still 
remains very low. The development of French hubs 
(gas exchange points) is dealt with below.

- Spot prices

During 2006 and the start of 2007 spot prices were 
highly volatile. The start of 2006 was marked by a 
sudden price rise (80 €/MWh on 14 March 2006 
on the NBP and at Zeebrugge) due to supply prob-

lems on the British market (decline in North Sea 
production since 2004, under-use of British import 
infrastructures, especially the IUK interconnector, 
and the explosion at the Rough storage site) and 
fears concerning the supply to the entire European 
market (gas crisis between the Ukraine and Russia).

From April 2006, prices dropped considerably, then 
remained stable during the summer (normal summer 
conditions) before temporarily sinking to 5 €/MWh 
in the United Kingdom in October 2006. After ris-
ing to 20 €/MWh during November and December 
2006, European spot prices dropped again to around 
10 €/MWh in April 2007, a level that had not been 
seen since mid-2004.

This price stabilisation at a low level is explained by: 
-  the setting up of new import capacities to the 

United Kingdom which corrected the bottle-
necks that existed in gas transmission, i.e. earlier 
than anticipated opening of the new Langeled 
pipeline with a capacity of20 Bcm per year, which 
imports Norwegian gas, the commissioning of 
the BBL pipeline with a capacity of 15 Bcm per 
year and a capacity increase on the Interconnec-
tor in the Zeebrugge-Bacton direction, from 16.5 
to 23.5 Bcm per year;

-  the recommissioning of Rough and the arrival of 
cargo ships at the Isle of Grain LNG terminal at 
the end of 2006 and start of 2007;

- mild winter temperatures.

Figure 55: Day-ahead prices for the three European spot markets during 2006-2007
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Figure 56: Changes in the gas year forward price on the NBP

During the winter 2006-2007 there was therefore a 
surplus of gas on the markets.

Due to low spot prices and high levels of long-term 
contracts, market prices remained lower than those 
of contracts during the 2006-2007 winter.

- Forward prices

At the start of 2006, gas year forward prices at the 
NBP reached very high levels, up to 50€/MWh. On 
average, they are markedly higher than long-term 
contract prices. This situation penalised new suppli-
ers who did not have long-term contracts (see fi g-
ure 56). 

From April 2006, annual quotation dropped consider-
ably, returning to the levels observed in 2002 an 2003. 
Prices decreased from 33€/MWh to roughly 20€/
MWh at the end of March 2007 a drop explained by 
the arrival of new gas sources in the United King-
dom and the infl uence of spot prices on the annual 
forward contracts. The downturn in petrol product 
prices also forced down the annual forward prices.

Perception of the British gas market has changed. 
Players seem more confi dent about gas supply dur-
ing the winter 2007-2008 in the United Kingdom, 
given the new import capacities already in place or 

planned for the future. All these factors have absorbed 
a signifi cant portion of the risk premium for annual 
forward prices.

B. Gas prices in France

Two types of price exist side-by-side in France: long-
term import contract prices and market prices.

Most of the gas volumes imported into France are 
delivered under long-term contracts. In particular, 
these contracts set:

•  the price of the gas withdrawn by the buyer: this 
price includes transmission to the French entry 
point and is generally indexed to the price of vari-
ous petrol products;

•  the fl exibility of gas withdrawal: take-or-pay clauses 
stipulate the minimum and maximum volumes that 
can be imported during a day, year or even period 
of several years.

Suppliers who have long-term contracts are supplied 
at a fi xed price. They have considerable fl exibility 
with regard to the volumes they can buy under such 
contracts. They can take advantage of this market 
fl exibility –for both purchases and sales – according 
to the withdrawal price stipulated in their contracts, 
French market prices, neighbouring market prices 
and the state of their stock.
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There is no organised gas market in France, and 
therefore no transparent market price reference. The 
only price index available is an evaluation of transac-
tion prices for delivery in the North zone put out by 
the Argus agency – only published since December 
2005, and therefore of unproven reliability.

Figure 57 compares the spot price trend for Euro-
pean markets and the estimated price for long-term 
contracts.

3.4. Gas sales to network operators

Transmission system operators consume gas as fuel 
to operate equipment – including a number of com-
pression stations – and also during work on pipelines 
or new gas connections in addition to which, there 
are also leaks on the networks.

The spot price on the French market is subject to 
variations generally similar to those at the Zeebrugge 

hub. However, these prices are not equal. French 
prices were lower than Zeebrugge prices up to April 
2006 and have also been lower since mid-December 
2006.

Since April 2006 market prices have been lower than 
the estimated long-term contract price. Throughout 
this period, therefore, French suppliers with long-
term import contracts have had incentives to limit 
the use of such contracts, and to buy gas on French 
and European markets.

GRTGaz and TIGF are required to follow competi-
tive, non-discriminatory and transparent procedures 
to obtain the energy they need for their consump-
tion. To this end, they organise regular calls for ten-
der.

These are very modest purchases compared with the 
total volume of the supply activity. In 2006, GRTGaz 
withdrew 2.7 TWh, and TIGF 0.3 TWh.

Figure 57: Gas spot prices in France and Europe (weekly average)

Source: Argus, and Platts
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3.5. Retail markets: extent of opening 
and changes in regulated retail tariffs

France’s energy sector industries contribute 2.5% to 
the GDP. Within this sector, the gas industry has a 
positive energy bill as France is a net importer of gas. 
The growth in consumption over the last 30 years is 
linked to increased consumption in the service and 
household sectors and, to a lesser extent, to an increase 
in industrial needs.

As can be seen in Figure 58, natural gas consump-
tion in France was closely linked to economic activ-
ity during the early 1990s. It then grew more rap-
idly than the latter, with an annual average growth 
rate of 3% since1995. In 2006, French consumption 
reached 511 TWh. Since 1 July 2004, all non-house-
hold customers and local authorities, i.e. 688,000 sites 
accounting for 75% of natural gas consumption, have 

been able to choose their natural gas supplier. Since 
1 July 2007, all consumers, i.e. 12 million sites, have 
been free to choose their natural gas supplier.

3.5.1. Prices proposed to customers

Since 1 July 2004, all non-household customers have 
had the choice between two types of contract:

•  regulated retail tariffs (see inset 27), offered by in-
cumbent suppliers (Gaz de France, Tegaz and the 
23 local distribution companies) which are set by 
the government following CRE’s opinion. Only 
customers who have not subscribed to a market 
contract can benefi t from these tariffs;

•  market contracts, proposed by all suppliers, who are 
free to set the prices.

Market contracts vary according to customer seg-
ment. For sites connected to transmission networks, 

Figure 58: Natural gas consumption per sector and economic activity
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prices are generally based on wholesale market prices. 
For small customers, the price is defi ned with respect 
to the regulated tariff, with a variety of offers de-
pending on supplier:

•  cheaper subscription and an equivalent energy 
price;

• cheaper subscription and a cheaper energy price;

• an offer exactly matching the tariffs.

Since 1 July 2007, household consumers have had 
the same choice.

Inset 26: Non-household customer 
segmentation adopted by CRE

Source: CRE, based on 2006 data provide by DSOs and TSOs 

The non-household customer market is divided into two 
segments:

•  Customers connected to the transmission network: these 
are primarily industrial sites belonging to all sectors (iron 
and steel producers, paper producers, chemical indus-
tries, etc). This segment represents 0.1% of the number 
of non-household sites, but 45% of non-household gas 
consumption; 

•  Customers connected to the distribution network: these 
sites belong to the non-household mass market (small 
industries, SME/SMIs, skilled tradesmen, businesses, etc). 
This segment represents 99% of the number of eligible 
sites but only55% of non-household gas consumption.

Distribution of consumption 
over non-household sites 

 Non-household sites Gas consumption

Transmission

Distribution

55%

45%

99.9%

0.1%

Inset 27: Regulated natural gas 
retail tariffs

Regulated natural gas retail tariffs include

• the cost of gas supply;
•  the cost of use of transmission and distribution net-

works (where applicable);
•  the cost of using storage facilities (to cope with season-

ality of consumption);
• the costs of marketing.

Regulated retail tariffs are proposed by incumbent sup-
pliers and are set jointly by the Minister for the Economy 
and the Minister for Energy following CRE’s opinion.

Subscription tariffs:

These tariffs apply to gas consumers directly connected 
to the transmission network and customers connected to 
a distribution network who consume more than 4 GWh 
per year. Such customers have been eligible since1 July 
2004, in the context of total opening of the market to 
non-household customers.

Incumbent suppliers proposing subscription tariffs are 
Gaz de France, TEGAZ, and certain local distribution 
companies within their service area, especially Gaz de 
Strasbourg, Gaz et Électricité de Grenoble and Gaz de 
Bordeaux.

Public distribution tariffs:

These tariffs concern all consumers (non-household and 
household alike) connected to a distribution network and 
consuming less than 4 GWh per year. Incumbent suppli-
ers proposing public distribution tariffs are Gaz de France 
and 23 local distribution companies within their service 
area, the largest of which are Gaz de Bordeaux, Gaz de 
Strasbourg, Gaz et Électricité de Grenoble and Vialis.
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3.5.2. Changes in regulated gas retail tariffs

Changes in regulated gas retail tariffs must refl ect 
changes in gas supply costs and suppliers’ own costs.

The formula refl ecting changes in gas supply costs 
depends on the supply portfolio of each supplier.

Regulated gas retail tariffs are revised 4 times a year 
(on 1 January, 1 April, 1 July and 1 October), ex-
cept for Gaz de France public distribution tariffs, 
for which the revision frequency has not been set 
since May 2006, since when Gaz de France public 
distribution tariffs have not changed. A government 
decision ruled out any change to these tariffs before 
1 July 2007 (see fi gure 59).

A. Public distribution retail tariffs

Regulated tariffs for public distribution by local dis-
tribution companies all increased between April and 
October 2006 because of the increase in petrol prod-
uct prices, which had an impact on local distribution 
companies’ supply costs.

Figure 59: Changes in Gaz de France regulated tariffs (base 100: January 2002)
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The subsequent drop in the price of such products 
began to induce a downturn in public distribution 
tariffs in January 2007 for some local distribution 
companies.

Between July 2006 and May 2007, CRE returned 
3 unfavourable opinions on the 62 public distribu-
tion tariff scales submitted, as the requested change 
did not refl ect the change in costs. The local distribu-
tion companies concerned modifi ed their tariffs to 
comply with CRE’s opinions.

B. Subscribed retail tariffs

The drop in the price of petrol products since Sep-
tember 2006 had an impact on Gaz de France sub-
scription tariffs in January 2007 (-2.85 €/MWh) and 
April 2007 (-1.63 €/MWh).

Between July 2006 and May 2007, of the 14 tariffs 
scales proposed, CRE returned an unfavourable 
opinion on one scale submitted by a local distribu-
tion company, because the requested change did not 
refl ect changes in its costs. At the request of the Min-
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ister for the Economy, Finance and Industry, the local 
distribution company concerned applied the scale it 
had submitted.

3.5.3. Increase in market price sales

On 1 April 2007, almost three years after market 
opening to all non-household customers, 117,800 sites 
held market price contract (see fi gure 60). Over the 
last quarter of 2006, the number of sites holding 
market price contracts increased by 14,700, as against 
12,500 sites during the last quarter of 2005. This 
increase in sales of market price contracts re sulted 
from the arrival of new alternative suppliers on the 
gas retail market, and especially on the small non-
 household consumer market.

