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Un mois de septembre symptomatique pour les 

marchés de l?énergie. Des craintes sur la 

disponibilité du parc nucléaire ont encore une 

fois créé un mouvement de panique sur des 

marchés de l?électricité et du gaz, qui étaient 

précédemment baissiers. Lorsque que l?on 

mélange cela aux incertitudes entourant le 

guichet ARENH de novembre prochain ont 

obtient un cocktail détonnant pour les 

consommateurs d?énergie. 

Je n?avais pas fait preuve d?une clairvoyance 

particulière en publiant le mois dernier un article 

sur la volatilité des prix sur les marchés de 

l?énergie. Ce type d?épisode est tout sauf rare et 

quiconque ayant ?pratiqué? les marchés de 

l?énergie durant un certain temps aura en 

mémoire un certain nombre de cas similaires ou 

pires. A partir de là comment se protéger ou 

même profiter de cette volatilité en tant que 

consommateur? C?est ce que nous essayerons de 

voir ce mois-ci dans un article dédié aux 

modalités de fixation des prix de l?énergie dans 

les contrats de fourniture.

Dans ce numéro nous aurons aussi le plaisir de 
faire un focus sur le marché de l?électricité avec 
une interview de Emeric de Vigan, fondateur de 
COR-E. Nous verrons aussi quels revenus les 
entreprises qui disposent de générateurs diesel 

sur site peuvent en retirer et si les conserver 

s?avère rentable, même s'ils ne peuvent 

désormais plus participer à l'appel d'offres 

effacement.  

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 

numéro 7 d'Ener 'Focus. 

Gléron Alexis

Edit or ial
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Résultats de la première 
enchère de Garant ies d?Origine

Powernext a publié le 19/09, les résultats de la 
première enchère de Garanties  d?Origine (GO) 
en provenance des installations renouvelables 
sous  soutien. L?ensemble du volume de GO  
proposés, émises lors des mois de  mars et avril 
2019 pour un total de 4,4 TWh, à été vendu à 25  
participants.  

Coté prix, les résultats de ces enchères sont 
particulièrement intéressants  car ils montrent 
des différentiels de prix des GO significatifs entre 
les  différentes technologies de production mais 
aussi entre les régions de  production.   

La loi énergie-climat  adoptée: 
relève du plafond de l?ARENH et   
fin des TRV gaz ? 

   Le projet de loi énergie-climat a été adopté le 11/09 
à l?Assemblée et le 26/09 au Sénat.  Celui-ci inscrit 
dans la loi les objectifs de la dernière PPE, 
notamment  de réduction de la part de l?énergie 
nucléaire dans le mix énergétique.  Elle comporte 
aussi des dispositions impactant directement les  
consommateurs d?énergie français. On notera 
notamment la fin progressive  des TRV gaz, 
accessible uniquement aux plus petits 
consommateurs, d?ici  à juin 2023. Cette mesure 
avait été précédemment retoquée de la loi  PACTE 
car considérée comme un ?cavalier législatif?.   

Autre point important le gouvernement aura  la 
possibilité de relever par décret le plafond de 
l?ARENH  à 150 TWh contre 100 TWh actuellement.

Brèves
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Alors qu?à l?orée de l?hiver la tension est à son comble sur les marchés de l?électricité, nous avons 

interrogé Emeric de Vigan, fondateur de COR-E .  

Durant  ces dernières années le pr ix de l 'élect r icit é a ét é ?t iré? pr incipalem ent  par  la 

disponibil i t é du parc nucléaire et  le m ouvem ent  de pr ix des EUA. Voyez-vous d?aut res r isques 

pot ent iel de hausse à cour t -m oyen t erm e?  

Sur les marchés long terme, les principaux drivers sont, et resteront, les combustibles et les EUA. Il 
est important de surveiller la situation des centrales charbon et lignite Outre-Rhin, dont la 
compétitivité est mise à mal par le prix du CO2. On a pu en effet constater que l?Allemagne s?est 
retrouvée dans une situation d?importation d?électricité ces dernières semaines, ce qui a un impact 
haussier sur ses pays frontaliers.