3.5.4. A highly concentrated market

On 1 April 2007, 15 alternative suppliers had at least 
one customer in their portfolio (see table 5). Most 
suppliers are positioned to supply customers con-
nected to the transmission network, which consumes 
the greatest quantities of natural gas. Some suppliers, 
after acquiring experience in the activity, have ex-

tended it to include customers connected to the Gaz 
de France distribution network. In areas served by 
local distribution companies, alternative suppliers are 
virtually non-existent.

Market shares remain low: among the 17.1% of non-
household sites holding market price contracts, only 
7.4% have chosen an alternative supplier (see fi g-
ure 61). The consumption share of non-household 
sites supplied by alternative suppliers is 15.4% (see 
fi gure 62).

Figure 60: Number of sites holding a market price contract
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Table 5: Number of alternative 
suppliers on the market

All sites Transmis-
sion 

Distribu-
tion

Number of 
active alterna-
tive suppliers

9 12 12

Source: CRE, based on data provided by DSOs and TSOs

Source: CRE, based on data provided by DSOs and TSOs
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Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007

Transmission
Distribution
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Figure 61: Sites holding a market price 
contract on 1 April 2007 

Source: CRE, based on data provided by DSOs and TSOs

Figure 62: Share in consumption 
of non-household sites supplied 
by alternative suppliers

Source: CRE, based on data provided by TSOs

4.  Preparation for full market 
opening on 1 July 2007

4.1. Continuation of work on improvement 
of practical means of operation

CRE has carried on its role as a guide and facilitator 
for a sound dialogue between customer representa-
tives, suppliers and operators, within the GTE (Elec-
tricity Working Group), GTG (Gas Working Group) 
and GTC (Consumer Working Group).

The main objective of this work was to defi ne the 
practical means in open markets, and its results may 
be presented under 3 main headings: relations be-
tween stakeholders, fi nal defi nition of processes, and 
adaptation of information systems.

Task forces will pursue discussion beyond 1 July 
2007, in order to follow up on application of means 
of market operation defi ned within working groups, 
and to organise feedback to propose improvements.

4.1.1. Relations between customers, suppliers, 
and system operators

A. Discussion on consumer information and protection

The GTC has produced thirteen educational leafl ets 
giving household customers information enabling 
them to make fully informed choices as from 1 July 
2007, and which are available at www.energie-info.fr 
(cf. p. 124).

The GTC has drawn up standardised models for 
presentation of offers, the use of which by suppliers is 
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being promoted by consumer associations, to ensure 
that consumers benefi t from comparable informa-
tion when it comes to choose a supplier.

Reliability and transparency of methods for estimat-
ing consumption are of main importance in the open 
market. CRE has noted that, in compliance with the 
request it made in its Communication of 14 Septem-
ber 2006, the main operators have published their 
methods for estimating consumption.

B. Adaptation of contracts 

Contracts for use of grids/networks, which suppliers 
must sign with DSOs, were drawn up before 1 July 
2004, for market opening to all non-household cus-
tomers.

Rereading of contracts was necessary before 1 July 
2007, in order to:

•  decide how they needed to be adapted so as to 
conform with the new legislative framework, the 
Consumer Code, and changes in procedures de-
cided upon within discussion groups;

•  defi ne DSOs’ commitments towards suppliers and 
customers;

•  assess the possibility of bringing about improve-
ments requested by suppliers.

Rereading of contracts resulted in a number of recom-
mendations being communicated to DSOs in order to 
adapt of their contracts and, on 30 April 2007, EDF 
Réseau Distribution and Gaz de France Réseau Dis-
tribution published draft changes to their contracts.

C.  Analysis of special customer situations

Working groups focused on two cases:

•  unsolicited switch, for which a procedure has been 
defi ned allowing the customer to switch back to 
the former supplier’s contract

•  customers without suppliers, for whom a procedure 
has been laid down enabling the three following 
situations to be dealt with: a new occupant who has 
not signed a contract with a supplier, a customer 
who has been disconnected at his own initiative 
but is still an occupant, and a customer whose has 
been disconnected at the supplier’s initiative but 
who is still an occupant.

Although these are not directly connected to the 
problematics of opening markets, working groups 
have also defi ned procedures for dealing with fraud 
and unpaid bills, taking care that such procedures are 
in line with existing legal and regulatory provisions.

4.1.2. Final defi nition of processes.

A. Finalisation of procedures connected with the ‘customer 
pathway’

In conformity with CRE’s Communication of 
14 September 2006, system operators have provided 
suppliers with detailed specifi cations of key proce-
dures to do with the ‘customer pathway’ (4), in order 
that priority be given to incorporating such proce-
dures in information systems.

Working groups focused on three main areas of ac-
tivity:

•  description of other possible events along the ‘cus-
tomer pathway’, such as start-up of a non-discon-
nected site, start-up of sites where supply has been 
maintained, requests for technical intervention, and 
synchronisation of DSO’s interventions in electric-
ity and in gas;

•  feedback on application of procedures defi ned for 
opening markets to non-household customers, and 
their adaptation to full market opening on 1 July 
2007;

•  the consequences of the provisions of the Law of 
7 December 2006 bearing on the energy sector. 

Working groups have also paid special attention to 
description of suppliers’ means of access to technical 
and contractual data, which are held by DSOs. As 
regards gas, procedures have been fi nalised. As regards 
electricity, modifi cation of the Decree of 16 July 
2001 bearing on protection of commercially sensi-
tive information is expected, to allow communica-
tion of customer’s consumption records to a supplier 
that has just concluded a contract with a customer.

B.  Rules for profi ling and for fl ow settlement 

Flow settlement is a system operator’s allocation to 
a supplier of energy consumed by its customers. It 
relies partly on profi ling to estimate consumption 
curves for customers equipped with index meters (cf. 
inset 28), which are only read twice a year.

(4)  The ‘customer pathway’ covers all phases of interaction between customer and supplier or distribution system operator (DSO). In practice, each key process in market 
opening (supplier switching, start-up, disconnection and connection) gives rise to a specifi c ‘customer pathway’.
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Settlement mechanisms set up by system operators in 
2004 for market opening to non-household custom-
ers have undergone improvement following feedback 
from the parties concerned.

As it considers metering data communicated by 
DSOs as having major consequences for suppliers as 
regards fl ow settlement, CRE pays close attention to 
its quality.

The Commission’s work programme for the second 
half of 2007 includes defi nition of objectives and 
indicators for monitoring quality of metering data 
communicated by DSOs, and is set on tracking its 
progress.

In electricity as in gas, governance of profi ling sys-
tems is under discussion, with market players work-
ing towards defi nition of rules for managing the 
range of profi les. The debate is ongoing.

4.1.3. Adaptation of information systems (IS)

A. Deployment of new IS

New operational rules for open markets have meant 
revision of system operators’ IS, which have a central 
part to play.

Source: CRE

Inset 28:  Profi ling method

Profi ling consists of attributing a profi le [2] to an energy [1] in 
order to obtain the theoretical cost curve per half-hour of cus-
tomers equipped with index meters. Profi ling has an essentially 

statistical value: profi les refl ect the consumption of a group of 
customers, rather than of each customer individually.
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CRE wished to ensure that DSOs’ information sys-
tems were well prepared for full market opening on 1 
July 2007, and would enable implementation of pro-
cedures defi ned by the discussion groups concerned.

Between July and November 2006, CRE had an au-
dit carried out on ERD’s customer management IS.

Auditing of ERD’s IS led to the CRE Communica-
tion of 8 February 2007, in which it made recom-
mendations to ERD’s benefi t.

These focused on three areas – IS effi ciency, preven-
tion of discrimination, and improvement of dialogue 
– and will be closely tracked by CRE, in accordance 
with the schedule defi ned in the Communication.

Major areas for vigilance are:

•  difference in treatment of the incumbent supplier 
EDF and other suppliers, resulting in ERD’s heavy 
reliance on existing applications;

•  IS operational effi ciency in management of clients 
that have exercised their eligibility, which could 
be improved (increased automation and set-up of 
monitoring procedures);

•  means of dialogue, currently seen as highly unsatis-
factory by suppliers.

In electricity as in gas, CRE took note of the ef-
forts and major human and fi nancial resources that 
the main system operators had devoted to preparing 
themselves for 1 July 2007. A number of DSOs how-
ever, including ERD, were not ready to automatically 
apply all the principles defi ned in CRE’s Communi-
cations of the 10 January and 14 September 2006.

B. Efforts towards homogenisation between DSOs

Work carried out by Electricity and Gas Working 
Groups gave LDCs access to the information neces-
sary to bring their own IS into line with national 
DSOs’ information systems. Consistency is an es-
sential factor in facilitating development of suppli-
ers. Existence of differing technical or contractual 
systems from one DSO to another is an obstacle to 
entry on to the market.

C. Interoperability tests

Taking into account the increased volume of trans-
actions connected with the opening of the house-
hold customer market, market fl uidity depends on 
automation of information fl ow between DSOs and 
suppliers.

To ensure this, CRE ascertained that the main sys-
tem operators were holding interoperability tests be-
tween their IS and those operated by suppliers.

Tests continued until the end of May 2007 for gas, 
and June 2007 for electricity.

4.1.4. Changes in metering systems to the benefi t of 
consumers

Changes in metering systems, the introduction of 
remote management in particular, may benefi t con-
sumers in a number of ways:

•  billing based on real rather than estimated con-
sumption, so dispensing with the necessity of being 
present when the meter is read, or of having to send 
in meter readings;

•  eventual reduction of costs for use of distribution 
systems;

•  remote maintenance not requiring the customer’s 
presence;

•  a wider range of offers on the part of suppliers;

•  improved control of energy demand.

The Directive of 5 April 2006 bearing on energy ef-
fi ciency encourages Member States to foster develop-
ment of advanced metering solutions. However, the 
cost/profi t ratio of an overall change in metering sys-
tems is yet to be adequately assessed. In order to help 
guide thinking on this issue, CRE had a technico-eco-
nomic study carried out by a consultant, the results of 
which were presented to participants in the Consumer 
Working Group (GTC), in March 2007.

The study enabled assessment of the cost of changing 
over to advanced metering systems, depending on their 
level of sophistication (index, no cost curve, remote man-
agement, prepayment, facilitation of home automation 
functions, etc.), and of various means of deployment. It 
would appear that the cost of such a project – estimated 
in the study as standing at between 4 and 6 thousand 
million euros – does not greatly depend on the meters’ 
degree of sophistication, besides which, there is signifi -
cantly greater benefi t to the consumer if the upgraded 
meter (and the quantity and quality of information it 
delivers, both of key importance) can be partly cred-
ited for the reduction in energy consumption expected 
during the coming decades. Assessment of such indirect 
benefi ts is still uncertain, however.

Taking into account the fi nancial issues involved and 
potential benefi ts to the end consumer, and following 
ERD’s announcement of a large-scale metering system 
project, CRE, in its Communication of 6 June 2007, 
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and after discussion with market players, laid down its 
guiding lines on future changes in the low voltage elec-
tricity metering system (cf. p. 68).

4.2. Consumer information and protection

4.2.1. Main results of the survey carried out on non-
household customers

In late 2006, CRE carried out a survey on marketing 
opening as viewed by non-household customers, two 
and a half years after the 1 July 2004. The survey was 
conducted by the BVA Institute, taking a representa-
tive sample of 1502 non-household customers (es-
tablishments of all sizes in public and private sectors 
alike), and sought to assess their awareness of market 
opening and of the players involved, the perception 
they had of it, and contacts that they had had with 

suppliers. It will be carried out a second time in late 
2007, in order to provide a barometer of opinion.

A. Awareness of market opening 

Around half the customers knew that supplier 
switching was possible (cf. fi gure 63). The larger the 
company, the better it was informed: while around 
52% of companies with fewer than 10 employees 
were aware of the possibility, the rate rose to 77% for 
companies with over 100 employees.
55% of customers thought they were poorly informed 
about the opening of markets to competition, and 
over 80% stated that they did not know how to go 
about switching supplier. Nevertheless, around two 
thirds knew that no cost was involved in switching 
supplier, and over three quarters knew that this did 
not involve changing electricity or gas meters.

Figure 63: Awareness of market opening
“Do you think that your company has the possibility of switching electricity or gas supplier?”

Source: BVA survey on behalf of CRE (December 2006)

Full knowledge = use electricity only, and know that the electricity market is open OR use gas and electricity, and know that both markets 
are open.

Partial knowledge = Use electricity and gas, and only know that one of the two markets is open.

Ignorance = Use electricity only, and do not know that the electricity market is open OR use electricity and gas, and are unaware of the 
opening of either market.

Full knowledge
56% Know only the gas 

market: 4%
Know only the electricity
market: 11%

Partial knowledge  15% 

Ignorance
29% 

Gas non-userGas user

Full knowledge
49% 

Ignorance
51% 
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B. Perception of market opening

Two thirds of clients saw market opening as a good thing 
(cf. fi gure 64), while only 12% thought it was bad for 
their company. In the eyes of most customers, opening 
of the energy market would not have a negative effect 
on quality of service provided to the customer (only 
19% feared it would deteriorate). 45% of them thought 
that it would enable them to reduce their energy bill, 
while only 9% believed that it would increase it.

C. Contacts with suppliers and attitudes to change

One in four customers was able to name a supplier 
other than his own (cf. fi gure 65). During the pre-
vious year, 35% of customers had had contact with 
their present electricity suppliers, and 44% with their 
present gas suppliers (at the customer’s initiative in 
2 out of 3 cases). Furthermore, a third of customers 

had received information from competing electricity 
or gas suppliers (by telephone, post, email, or through 
a visit from a marketing representative). Only 7% of 
customers for electricity and 12% for gas had per-
sonally sought information on offers from suppliers 
besides their own.

Around 15% of customers aware of market opening 
expressed the intention of switching suppliers in the 
following 6 months, the same holding true for both 
gas and electricity. Price was the essential motive for 
supplier switching, with two thirds of customers that 
had already switched having done so because of more 
attractive price offers. Customers who announced 
their intention of continuing with their existing sup-
plier did so mainly because they were ignorant of 
competitive offers, were satisfi ed with their present 
supplier, or did not have the time to go through the 
necessary procedures.

Figure 64: Perception of market opening
“ Overall, for your company or within the context of your non-household activity, 
the opening of the electricity and natural gas markets is…”

Source: BVA survey on behalf of CRE (December 2006)

A very good thing 
Quite a good thing 

Quite a bad thing
A very bad thing 

Neither a good nor a bad thing
(don’t know)

20 46 8 4 20 2 
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Figure 65: Supplier recognition

Poweo 15

Gaz de France 11

Direct Energie 5

Electrabel 4

E.On Group 2

Endesa 1

Enel 1

HEW Energies 1

Other electricity 
suppliers 1

EDF 95

EDF 14

Poweo 9

Groupe Suez 4

Tegaz 3

Altergaz 3

Electrabel 2

Gazprom 2

Distrigaz 2

Gaz de France 93

Other natural 
gas suppliers 9

Brand recognition rate for suppliers of natural gas

Brand recognition rate for electricity suppliers

Source: BVA survey on behalf of CRE (December 2006)

Don’t know / Unaware of other suppliers besides their own: 73%.
On average, non-household customers who immediately came up with other suppliers could cite 1.4 names.

Don’t know / Unaware of other suppliers besides their own: 73%.
On average, non-household customers who immediately came up with other suppliers could cite 1.5 names.
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4.2.2. Information tools available to consumers

A. Websites

On 23 May 2007, CRE unveiled an information 
website aimed at household consumers, designed 
in collaboration with the Energy Mediator and the 
Government. The site, www.energie-info.fr, presents 
basic information on customer procedures (mov-
ing house, connection, termination of contract, in-
formation on suppliers, choice of contracts, etc) as 
well as on consumer rights. Leafl ets corresponding 
to the various stages in the ‘customer pathway’ can 
be downloaded, with content guiding the consumer 
through a range of procedures. It was designed to 
provide access to clear, easy-to-understand informa-
tion, independent of suppliers (cf. inset 29).

As concerns non-household customers, much has 
been added to the consumer pages at the www.cre.
fr website. In March 2006, CRE included a search 
engine for electricity and gas suppliers on the French 
market, now the site’s most consulted section, with 
over 6,000 hits a month. Internauts can obtain a list 
of suppliers adapted to their consumption profi le. A 
new “Consumers’ questions” rubric has also been 
added, in order to provide answers to the most fre-
quent questions asked by small non-household con-
sumers, and taking account of the practical aspects of 
market opening. Most questions in this section were 
drawn up on the basis of questions from consumers 

received by CRE, and answers supplied take a practi-
cal, operational approach.

Apart from this, non-household customers can fi nd 
a ‘Consumers’ guide to electricity and natural gas 
consumption’ on the www.cre.fr site, a rubric that 
has been updated following voting in of the Law of 
December 2006.

B. Answers to non-household customers’ questions 

Since July 2004, CRE has receivied questions and 
complaints from non-household customers, mostly 
from small non-household consumers. Such cus-
tomers are referred to CRE by DSOs and suppli-
ers active on the market when these latter are not 
in a position to provide them with information (cf. 
fi gures 66 and 67). 

Between May 2006 and March 2007, CRE received 
almost 3,700 questions from eligible customers, re-
lated to the opening of the electricity and gas mar-
kets. The most common topics were knowledge of 
suppliers operating on the French market, practical 
means for organisation and operation of the French 
market, and methods of switching supplier, getting 
connected, and implementing start-ups.

CRE has received some 1,500 complaints from non-
household customers regarding suppliers and system 
operators. Such complaints involve misleading and 

Inset 29 : www.energie-info.fr homepage
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Figure 66: Customer contacts with CRE directly concerning market opening, 
by type

Source: CREJu
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Figure 67: Customer contacts with CRE directly concerning market opening, 
by means of communication
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pressurising practices of suppliers’ sales representa-
tives, problems encountered when terminating con-
tracts, quality of suppliers’ customer services, as well 
as methods for billing and using estimated consump-
tion indexes. In general terms, contact with non-
household customers made it apparent that these lat-
ter had little knowledge of how to exercise eligibility 
or how to choose a supplier.

C.  The consumer information department

With market opening, it is essential that consumers 
be provided with reliable, objective information on 
market operation and on their rights.

On 18 June 2007, in collaboration with the Energy 
Mediator, CRE set up a consumer information depart-
ment, contactable at 0810 212 112 (local call rate).

Source: CRE
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The information department is open from Monday 
to Friday from 9 am to 8 pm, and on Saturdays from 
9 am to 5 pm.

Household and small non-household consumers can 
contact the information department for answers to 
their questions on opening of the energy market, 
practical procedures, and their rights.

The department also advises consumers, helping 
them in the handling of disputes with suppliers and 
system operators.

5. Market monitoring

The Law of 13 July 2005 confi rmed CRE’s mission 
as regards market monitoring, but limited it to moni-
toring of transactions on organised markets and cross-
border exchanges. The decree laying down conditions 
for application of its provisions has never been issued.

The Law of 7 December 2006 bearing on the energy 
sector entrusted CRE with the mission of monitor-
ing transactions between generators/producers, trad-

ers and suppliers on the electricity and gas wholesale 
markets.

Monitoring of a market consists of checking that 
prices result from free play of competition. It is a 
matter of analysing prices and players’ decisions in 
order to detect any apparent suspicious behaviour 
indicative of manipulation.

Effective monitoring reassures participants, encour-
aging increased transactions and reinforcing the mar-
ket’s ability to give apposite price signals.

To monitor electricity and gas wholesale markets, 
CRE periodically gathers information from market 
players concerning their activity on the wholesale 
market and their technical and economic constraints. 
Such information enables detection of possible anti-
competitive practices, such as retention of capacity, 
excessively high or low prices, or attempts to ma-
nipulate prices on organised or OTC markets.

If CRE detects any criminal behaviour, the law stip-
ulates that its Chairman must refer the matter to the  
Competition Authority.

The public electricity service comprises three mis-
sions:

•  development and operation of public transmission 
and distribution grids;

•  supply of electricity in the national territory to 
customers who have not exercised their eligibility, 
at regulated retail prices, and emergency supply of 
electricity to other customers;

•  balanced development of electricity supply.

CRE participates in implementation of the second 
and third missions, which are the subject of this sec-
tion, by carrying out the following tasks:

•  it implements the procedure for calls for tender 
put out by the Minister for Energy as a means of 
achieving the aims of the multi-year investment 
programme;

•  upon referral from the Minister, it advises on feed-
in tariffs set up in order to develop renewable ener-
gies and cogeneration;

•  each year, it assesses public electricity service costs 
for the following year, along with the correspond-
ing unit contribution. Such costs result from sup-
port given to cogeneration and renewable energies, 
tariff equalisation in non-interconnected territories, 
and social measures in force since early 2005.

Under the provisions of the Law of 7 December 
2006, public service must also cover gas. On 30 June 
2007, the decree setting the special solidarity tariff 
for gas had not yet been published.

1. Support systems for electricity 
generation: cogeneration 
and renewable energies

Promotion of renewable energies, instituted by the 
Directive of 27 September 2001, is a priority in the 
European energy policy. Renewable energies help to 
reduce the effects that energy consumption has on 
the environment and to ensure the security and di-
versifi cation of sources of supply.

III.  The public electricity and natural gas service
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The Law of 10 February 2000 provides for two sys-
tems of support for electricity generation: calls for 
tender (article 8) and purchase obligation (article 10). 
For the fi rst, CRE implements the procedure for 
calls for tender put out by the Minister for Energy, 
drawing up technical specifi cations based on condi-
tions laid down by the Minister, examining bids, and 
giving its opinion on the choice envisaged by him. 
For the second, it gives opinions on purchasing con-
ditions defi ned by the Minister.

1.1. Calls for tenders

On 7 September 2006, CRE was commissioned by 
the Minister for Industry to draft technical specifi ca-
tions regarding a call for tender for electricity gener-
ation facilities using biomass energy, the second call 
for tender in the biomass sector. Total target capacity 
was 300 MW, composed of 80 MW for facilities with 
unit power of between 5 and 9 MW, and 220 MW 
for facilities with power superior to 9 MW. Selected 
candidates will be awarded a contract for purchase 
of electricity generated at the price they propose, for 
a period of 20 years. Conditions set by the Minister 
regarding the call for tender stress the importance 
of facility energy performance and of the quality of 
the supply plan. Weighting of the price criterion is 
much lower in comparison with the previous call 
for tender.