 A moyenne et courte échéance, c?est comme toujours la situation météorologique qui dictera 
la tendance, une tension sur le marchés spot pouvant entraîner une revalorisation de la prime 
de risque sur les marchés plus long terme. Les marges semblent plutôt confortables pour cet 
hiver,  mais comme chaque année depuis 2016, la situation du parc nucléaire est à surveiller 
de près. Au-delà du dossier Framatome/Areva qui ne semble pas avoir révélé tous ses secrets, 
on constate une extension des périodes de maintenance et de fait une disponibilité nucléaire 
bien plus faible que celle prévue en J-30. La situation hydrologique est assez paradoxale et 
doit être surveillée, les niveaux de remplissage des barrages sont bons, mais le débit des 
rivières est faible. Cela pose des problématiques de refroidissement des centrales nucléaires 
mais aussi tout simplement une production électrique au fil de l?eau assez basse.

Côté Macro, il faut rester vigilant sur la situation au Moyen-Orient, le pétrole restant la 
commodité reine, fixant « l?humeur » sur les marchés. La situation sur le conflit Russie-Ukraine 
concernant le transit de gaz doit être surveillée, tant par son importance sur 
l?approvisionnement que pour la volatilité que pourrait engendrer toute annonce.

   

  

Focus sur  l 'élect r icit é

 
Plusieurs cent rales charbon et  nucléaire 

vont  êt re ar rêt ées dans les prochaines 

années en France et  en Allem agne. Quel 

im pact  cet t e réduct ion de la capacit é  

pour rait  avoir  sur  les pr ix des  cont rat s à 

t erm e (CAL 2021-2022)?  

On peut considérer que l?annonce de ces arrêts 

a déjà été répercutée sur les prix à terme par les 

acteurs de marché. On remarque ces derniers 

temps que les nouvelles relatives à la capacité 

long terme n?ont que peu d?effet, les retards de 

l?EPR en étant le meilleur exemple, c?est toujours 

un non évènement sur le marché. D?une 

manière générale, cette réduction de capacité 

sera compensée par une augmentation des  

Emeric de Vigan a accumulé 15 années 
d?expérience,  dans des fonctions de front-office sur 
les marchés de l?électricité ;  chez des entreprises 
aux profils variés : Rhodia, Direct Energie, EDF ou  
encore  JP Morgan.  

En 2017, il fonde COR-E,  qui utilise l?Intelligence 
Artificielle pour aider à la prise de  décision d?achat 
ou de vente sur les marchés de l?énergie en Europe.  

Em er ic de Vigan

Fondat eur  de COR-E

Exper t  des m archés 
de l 'élect r icit é
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Focus sur  l 'élect r icit é

capacités renouvelables à travers l?Europe (pas seulement en Allemagne). Le marché restera 

surcapacitaire, sauf en situation climatique extrême.

Les cont rat s à t erm e calendaires sont  en backwardat ion (CAL2020>2021>2022) en France 

depuis un bon m om ent . Cet t e sit uat ion s?est  inversée le m ois dernier  en Allem agne. 

Pensez-vous que la sit uat ion peut  aussi changer  en France et  dans quelles condit ions? 

Non, cela parait peu probable sur les marchés à terme, tant l?augmentation de la capacité 

renouvelable (surtout solaire) justifie cette backwardation. Le marché du gaz est lui aussi en 

backwardation, ce qui conforte cette vue. Ce contango est très spécifique à l?Allemagne, il s?explique 

principalement par les cours du charbon, où le contango est très marqué. 

Dans cet  environnem ent  de haut e volat i l i t é des pr ix des m arché de l?énergie, pour  vous quel 

devrait  êt re le point  d'at t ent ion pr incipal des consom m at eurs lorsqu?il couvrent  leur  

consom m at ion d?élect r icit é à t erm e? 

Dans le cadre d?un achat d?électricité à terme, dans un marché volatile, il convient de s?assurer que le 

niveau de prix n?est pas impacté par une tension passagère sur les marchés court-terme ou d?une 

rumeur qui pousserait à la hausse les prix à terme d?une manière  exagérée.  

Pour le marché français, on ne peut pas ignorer le dossier Framatome/Areva, l?ASN devrait se 

prononcer dans les prochaines semaines sur la sûreté des 5 réacteurs impactés. La communication 

d?EDF se veut rassurante, mais la décision finale est dans les mains de l'ASN.