A maximum of six months after reception of bids, 
planned for August 2007, CRE will send the Min-
ister a review sheet for each project, including an 
assessment of costs based on application of criteria 
set out in the technical specifi cations, and a summary 
report. Finally, it will issue an opinion on the choice 
of candidates envisaged by the Minister.

In January 2005, the previous call for tender led to 
permits to operate being granted to 15 facilities, for a 
total power of 216 MW. The average price of select-
ed bids was set at 86 €/MWh for 15-year contracts.

1.2. Purchase obligation

On 7 June 2006, CRE was asked to give an opinion 
on four draft orders modifying purchase obligation 
conditions for electricity generated by facilities us-
ing biogas, mechanical wind energy, solar energy and 
geothermal energy, and, on the 6 February 2007, on 
a draft decree modifying conditions for purchase of 
electricity generated by hydropower plants using wa-
ter from lakes, rivers, and the sea.

In its opinions of 29 June 2006 and 15 February 
2007, CRE verifi ed that return on fi xed capital 
in the facilities did not exceed normal return on 
capital, this having been set on the basis of return 
observed in companies operating in the sector in 
question.

As regards the biogas sector, CRE issued an unfa-
vourable opinion on the envisaged tariff, as it would 
result in too high a return on equity capital, after tak-
ing account of the fi scal systems currently in force, 
in particular as it concerns plants using dump biogas. 
Bearing in mind that capture of dump biogas is a le-
gal obligation in the processing of waste, CRE judged 
that, in application of the ‘polluter-payer’ principle, 
corresponding costs, which made up a major part of 
electricity generation costs, could not legitimately be 
passed on to electricity consumers.

CRE also issued an unfavourable opinion regarding 
the wind power sector. It considered that tariffs, ris-
ing steeply even though use of this particular system 
was increasing more rapidly than for any other, led 
to return on projects and equity capital far greater 
than the level deemed necessary to encourage invest-
ment, and therefore gave a disproportionate amount 
of support to the sector.

CRE’s opinion was also unfavourable with regard to 
the photovoltaic sector. It considered that the base 
tariff envisaged for national use was reasonable in 
terms of return, but that it was overvalued in Corsica, 
in Overseas Departments, and in Mayotte. In these 
areas, increase in solar resource along with fi scal ad-
vantages were in general suffi cient to compensate for 
recorded increases in costs. It also considered that the 
level of the premium for integration into the build-
ing applicable in metropolitan France was unjustifi ed 
in comparison with corresponding additional costs, 
taking into account the very limited technical re-
quirements necessary to benefi t from it.

In the case of the geothermal sector, CRE’s opin-
ion was favourable as regards tariffs to be applied in 
Overseas Departments. In metropolitan France, it 
considered that the support system was inappropriate 
to the single project envisaged, taking its experimen-
tal nature into account.

For the hydropower sector, CRE issued a favourable 
opinion on the tariff envisaged for new facilities in 
metropolitan France, as long as degressive tariffs were 
introduced in line with producible quantities, and 
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that a lower tariff was applied for renovated plants, in 
a legal framework conforming to European Com-
munity rules.

The recommendations made by CRE in the opin-
ions it issued were not taken into account in the 
published orders.

2.  Public electricity service costs

Every year, CRE assesses total public electricity serv-
ice costs for the coming year, along with the number 
of kWh subject to contribution, and the resulting 
unit contribution (CSPE – public electricity service 
contribution).

The CSPE fi nances the following public service 
costs:

•  Additional costs incurred by cogeneration and re-
newable energies (purchase obligations, purchase 
contracts prior to the Law of 10 February 2000, 
and calls for tender);

•  Additional costs incurred by electricity generation 
in non-interconnected territories (ZNI): Cor-
sica, the Overseas Departments (DOM), Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, and the Breton Islands, 
Molène, Ushant and Sein;

•  Costs borne by suppliers related to implementation 
of the social tariff and to system set-up for persons 
in precarious situations.

The public electricity service contribution (CSPE) 
is levied in proportion to electricity consumption in 
France. The Law of 10 February 2000 provides for:

•  exoneration of contributing kWh for self-genera-
tors, to a total of 240 GWh;

•  a cap for the CSPE of 500,000 € per consump-
tion site; 

•  in the case of industrial companies consuming over 
7 GWh a year, a cap equal to 0.5% of their added 
value.

In October 2006, CRE sent the Minister for Energy 
its proposal regarding the level of public electricity 
service costs and the unit contribution (CSPE) for 
2007, which was lower than that for 2006. However, 
in the absence of an order fi xing the CSPE for 2007, 
the 2006 CSPE (4.5 €/MWh) was reapplied for 
2007, in application of the Law of 13 July 2005.

In late January 2007, CRE published a Communi-
cation on public electricity service costs for 2007. 
The CSPE in force enables such costs to be fi nanced, 

along with that part of the costs borne by suppliers 
that apply the TaRTAM (transitory regulated tariff for 
market adjustment), fi nanced by the CSPE (0.55 €/
MWh) in compliance with the Law of 7 December 
2006 (see TaRTAM inset).

2.1. Costs for 2005 were over 180 m€ lower 
than forecast

In 2006, CRE calculated public electricity service 
costs actually borne by operators during 2005 (cf. 
fi gure 68).These costs were evaluated on the basis 
of operators’ reports based on appropriate account-
ing checked by their auditors, or, in the case of local 
government companies, by the public accountant. 
The accounting rules had been updated by CRE in 
December 2005.

CRE checked that EDF and Électricité de Mayo-
tte (EDM) correctly operate the means of genera-
tion and electricity systems in non-interconnected 
territories, and that the physical and fi nancial data 
presented by EDF and local distribution companies 
(LDCs) are consistent with purchase contracts.

Costs recognised for 2005 came to 1362.0 M€, com-
prising 1337.0 M€ for EDF, 14.6 M€ for the LDCs 
and 10.4 M€ for EDM. They were signifi cantly lower 
than the 2004 forecast of 1543.9 M€, due to the steep 
rise in market prices observed in 2005, compared to 
the forecast (weighted average of + 15.5 €/MWh), 
and lower rates of subscription to the social tariff than 
expected.

2.2. 7% rise in projected costs for 2007 
compared with those recognised for 2005

Projected costs for 2007 were assessed on the basis of 
costs recognised for 2005 and suppliers’ forecasts.

For 2007, the average purchase tariff forecast for co-
generation stands at 105 €/MWh for facilities that 
have not switched into electric system disposal mode, 
in comparison with the average tariff of 95 €/MWh 
actually recorded in 2005. This increase is the direct 
result of measures introduced on 1 November 2005 
by article 82 of the 2006 Finance Act, an article that 
provides for compensation, by the CSPE, of addi-
tional costs allocated to modifi cation of contractual 
arrangements related to variability in prices of fu-
els used in cogeneration facilities. The modifying 
amendments approved by the Minister for Energy 
led to partial removal of the cap for return on gas, to 
92.5% of the reference price (an increase of 35% in 
comparison with the initial cap).
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Figure 68: Changes in costs due to purchase contracts (except non-interconnected territories) 
for year n / changes in weighted average market price
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Additional costs due to purchase contracts are equal 
to the difference between purchasing costs and valua-
tion at electricity market prices of volumes purchased. 
Increases in market prices recorded since 2005 have 
been greater than that of the average purchase tariff 
for cogeneration. These factors combined have led 
to a decrease in additional costs on purchase of co-
generation. Similarly, despite the increase in volumes 
generated from renewable energy sources, additional 

costs resulting from purchase contracts to do with 
such volumes have decreased in 2007, in comparison 
to 2005 (cf. fi gures 69 and 70).

A steep rise in additional costs is expected in non-in-
terconnected territories in 2007, in comparison with 
2005, due to increases in fuel prices (+ 38%) and in 
end user consumption (+ 8%) (cf. table 6).

Source: CRE

Costs recognised 
for 2005 

(M€)

Projected costs 
for 2007

(M€)

Justifi cation for changes

Purchase contracts * 773.8 667.6
Increase in cogeneration purchase tariff of 

10 €/MWh, compensated by a rise in weighted 
average market prices of 13 €/MWh

Tariff equalisation ** 564.8 730.1 Increase in consumption (+ 8%) 
and in fuel prices (+ 38%)

Social measures 23.4 64.3 Development of social tariff benefi ts

Total 1,362.0 1,462.0

Table 6: Comparison of projected costs for 2007 with costs recognised for 2005

Source: CRE

* Excluding non-interconnected territories (ZNI) and Mayotte.
** Additional costs for generation + additional costs for purchase contracts in non-interconnected territories and Mayotte.
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Application of tariff equalisation in non-intercon-
nected territories is now the main source of public 
electricity service costs. Additional costs in these re-
gions should rise steeply in the years to come, due to:

•  increase in the rate of return on capital employed 
in new generation investments in non-intercon-
nected territories (the Order issued by the Minister 
for Energy on 23 March 2006 set the rate at 11%, 
whereas, from 2006 onwards, return on regulated 
activities will be based on a 7.25% rate);

• a probable continued increase in consumption.

Costs resulting from social measures have greatly in-
creased during 2007

2.3. Projected costs for 2007 are down by 
19% in comparison with 2006.

Projected costs for 2007 comprise projected costs for 
2007 and any difference between recognised costs 
and contributions collected in 2005 (cf. inset 30).

On 13 October 2006, CRE sent the Minister for 
Energy its proposal regarding projected costs and 
unit contribution for 2007, with a lower fi gure of 
3.4 €/MWh, as against 4.5 €/MWh in 2006. Pro-
jected public electricity service costs for 2007 come 
to 1,317.6 M€ (cf. table 7).

Figure 69: Breakdown by origin of costs 
recognised for 2005

Source: CRE
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Figure 70: Breakdown by origin of projected 
costs for 2007

Source: CRE
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A: pro-
jected 
costs 

for 2007 
(cf. p. 129)

B: costs 
recognised 

in 2005
(cf. p. 129) 

C: 
projected 

costs 
for 2005

D: 
projected 
costs for 

2005

E: 
contribu-

tions 
collected 
for 2005 

(cf. p. 132)

F: out-
standing 

costs 
for 2002, 

2003 
and 2004          

Public 
service 

costs for 
2007 
A+(B-

C)+(D-E)+F

Électricité de France 1,419.0 1,337.0 1,514.2 1,704.1 1,664.2 -3.8 1,277.9

Local distribution 
companies 16.8 14.6 21.0 23.8 22.6 0.0 11.6

Électricité de Mayotte 26.2 10.40 8.7 7.3 7.3 0.0 27.9

Total 1,462.0 1,362.0 1,543.9 1,735.2 1,694,1 -3.8

Caisse des Dépôts et Consignations 
management expenses 0.235

Total projected 
costs for 2007 1,317.6

Table 7: Composition of projected public service charges for 2007 per operator

Inset 30:  Projected costs for 2007

According to article 6 of the amended Decree 2004-90 of 28 January 2004, projected costs for 2007 are:

PC07 = PC’07 + (CR05 CC05) + 02,03,04 balance + CDCME07

with:

CPn = projected costs for year n (such costs enable calculation of the CSPE for year n) 

CP’n = projected costs for year n only

CCn = costs recognised for year n

CRn =  contributions collected for year n (for 2005, CR included fi nancial revenues resulting from fund management in that year)

02,03,04 balance = cadditional costs for 2002, 2003 and 2004, declared in 2006, free of new contributions recovered for these years 
between 30/6/05 and 30/6/06

FGCDC07 = Caisse des Dépôts et Consignations management expenses for 2007 (incorporating the difference between manage-
ment expenses recognised and projected management expenses for 2005)

Calculation of costs recognised for 2005:

Projected costs for 2005, fi nanced by the 2005 CSPE, comprised projected costs for 2005 only, increased by the difference between 
recognised costs and contributions recovered in 2003: 

CP05 = CP’05 + (CC03 - CR03) 

Recorded costs for 2005 are therefore: 

CC05 = CC’05 + (CC03 - CR03) 

with CC’05 = costs recognised for 2005 

only, CC05 = CC’05 + CP05 - CP’05

This leads to the result:

CP07 = CP’07 + (CC’05 – CP’05) + (CP05 – CR05) + 02,03,04 balance + FGCDC07

This formula is used in table 7 to calculate costs for 2007.

Source: CRE
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2.4. The CSPE remains stable in 2007

The Minister for Energy did not issue an order set-
ting the public electricity service contribution for 
2007. Consequently, the CSPE for 2006 (4.5 €/
MWh) was reapplied for 2007, in application of ar-
ticle 54 of the Law of 13 July 2005.

The portion of the 2007 CSPE fi nancing projected 
public electricity service costs for 2007 stands at 3.4 €/
MWh. This sum is evaluated on the basis of projected 
national consumption of 458 TWh for 2007 (exclud-
ing losses), minus the 75 TWh exoneration volume 
(16% of national consumption) (cf. fi gure 71).

The portion of the 2007 CSPE helping to fi nance 
costs connected to the TaRTAM comes to a maxi-
mum of 0.55 €/ MWh, in compliance with the Law 
of 7 December 2006 (cf. inset 19, p. 80).

The cash balance of the 2007 CSPE of 0.55 €/MWh 
will be connected by the CDC. The corresponding 
collected amount (circa 200 M€) may decrease the 
2009 CSPE.

3.  Collection of public electricity 
service contributions 

3.1. Collection of the 2005 CSPE in line with 
forecasts

Public electricity service contributions for 2005 were 
billed by EDF until December 2006 (consumption 
for December 2005). A few 2005 contributions to 
the CDC were collected after 31 January 2006, the 
fi nal regulatory deadline, owing to negligence on the 
part of a number of contributors.

Figure 71: Trends in total projected costs / trends in unit contribution
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2003 2004 2005 2006
1st half

Number of self-generators 
that have declared to the CDC 133 144 143 140

Actual number of payments * 30 31 45 53

CSPE paid (M€) 2.2 3.6 3.7 3.67

Number of consumers 
that have declared to the CDC 97 115 123 120

Actual number of payments ** 70 84 139 132

CSPE paid (M€) 5.2 7.6 7.5 8.22

Table 8: Number of sites that have declared their CSPE to the CDC

* Self-generators can benefi t from exoneration of 240 GWh and the 500,000 € cap.
** Consumers can benefi t from exoneration of 240 GWh from a generator supplying them on the same site and from the 500,000 € cap.

Table 8 presents the number of sites declaring their 
2006 CSPE to the CDC. Numbers of self-generators 
and consumers concerned remains stable.

4.  CRE action regarding 
the TaRTAM

In compliance with the Decree of 4 May 2007 gov-
erning compensation of costs connected with the 
TaRTAM, CRE proposed that the Minister for En-
ergy should consider a unit contribution for 2007 
that would partly fi nance such costs. It estimated costs 
borne by suppliers during the fi rst quarter of 2007 on 
the basis of their declarations. Suppliers will be com-
pensated for such costs in July 2007. For future quar-
terly periods, the decree provides for suppliers being 
compensated within 15 bank opening days following 
the end of each quarter (cf. inset 19, p. 80). 

Collection of contributions for 2005 was closed on 
31 December 2006. Sums collected were lower than 
sums to be collected – i.e. projected costs for 2005 – 
by only 7 M€. The insignifi cance of the difference 
is due to:

•  accurate projection of the numbers of contributors 
to the CSPE for 2005;

•  the care taken by CRE to ensure that all contribu-
tors pay the CSPE due.

3.2. Collection of the 2006 CSPE underway

Collection of the public electricity service contribu-
tion for 2006 is in progress: EDF, ERD and RTE 
have not completed invoicing for 2006, and not all 
contributors to the CDC have paid up (self-genera-
tors and consumers supplying themselves with elec-
tricity without using public grids (5)), although the 
fi nal deadline was set at 31 January 2007. 

All LDCs bearing costs in 2006 have been fully com-
pensated.

(5)  Not already having paid their CSPE to a third party.
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1.  CRE’s competences and 
organisation in the new context 
of the Law of 7 December 2006

The Law of 7 December 2006 relating to the energy 
sector was adopted following a lengthy parliamentary 
debate whose agenda included privatisation of Gaz 
de France.

In addition to this provision, the new law enables the 
European Directives of 26 June 2003 to be transposed 
in their entirety, especially the measures relating to 
full opening of the electricity and natural gas markets 
to competition as from 1 July 2007. It established 
the principle of free choice of electricity and gas 
supplier for all customers, imposed legal unbundling 
of distribution system operators serving more than 
100,000 customers and also enabled instruments to 
be set up to provide the best consumer protection.

The law maintains regulated tariffs on sites already 
benefi ting from them. It introduced a transitional re-
gulated tariff (TaRTAM) for market adjustment over 
a period of two years for non-household electricity 
consumers, and created a special gas solidarity tariff 
based on the model already existing for electricity.

These developments were accompanied by major 
changes in CRE’s competences and organisation.

1.1. CRE’s competences 

The Law of 7 December 2006 relating to the energy 
sector redefi ned and extended CRE’s competences.

Under this law, CRE “contributes to proper ope-
ration of electricity and natural gas markets, to the 
benefi t of end consumers. In particular, it ensures 
that conditions for access to electricity and natu-
ral gas transmission and distribution systems do not 
hinder the development of competition. It monitors 
electricity and natural gas transactions carried out 
between suppliers, traders and generators / produ-
cers, transactions carried out on organised markets, 
and exchanges at cross-border points It checks the 
consistency of offers made by suppliers, traders and 

generators / producers, and their economic and 
technical constraints” (6) (see inset 31).

Two major areas of competence were entrusted to 
CRE by the Law of December 2006:

•  Fulfi lling CRE’s wishes as expressed in previous 
activity reports, the law now entrusts it explicitly 
with monitoring of transactions carried out on or-
ganised and non-organised wholesale markets;

•  Some of CRE’s areas of competence in the elec-
tricity sector were extended to gas. For example, 
the law entrusted CRE with the power to approve 
investment programmes established by natural gas 
transmission system operators. It also granted CRE 
a supplementary regulatory power in application of 
article 37 of the Law of 10 February 2000.

CRE’s general mission is to assist correct operation of 
the electricity and natural gas markets Consequently, 
it monitors implementation and observance of clear, 
transparent rules affording consumers the means to 
take full advantage of competition, and giving new 
suppliers the possibility of entering the market.

In this context:

•  CRE monitors conditions of access to grids/
networks and gas / electricity infrastructures

CRE’s mission is to guarantee fair access to the gas 
and electricity public transmission and distribution 
systems, liquefi ed natural gas (LNG) installations and 
gas storage facilities. Competition can only operate 
if all energy suppliers have transparent and non-dis-
criminatory access to all grids/networks, structures 
and installations in the energy transportation chain 
through to the end consumer. To accomplish this, 
CRE makes tariff proposals to the Government for 
use of transmission and distribution grids/networks.

CRE ensures that the grids/networks are developed 
and operated correctly, approving transmission system 
operators’ investment programmes for both electri-
city and natural gas. It also approves the principles 
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of legal and account unbundling between transmis-
sion, supply and distribution activities, publishing an 
annual report on compliance with codes of good 
practice and the independence of gas and electricity 
system operators.

• CRE monitors the markets

CRE is responsible for monitoring transactions carried 
out on organised and non-organised wholesale markets, 
and for monitoring exchanges at cross-border points.

Market monitoring consists of checking that prices 
are genuinely formed on the basis of competition. By 
analysing prices and market players’ decisions CRE 
seeks to detect any suspicious behaviour that could 
result from manipulation. Effective monitoring reas-
sures parties involved, encouraging increased transac-
tions and making the market a stronger source of 
apposite price signals. Confi dence in price formation 
is also a determining factor for investors and contri-
butes to security of supply on the French market.

•  CRE participates in implementing provisions rela-
ting to the public energy service

These provisions consist of:

-  purchase obligations imposed on operators in the 
context of promoting cogeneration and renewable 
energies, in the case of electricity;

-  geographical equalisation of tariffs at national level 
for electricity, and within each operator’s service 
area for gas;

-  the special ‘social’ tariff for electricity and the special 
‘solidarity’ tariff for gas.

1.2. CRE’s organisation 

CRE’s composition was changed by the Law of 
7 December 2006. It is now composed of a College 
of Commissioners, a Dispute Settlement and Sanc-
tions Committee (CoRDiS), and departments run 
by a Managing Director under the authority of the 
Chairman.

The law requires the Chairman of the College to be 
appointed by decree on the basis of his qualifi cations 

Encadré 31 : CRE’s powers 

Power to approve investment programmes for electricity 
and gas transmission systems;

Supplementary regulatory power for electricity and gas:
- conditions for connection to grids/networks,
- conditions for using grids/networks;

Power to set the rules for account unbundling:
- between supply, transmission and distribution activities,
-  between supply to customers who have exercised their 

eligibility and those who have not,
-  concerning charges assignable to gas and electricity so-

lidarity tariffs,
-  concerning charges linked to the transitional regulated 

tariff for market adjustment (TaRTAM) which concerns 
only electricity;

Power to assess electricity public service charges and organi-
sation of calls for tender decided by the Minister for Energy 
for the construction of new means of electricity generation;

Power to propose tariffs for the use of energy transmission 
and distribution grids/networks, for access to LNG installa-
tions and for associated services provided by electricity grid 
operators;

Power of inquiry, formal notice and sanction in the event of 
infringement of legislative or regulatory provisions or failure 
to comply with CRE’s decisions;

Quasi-jurisdictional power to settle disputes relating to ac-
cess and use of grids/networks and infrastructures.

Encadré 32 : Four types of CRE deliberations

•  Decisions: deliberations notifi ed to the parties and pos-
sibly published. These decisions are imposed on the per-
sons concerned, who will be liable to sanctions if they 
fail to comply with them.

•  Proposals: deliberations addressed to the Government, 
which the latter may only ratify or reject as a whole, 
without the possibility of modifying them (tariffs for 
access to grids/networks and public service charges). 
They are made public when the Government’s decision 
is published in the Offi cial Journal.

•  Opinions: deliberations addressed to the government 
concerning draft texts. CRE’s opinions are not binding 
on the Government. They are made public when Go-
vernment texts are published in the Offi cial Journal.

•  Communications: deliberations in which CRE makes 
known its position on a subject within its fi eld of com-
petence.
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in legal, economic and technical fi elds, after Parlia-
mentary Committees competent in energy matters 
have given their opinion (7).

1.2.1. Composition of the College of Commissioners

The College consists of:

•  the Chairman of the College, appointed by de-
cree following an opinion given by Parliamentary 
Committees competent in energy matters;

•  two Vice-Chairmen, appointed by the President of 
the French National Assembly and the President of 
the French Senate;

•  two members appointed respectively by the Presi-
dent of the French National Assembly and the Pre-
sident of the French Senate;

•  a member appointed by the Chairman of the Eco-
nomic and Social Council;

•  a member appointed by decree;

•  two representatives of electricity and natural gas 
consumers, appointed by decree

Members of the College of Commissioners are inde-
pendent: their offi ce is incompatible with any elected 
mandate and any interests held in an energy-sector 
company. They have a six-year non-renewable man-
date.

1.2.2. The Dispute Settlement and Sanctions 
Committee (CoRDiS)

A Dispute Settlement and Sanctions Committee 
(CoRDiS) was created by the Law of 7 December 
2006. It is distinct from the College of Commissio-
ners and exercises CRE’s competences in matters of 
dispute settlement and sanctions (articles 38 and 40 
of the Law of 10 February 2000). It comprises two 
Councillors of State appointed by the Vice-President 

of the Conseil d’Etat (Pierre-François Racine and 
Jean-Claude Hassan) and two Councillors of the 
Supreme Court of Appeal, appointed by the First 
President of the Supreme Court of Appeal (Domini-
que Guirimand and Jacqueline Riffault-Silk), all four 
appointed for 6 years. The Chairman of the Com-
mittee, Pierre-François Racine, was appointed from 
among the members by decree.

2.  CRE activity in fi gures

Between 1 June 2006 and 31 May 2007, CRE held 
207 formal or informal sessions, comprising 55 for-
mal sessions giving rise to deliberations (opinion, 
proposals, decisions or communications) and 152 in-
formal sessions. There are two reasons for the increase 
in the number of informal sessions over the period: 
proximity of the 1 July 2007 deadline and adoption 
of new work methods.

The number of opinions increased because of tariff 
changes requested by local distribution companies.

The number of communications and decisions in-
creased slightly compared to the previous reference 
period.

The number of hearings remained stable, with 137 as 
opposed to 136 for the elapsed year. There were three 
dispute settlements. Since being set up in March 
2007, CoRDiS has met to deal with one disconti-
nuance.

All CRE deliberations are posted on its website. Its 
opinions and proposals addressed to the Government 
are published in the Offi cial Journal of the French 
Republic at the initiative of the Ministers for the 
Economy and Energy.

(7)  Article 5-I, paragraph 6 of the Law of 7 December 2006

Gas Electricity Total 
2006-2007

Total 
2005-2006

Number of opinions 77 17 94 65

Number of communications/recommendations 3 7 10 6

Number of decisions (proposals, 
regulatory decisions excluding dispute settlements) 6 15 21 15

Number of hearings 65 72 137 136

Number of public consultations 1 0 1 7

Number of dispute settlements 3 3 4

Table 9: CRE activity in fi gures from 1 June 2006 to 31 May 2007
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3.  Organisation and resources 

3.1. Organisation of departments

The organisation of CRE departments is shown in 
Figure 72.

The issues involved in full opening of the electri-
city and gas markets on 1 July 2007 have led CRE 
to reorganise its monitoring activities by placing all 
questions concerning electricity and gas markets un-
der the same directorate – the Markets and Public 
Service Directorate (DMSP) – and have also led to 
the setting up of a ‘Consumer Department’ within 
the Directorate in order to prepare the framework 
for operational management of consumer relations 
for the 1 July 2007 deadline.

In addition, the importance of developing electricity 
grid interconnections between Member States has 
led to the creation of the Cross-Border Exchange 
Department within the Directorate of Access to 
Electricity Grids.

Finally, CRE has transformed the Communication 
Department into a fully-fl edged directorate. In the 
context of full opening of the electricity and gas 
markets, CRE has strengthened its ability to com-
municate to all consumers.

3.2. Budgetary resources

CRE’s human and fi nancial resources are encom-
passed in the State budget adopted by Parliament. 
The allocation of resources for fi nancial year 2006 

was carried out for the fi rst time in a budgetary 
context defi ned by the Constitutional Bylaw on Fi-
nancial Acts (LOLF), which reformed the organisa-
tion and management of the state budget.

CRE’s resources are now encompassed in the Econo-
mic Development and Regulation mission as part of the 
programme for Regulation and Securing of Exchanges 
of Goods and Services, in which it embodies the Ener-
gy Market Regulation and Monitoring activity.

The 5% increase in operating loans (excluding per-
sonnel loans) granted in 2006 and 2007 proved to be 
insuffi cient in 2006. For 2007 it has already proved 
insuffi cient to enable CRE to meet the challenges of 
full market opening in addition to the extension of its 
missions as set out in the Law of 7 December 2006.

This new context will have to be taken into account 
for readjustment of resources, in compliance with the 
European directives requiring Member States to pro-
vide their regulatory authorities with the resources 
they need to fulfi l their obligations “in an effi cient 
and expeditious manner”.

3.3.  CRE department personnel

The number of full-time CRE employees (excluding 
the College and CoRDiS) rose from 107 at the end of 
2005 to 117 at the end of 2006 and should reach 126 
by the end of 2007.

At the end of 2006, 91% of employees were executive 
category. 47% of staff were female and 53% male, with 
an average age of 39 (see Figure 73).

Figure 73:   Age pyramid
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Figure 74:   Origin of personnel
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The staff comprises 81% employees under contract, 
more than one third of whom come from energy 
sector companies, and 19% civil servants. The wide-
ranging background of the staff (companies, consul-
tancies, universities, other regulators, international 
organisations, etc), their level of technical ability and 
the wealth of their experience are sources of expertise 
and competence in CRE departments (Figure 74).

CRE’s recruitment policy targets experienced mana-
gerial staff, immediately operational in the responsi-
bilities entrusted to them. In 2006, project managers 
had an average 8 years’ experience prior to recruit-
ment. Only 9% of employees were recruited for their 
fi rst job.

CRE’s pay policy recognises professional ability (le-
vel of training and experience acquired), level of res-
ponsibility held and efforts made by each employee 
to meet the objectives set for them. In 2006, ave-
rage gross salaries including bonuses were as follows: 
32,000 € for non-managerial staff, 33,000 € for 
middle management, 49,000 € for heads of depart-
ment and project managers, and 102,000 € for di-
rectors.

82% of CRE staff are assigned to regulatory func-
tions, while 18% provide support functions (admi-
nistration, communication, information technology, 
documentation, etc) (see Figure 75).

CRE’s continuing training policy aims to:

•  develop specifi c skills required for regulatory ac-
tivities;

•  improve personal effi ciency (IT and foreign lan-
guages);

•  support career plans, including acquisition of quali-
fi cations, linked to CRE’s activities.

In 2006, 60% of CRE’s staff participated in one or 
more training courses.

Figure 75: Breakdown of staff 
by function
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II.  Glossary

• Common defi nitions (electricity / gas)

• Defi nitions specifi c to gas

• Defi nitions specifi c to electricity

• Access protocol: internal agreement, equivalent 
to the grid access contract, governing access, within 
EDF, to the EDF-Generation and EDF-Distribution 
transmission grid.

• Account unbundling: obligation required of in-
tegrated companies to keep separate balance sheets 
and statements of results for generation (electricity), 
transmission, distribution (electricity and gas), sto-
rage (gas) and other activities. These accounts, as well 
as the principles governing their preparation (alloca-
tion rules, account scopes, and fi nancial relationship 
between activities) appear in appendices to operators’ 
annual accounts.

• Avoided costs: when an operator is obliged to 
buy a quantity of electricity as part of purchase obli-
gations imposed by the public authorities, this quan-
tity takes the place of energy which it could have 
procured for itself (generation and purchase). The 
resulting savings constitute avoided costs.

• Balancing mechanism: mechanism enabling a 
transmission system operator to balance generation 
and consumption at any time using additional quan-
tities of electricity supplied by generators or available 
through reductions in consumption due to consumer 
savings.

• Balancing responsible entity: any operator who 
is committed to RTE, through a balancing contract, 
to settling the costs of imbalances observed at a la-
ter stage between electricity injected (by generators 
within the perimeter) and electricity consumed (by 
consumers within the perimeter).

• Balancing zones: geographical zone of the main 
transport network, in which the shipper must maintain 
daily balance between gas supply and consumption.

• Base: constant part of grid load over a given pe-
riod. A base product corresponds to supply of an 
electricity block throughout a period (for example: 
from 00.00 to 24.00 for a daily base product).

• Capacity netting: a system operator action taking 
into account fi rmly nominated trade fl ows in each 
direction in order to deduce supplementary capacity.

• Cogeneration: simultaneous production of heat 
and electricity. The output from cogeneration plants 
is substantially better than it would be if they produ-
ced only electricity.

• Combined cycle electricity generating plant:  
thermal power plant, usually running on gas-fi red 
turbines, where electricity is generated at two conse-
cutive levels: fi rstly by gas combustion in the turbines, 
and secondly by using energy from the product of 
the gas combustion process in boilers, which supply 
heat to steam turbo-generators. This process provides 
high levels of thermal effi ciency (55 to 60%, com-
pared with just 33 to 35% for conventional thermal 
power plants).

• Combined cycles: see Combined cycle electri-
city generating plant.

• Compression station: industrial facility where 
gas is compressed in preparation for transmission via 
pipelines.

• Congestion: state of saturation of an electricity 
line or gas pipeline which prevents operators from 
transporting or distributing all quantities injected or 
withdrawn, given network characteristics and per-
formance level of its equipment.

• Connection: action allowing a user to be physi-
cally connected to a grid/network.
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• Connection structures: pipelines and installa-
tions connecting an end consumer or a distribution 
network to a gas transmission or distribution system. 
These connection facilities consist of one or more of 
the following components: pipelines, delivery station 
and distribution system extension.

• Continental plate: grouping of European elec-
tricity grids (Germany, Austria, Switzerland, the 
Benelux countries and France), where the degree of 
interconnection is suffi cient to allow fl uid physical 
exchanges.

• Control area: geographical area where the elec-
tricity transmission grid is managed by a single ope-
rator. There is a single control area in France, but 
other countries may have several.

• Conversion: the GDF transmission network has 
two separate zones: the H zone supplied with gas of 
high calorifi c value (H gas) and the L zone, supplied 
with gas of low calorifi c value from Groningen (L 
gas). The two gases are not interchangeable Gaz de 
France therefore offers a conversion service enabling 
shippers to exchange resources they own in the H 
zone against L gas.

• Conversion point: virtual points attached to the 
North H and North L balancing zones respectively, 
where the conversion service between these two zo-
nes is carried out.

• Cross-subsidies: use of the resources of an ac-
tivity to benefi t another activity under conditions 
that do not refl ect those governing market relations 
between two separate companies.

• Delivery contract: contract signed between a 
distribution system operator and an end consumer or 
other distribution system operator, relating to:

• Delivery point: a point on a transmission or dis-
tribution network where a transmission or distribu-
tion system operator makes gas available to a shipper, 
end consumer or other network operator.

• Delivery station: facility located downstream of 
a transmission or distribution network, providing one 
or more of the following functions: expansion, regu-
lation or metering. A delivery station is used to deli-
ver gas to a distribution network or end consumer.

• Electricity block: quantity of electrical power 
transiting via the grid at a constant power level (for 
example: a 24-hour block corresponds to a base pro-
duct).

• Electricity supplier: in electricity demand, there 
are four types of consumption:
-  ‘base’ electricity supply (or ‘ribbon’), which is ge-

nerated or consumed permanently throughout the 
year;

-  ‘semi-base’ supply, with highest generation and 
consumption during the winter season;

-  ‘peak’ supply, corresponding to periods of greatest 
generation and consumption during the year;

- ‘lace’ supply, which supplements ‘ribbon’ supply.

• Electricity transmission and distribution 
grid: system designed for transmission and trans-
formation of electricity between power plants and 
consumption sites. It consists of electrical lines which 
provide links at given voltage levels and substations 
which include voltage transformers, connection and 
cut-off devices, measuring instruments, instrumenta-
tion and control equipment and means of clearing 
reactive energy.

There are three system hierarchies:
-  bulk transmission and interconnection grid which 

routes large quantities of energy at 400 kV or 225 kV 
over long distances, with a low level of losses;

-  regional distribution systems which distribute 
energy at the regional level, supplying the public 
distribution grid and large industrial customers at 
225 kV, 90 kV and 63 kV;

-  20 kV and 400 V distribution grids which supply 
end consumers with medium voltage (SME-SMI), 
or low voltage (domestic customers, tertiary sector 
and small industries).

• Eligible customer: electricity or gas consumer 
authorised, for supply of one of its sites or for retail 
of energy, to apply to one or more electricity or gas 
suppliers of its choice.

• Entry-exit tariffs: tariff system applied on gas 
networks in many European countries (Great Britain, 
the Netherlands, Italy and France). It consists of split-
ting capacity subscriptions at entry and exit points on 
the main network, and invoicing the two transmis-
sion components (entry and exit) separately.
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• Entry point: a point on a transmission or distri-
bution network where a transmission or distribution 
shipper makes gas available to a transmission or dis-
tribution system operator under the terms of a trans-
mission or distribution transportation contract signed 
with them.

• Exit point: a point on a natural gas transmis-
sion network used as an interface between a main 
transmission network and a regional transmission 
network.

• Exit zone: geographical grouping of delivery 
points belonging to the same balancing zone and ha-
ving the same exit tariff.

• Fixing: system for setting the price of a product 
(e.g. hourly block on Powernext) by crossing aggre-
gate supply and demand curves in order to determine 
the price and balancing volume. This mechanism is 
used, for example, on Powernext for the negotiation 
of hourly products.

• Florence Forum (electricity) and Madrid Fo-
rum (gas): periodic meetings, created at the initia-
tive of the European Commission, bringing together, 
for electricity and gas respectively, government repre-
sentatives, regulators, TSOs, generator/producer asso-
ciations, users and consumers under the aegis of the 
European Commission.

• Gate closure:
-  in relation to generation programming and the 

adjustment mechanism: latest time for submitting, 
modifying or withdrawing a balancing offer or for 
redeclaring the generation programme, performan-
ce levels and technical constraints of a group;

-  in relation to interconnections: latest time for re-
gistering either interconnection capacity requests 
(allocation) or acquired capacity nominations.

• Gas exchange point: a point on a transmission 
network where the transmission system operator ma-
nages exchanges of gas between shippers.

• Gas release: obligation required of a supplier to 
release, for a given period, part of his gas resources to 
other suppliers. The purpose of this operation is to 
allow competition to develop, pending new infras-
tructures that will establish the conditions necessary 
for a more diversifi ed supply.

• Gas quality: all physical characteristics (pressure, 
temperature, gross and net calorifi c values, and Wob-
be index) and chemical characteristics (amount of 
methane, propanes, butanes, nitrogen and other inert 
gases) of a distributed natural gas.

• Gas storage facility: all facilities allowing a gas 
reserve to be set up, in gaseous form (underground 
storage facility) or in the form of LNG (storage in 
surface tanks).

• HTA : High voltage A – voltage level between 1 and 
40 kV.

• HTB : High voltage B – voltage level between 40 and 
130 kV.

• IFA 2000 : France-England interconnection, 
with a maximum power rating of 2,000 MW direct 
current.

• Imbalances: within a given perimeter, difference 
between total quantities injected and total quantities 
withdrawn.

• Integrated electricity company: vertically or 
horizontally integrated undertaking. A horizontally 
integrated undertaking is one carrying out at least 
one of the functions of generation, sale, transmission 
or distribution of electricity, as well as an activity 
outside the electricity sector. A vertically integrated 
undertaking is one carrying out at least two func-
tions in the electricity sector: generation, transmis-
sion or distribution of electricity.

• Interconnected grid/network: grid/network 
comprising several transmission and distribution 
grids/networks linked together by one or more in-
terconnections.
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• Interconnection: equipment used to connect 
two electrical grids or pipelines connecting two gas 
transmission networks.

• Liquefi ed natural gas (LNG): Natural gas brou-
ght to the liquid state by cooling to minus 160 de-
grees C, to allow it to be transported in LNG ships.

• LNG tanker: ship transporting liquefi ed natural 
gas (LNG) in its tanks.

• LNG terminal: facility used to receive and store 
liquefi ed natural gas (LNG) and ship it to the main 
transmission network after regasifi cation.

• Local distribution company: a non-nationa-
lised company which distributes electricity and gas 
within a given area. Some local distribution compa-
nies are also generators.

• Main, regional and distribution gas 
network:
-  the main transmission network is a set of large-dia-

meter, high-pressure pipes linking interconnection 
points to neighbouring networks, underground 
storage facilities and LNG terminals, and to which 
the regional transmission networks, distribution 
networks and high-consumption industrial consu-
mers are connected;

-  the regional transmission network is the part of the 
transmission network used to transport natural gas 
to the distribution networks and high-consump-
tion end-consumers connected to them;

-  the distribution network is a set of medium- and 
low-pressure transmission pipes supplying gas to 
end consumers and possibly to other gas distribu-
tion networks.

• Metering: measurement of the various characte-
ristics of electricity or gas in order to determine the 
amount of energy produced or consumed.

• Metering or estimation point: a point on a 
transmission or distribution grid/network where a 
quantity of energy is determined using meters or es-
timations.

• Modulation: term referring to the difference 
between a customer’s actual gas consumption pat-
tern and the pattern corresponding to a regular wi-
thdrawal over the year of the customer’s average daily 
consumption. Consumption variations (daily, weekly 
or seasonal) are generally covered by underground 
storage facilities, to which customers and their sup-
pliers have access, either direct (in countries where 
regulated or negotiated third-party access to storage 
facilities is possible) or in the form of a load-balan-
cing service (as is the case in France).

• Modulation service: service offered in addition 
to the transmission/transportation contract in or-
der to provide optimum management of irregular 
gas consumption by customers on a daily, monthly 
or seasonal basis This service is provided at a virtual 
point, known as a load-balancing point, within each 
balancing zone of the transmission network.

• Multi-year investment planning: under French 
law, objectives set by the Minister for Energy for dis-
tribution of electricity generation capacities accor-
ding to primary energy source and, if need be, accor-
ding to generation technique and geographical area.

• Natural monopoly: a term designating sectors 
of economic activity characterised by strictly in-
creasing effi ciency, i.e. the cost of the last unit pro-
duced is lower than that of all previous ones. Under 
such conditions, average production costs are strictly 
decreasing, i.e. average cost falls with the volume 
produced. A single operator is therefore necessarily 
more effi cient than several operators, provided that 
it is prevented from abusing its monopolistic posi-
tion. Sectors concerned are usually those in which 
investment costs (fi xed costs) are so high that their 
multiplication would not be justifi ed for opening up 
to competition. Infrastructure networks are the most 
widely cited examples of natural monopolies, inclu-
ding railway networks, road and motorway networks, 
and water, gas and electricity distribution systems.

• Negotiated third party access to grids/
networks: conditions for access to grids/networks 
are negotiated between grid/network operators and 
market players (eligible customers, producers/gene-
rators, etc) on a case-by-case basis.
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• Non-interconnected territories: areas within 
the national territory which are not connected (by 
electrical lines) to the mainland continental system 
(Corsica, Martinique, Guadeloupe, Reunion, Guyana, 
Saint-Pierre and Miquelon and the islands of Molène 
and Ushant).

• Non-nationalised distributors: see Local 
distribution company

• Nordpool: electricity exchange of Northern 
European countries (Norway, Finland, Sweden and 
Denmark).

• Notional hub: exchange point whose geogra-
phical position cannot be accurately fi xed (e.g. the 
NBP in the United Kingdom or gas exchange points 
(PEG) in France). Exchanges take place at some uns-
pecifi ed point between transmission network entry 
and exit in the corresponding zone.

• Offshore (wind-powered generation plant): 
wind-powered generation capacity set up at sea.

• Onshore (wind-powered generation plant): 
wind-powered generation capacity set up on land.

• Open season: procedure aimed at dimensioning 
a new infrastructure according to market need and 
allocating the corresponding capacity in a non-dis-
criminatory manner.

• Pay-as-bid: a payment rule for an auction proce-
dure applied for sale of interconnection capacity and 
sale of energy in the context of the balancing mecha-
nism. According to this rule, every agent whose bid is 
accepted receives (or pays) the price he proposed and 
offers (or receives) the proposed quantity.

• Peak product: the peak is the maximum power 
withdrawn from a grid during a given period. A peak 
product corresponds to the supply of constant elec-
trical power during peak periods (for example: from 
8 am to 8 pm for a daily peak product).

• Physical hub: exchange point with a fi xed geo-
graphical position (e.g. Zeebrugge in Belgium where 
exchanges occur on a physical platform).

• Pressure: depending on the type of network, three 
pressure levels are normally used in the gas. industry:
-  for international transportation, pressure is between 

60 and 100 bar;
-  for the main and regional French networks, between 

40 and 80 bar;
-  for distribution networks, there are two pressure 

levels: medium pressure (400 mbar to 4 bar) and 
low pressure, supplied direct to household custo-
mers (no greater than 50 mbar).

• Price cap: tariff regulation mechanism by which 
the regulatory authority sets the rate of price level 
change in advance for several years. The mechanism 
is generally considered to encourage improvements 
in productivity, since companies with regulated ta-
riffs can benefi t from all or part of the savings they 
make during the period for which the tariffs have 
been set.

• Pool: national electricity market where all tran-
sactions have to be carried out, and intended to 
streamline demand on means of generation.

• Postage stamp tariff: pricing principle which 
provides access to an entire service area, in exchange 
for the payment of a single access fee, regardless of the 
distance transited by the electricity.

This tariff is divided into two parts:
- an injection stamp: payment by generators to deli-
ver their energy to a grid connection point;
- a withdrawal stamp: payment by the consumer for 
being supplied at a grid connection point.

• Producer (gas) / generator (electricity): in-
dividual or company which produces natural gas or 
generates electricity A producer or generator is also 
a supplier.

• Purchase obligation: legislative measure obli-
ging EDF and non-nationalised distributors (NNDs) 
to purchase the electricity generated by certain gene-
ration sectors under imposed conditions.

• Pure transits: fl ows crossing a control area wi-
thout being injected or withdrawn (e.g. a fl ow mo-
ving from Belgium to Spain is a transit fl ow in Fran-
ce).
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• Regulated tariffs: electricity or gas retail tariffs 
for ineligible customers and customers who have not 
exercised their eligibility.

• Regulated Third Party Access to grids/
networks: in the case of regulated TPA, tariffs for 
use of grids/networks are proposed by the regulator. 
User access conditions are transparent and non-dis-
criminatory.

• Remote meter reading: remote reading of 
the quantity of electrical energy injected into / wi-
thdrawn from the grid. In France, the equipment 
used for this remote meter reading complies with the 
applicable metrology rules, pursuant to article 13 of 
the Decree of 23 December 1994 approving the spe-
cifi cations of the general supply grid (RAG).

• Ribbon: see Electricity supply

• Roadmaps: action plans proposed by regulators.

• Spot market: market on which exchange, pur-
chase and sales transactions are carried out for quan-
tities of electricity or volumes of gas deliverable the 
next day. To create reliable markets and credible price 
references for dealers, such markets must fulfi l the 
two criteria of transparency (real-time publication of 
data) and liquidity (no dealer must have a dominant 
position enabling it to infl uence the market).

• STS tariff: the Seasonal Transmission Subscrip-
tion (STS) tariff is the integrated regulated tariff ap-
plicable to sales of gas to industrial customers that 
have not exercised their eligibility, ineligible custo-
mers, and public distribution companies.

• Supplier: corporate body, holding a permit for 
the gas sector or registered with the public autho-
rities for the electricity sector, supplying at least one 
end consumer with electricity or gas, using either 
energy it produces itself or energy that it has bought 
(trader).

• Supply contract: contract for the sale of electri-
city or natural gas by a supplier to an end consumer 
or trader.

• Synchronous grid: transmission grid with ins-
tallations interconnected through AC links and whe-
re frequency is the same at any point. Europe’s main 
synchronous grids are: UCTE, Nordel and the insu-
lar grids (Great Britain, Ireland, etc).

• System services: services required to transmit 
energy from generation units to the loads while en-
suring operational security of the electricity system.

• Take-or-pay: long-term contract under which 
producers guarantees to supply gas to operators that 
guarantee payment regardless of whether or not they 
take delivery of the gas.

• Third Party Access to grids/networks: reco-
gnised right of any user (eligible customer, distribu-
tor, or generator/producer) to access a transmission 
or distribution system in exchange for payment of 
access rights.

• Trader: gas or electricity supplier purchasing 
energy from another supplier in order to sell it to 
end consumers or other traders.

• Transit tariffs: tariff for an electricity fl ow cros-
sing a control area.

• Transitional regulated tariff for market ad-
justment (TaRTAM): regulated tariff available to 
customers who have exercised their eligibility and 
have requested the tariff before 1 July 2007, for a du-
ration of two years.

• Transmission shipper or distribution shipper: 
signatory of a transportation or distribution contract 
with a transmission or distribution system operator. 
A transmission or distribution shipper may be an eli-
gible end customer or their agent.

• Transmission system operator (TSO) or dis-
tribution system operator (DSO): entity respon-
sible for design, construction, operation, maintenance 
and development of a public transmission or distribu-
tion system, fulfi lling contracts relating to third-party 
access to these systems.
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• Transmission transportation contract (trans-
mission contract)/distribution transportation 
contract (distribution contract): contract signed 
between a transmission or distribution system ope-
rator and a transmission or distribution shipper for 
the purposes of transporting quantities of energy 
between one or more entry points and one or more 
delivery points.
- natural gas delivery conditions (pressure, rate, etc);
-  delivery equipment characteristics and ownership 

conditions (rental of the delivery station, etc) and;
-  conditions for determining quantities of energy 

delivered.

• Transport-distribution interface point: 
(PITD): a point where gas transported by a trans-
mission system operator is taken in charge by the dis-
tribution system operator.

• Underground storage facility: use of geologi-
cal formations (aquifers or salt domes) for the storage 
of gaseous hydrocarbons.

• Union for the Coordination of Transmission 
of Electricity (UCTE): association whose purpose 
is to defi ne the operating rules for interconnections 
between European countries. The UCTE is one of 
the four founding members of ETSO. The organi-
sation includes transmission system operators in the 
following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Bos-
nia-Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Western 
Denmark, France, Serbia and Montenegro, Macedo-
nia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxemburg, the 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain and Switzerland.

• ‘Use-it-or-get-paid-for-it’: this rule gives hol-
ders of ‘physical’ rights to interconnection capacity 
the choice between
-  physically exercising their right, by fi rmly nomina-

ting the corresponding energy suffi ciently in ad-
vance with grid operators or,

-  transforming their ‘physical right’ into a ‘fi nancial 
right’. In this case, holders of the rights inform grid 
operators that they have decided to give up physical 
exercise of their rights. Unused capacity is automa-
tically reallocated to the market in the context of 
the next allocation mechanism, in return for which 
the initial holders of the rights receive the reallo-
cation profi t.

• ‘Use-it-or-lose-it’: this rule obliges holders of physi-
cal rights to interconnection capacity to fi rmly nominate 
the corresponding energy suffi ciently in advance with 
grid operators. This fi rm nomination has the triple ad-
vantage of:
-  limiting risks of unscrupulous market players being able 

to retain capacity;
-  enabling grid operators to reallocate allocated but 

unused capacity to the market;
-  enabling grid operators to carry out capacity netting 

operations and allocate supplementary capacity thus 
freed up to the market.

• Use-it-or-sell-it: rule giving holders of ‘physical ri-
ghts’ to interconnection capacity the choice between:
-  physically exercising their right by fi rmly nominating 

the corresponding energy suffi ciently in advance with 
grid operators;

-  transforming their ‘physical’ right into a ‘fi nancial’ right. 
In this case, the unused capacity is automatically reallo-
cated to the market in the context of the next allocation 
mechanism, and the initial holders of the right receive 
reallocation profi t.

• VPP (virtual power plant): fi ctive, non-designated 
generation capacity, sold to an operator and used to wi-
thdraw energy on demand at a previously set price from 
a generator.
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AEEG :  Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(electricity and gas energy authority)

APX: Amsterdam Power Exchange
ATR: Third Party Access to Grids/Networks
ATRT:  Third-Party Access to Transmission Grids/

Networks: 
ATRD: Third-Party Access to Distribution Grids/
Networks
ATTM: Third-Party Access to LNG Terminals
CEDIGAZ: Information and Documentation 
Centre on Gas 
CEER: Council of European Energy Regulators 
CFM:  Compagnie Française du Méthane (French 

LNG Company)
CNE:  Comision Nacional de Energia (National 

Energy Commission) (Spain)

CNR:  Compagnie Nationale du Rhône
CRCP: Expenses and revenues clawback account
CREG:  Commission de Régulation de l’Electricité 

et du Gaz (Belgian Commission for Regu-
lation of Electricity and Gas)

CSI: Commercially Sensitive Information
CSPE:  Contribution au Service Public de l’Electri-

cité (Public Electricity Service Contribution)
DIDEME:  Directorate of Energy Demand and 

Markets
EEX: European Energy Exchange
EHV: Extra High Voltage
ERD: EDF Réseau Distribution 
ERGEG:  European Regulators’ Group for Electri-

city and Gas
ETSO: European Transmission System Operators
EUROGAS: European Gas Association

LDC: Local Distribution Companies
LNG: Liquefi ed Natural Gas
LV: Low Voltage
 DSO: Distribution System Operator
TSO: Transmission System Operator
GSO: Gaz Sud-Ouest (France)
IEA: International Energy Agency
LPX: Leipzig Power Exchange
NBP: National Balancing Point
NGC: National Grid Company
OCM:  On-the-day Commodity Market (NBP spot 

market)
OTC: Over-the-Counter
PPI: Multi-year Investment Programme
RE: Balancing responsible entity
RTE:  Réseau de Transport d’Electricité (electricity 

transmission system operator) 
SNET:  Société Nationale d’Electricité et de Ther-

mique (National Electricity and Thermics 
Company) (France)

SPEGNN:  Professional Union of Local Gas Com-
panies

TaRTAM:  Transitional Regulated Tariff for Market 
Adjustment

TTF:  Title Transfer Facility (virtual gas hub in the 
Netherlands

UCTE:  Union for the Coordination of Electricity 
Transmission

UNIDEN:  Union des Industries Utilisatrices 
d’Energie (Union of Gas-Using Indus-
tries)

VPP: Virtual Power Plant
ZNI: Non-interconnected territory 

III.  Abbreviations 



CRE - Activity Report - June 2007

Appendices

149

Gas
Volumes
1 cubic metre (m3) = 35.315 cubic feet
1 metric ton of liquefi ed natural gas (t LNG) = 
1,350 m3 of gas
1 m3 of LNG = 593 m3 of gas

Mass/energy volume conversion
1,000 m3 of natural gas = 0.9 ton of oil equivalent 
(toe)
1 m3 of natural gas = 10.8 kilowatt hours (kWh)
1 metric ton of LNG = 1.3 toe

Mass/volume conversion as Btu (International 
Energy Agency conventions)

Equivalent 
to

LNG Gas

Norway Nether-
lands

Russia Algeria

1 m3 39,343 40,290 33,550 35,855 37,125

1 kg 51,300 49,870 42,830 51,675 47,920

Energy equivalences

1 barrel of oil (West Texas Intermediate-WTI) = 017 MBtu (USDOE conventions)

Electricity

The standard unit used to measure power, i.e. energy 
per unit of time is the watt (W).

The watt represents the level of power corresponding 
to energy generation of one joule (J) per second. The 
joule represents the work produced by one newton 
(N), whose point of application moves one metre in 
the direction of the force, given that a newton is the 
force which gives a mass of 1 kilogram an accelera-
tion of 1 metre per second.

The kilowatt-hour (kWh) is the amount of energy 
consumed by a 1-kW appliance in one hour. The 
volt (V) or kilovolt (kV) is the unit of voltage, i.e. the 
difference in electrical potential between two points 
of a conductor travelled by a constant current of one 
ampere (unit of electrical current intensity) when 
the power dissipated between these points is equal 
to one watt.

In the fi eld of energy, coeffi cients used to multiply 
base units apply in the same way as for other units, 
i.e.: 

For example, overall consumption of electricity (ex-
cluding losses) in France for the year was 446.4 TWh 
and the average annual consumption of a French 
household is 4,700 kWh.

The power of the latest nuclear power plants 
constructed is 1,450 MW, while that of a wind-
powered generation plant may reach 3 MW and that 
of an iron is 1 kW.

Equivalent 
to

GJ kWh MBtu th therm

1 gigajoule 
(GJ)

1 277.8 0.948 238.9 9.479

1 kWh 3.6*
10-3

1 3.411*
10-3

0.86 3.411*
10-2

1 million 
Mbtu

1.055 293.2 1 252 10

1 thermie 4.186*
10-3

1.162 3.968*
10-3

1 3.968*
10-2

1 therm 0.1055 29.32 1*10-1 25.2 1

IV.  Units and conversions
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