Il faudra aussi garder un ? il sur les développements réglementaires sur le marché Allemand, la 

réduction de la part du charbon pourrait entraîner un manque de flexibilité et pousser les marchés 

à la hausse. 
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Contrats de fourniture 
d'énergie : Quels  modalités de 
calcul du prix choisir?

La composante de la facture d?énergie qui 

présente le plus de potentiel d'optimisation est 

bien souvent le prix de l?énergie en elle-même 

(hors donc coûts de réseaux, taxes, etc). En effet, 

le prix de l?énergie intégré dans les contrats de 

fourniture suit des références de marché qui 

peuvent se révéler très volatiles, créant à la fois 

des opportunités et des risques pour le 

consommateur d?énergie.    

Prenons l?exemple d?un contrat de fourniture à 

prix fixe conclut en 2018 et couvrant l?année 

2019. Si on observe le prix de réglement sur EEX 

en 2018 pour le CAL 2019, le prix le plus haut a 

été de 63 euros/MWh, alors que son plus bas, a 

été de 39 euros/MWh. Un consommateur ayant 

fixé son prix de l?électricité en Février a sûrement 

pu bénéficier d?un différentiel de prix de 24 

euros/MWh par rapport à un consommateur 

ayant fixé le prix de son énergie en septembre. 

Cet exemple un peu simplifié montre bien que le 

?timing? de la fixation est potentiellement une 

source de gains ou de pertes conséquente sur le 

coût total de l?énergie d?une entreprise.  

Il n?est bien sûr pas si simple de savoir par 

avance si on a atteint un prix plancher et cela 

même en ayant une connaissance fine du 

marché. Mais au-delà de ce fait, la façon dont est 

calculé le prix de l?énergie dans votre contrat de 

fourniture, comment il est ?fixé?, va déterminer 

votre stratégie d?achat et votre capacité à pouvoir 

exploiter efficacement certaines opportunités de 

marché.

Les modalités de fixation du prix de l?énergie 

offertes par les fournisseurs sont multiples et 

leurs clauses peuvent changer légèrement d?un 

fournisseur à l?autre. Nous allons essayer dans 

cet article d'identifier les grandes catégories 

d?offres et de les comparer.     

Quelles sont  les dif férent es opt ions de calcul 

des pr ix de l?énergie dans les cont rat s de 

fournit ure? 

Les contrats à prix fixe sont certainement les 

contrats de fourniture les plus populaires chez 

les entreprises. La composante énergie de ces 

contrats reste fixe durant toute la durée de la 

période de fourniture et son prix est connu à la 

signature du contrat. Ce dernier est une fonction 

du prix de marché à une date proche de la 

signature du contrat. La formule utilisée par le 

fournisseur (qui intègre le coût du profil, 

l?équilibrage,etc.)  ainsi que la date de fixation 

exacte est souvent inconnue du consommateur. 

Ce type de contrat doit sa popularité à la visibilité 

qu?il procure au consommateur. En effet, celui-ci 

aura une bonne estimation de son budget 

énergie dès la signature du contrat et durant 

plusieurs années après celle-ci, les prix fixes  

 

 

Prix du CAL 2019 en 2018, source EEX, analyse Ener'Focus

Marchés & Achat s d'énergie
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pouvant couvrir une période de fourniture allant 

jusqu?à 3 ans. 

Les contrats à prix indexés, appelés aussi parfois 

contrats à prix variables, désignent l?ensemble 

des contrats dont le prix de l?énergie varient 

durant la période de fourniture selon un indice 

déterminé dans le contrat.

Pour les petits consommateurs, il est fréquent 

d?utiliser le TRV, fixé par les pouvoirs public, 

comme indice. Ainsi, les consommateurs ont la 

garantie d?un prix plus bas que celui qu?ils 

auraient pu obtenir en souscrivant au TRV pour 

l?achat de leur électricité ou leur gaz. Les TRV 

évoluant eux même selon un panier d?indices 

marché (+ ARENH dans le cas de l?électricité) 

calculés annuellement pour l'électricité et 

mensuellement pour le gaz naturel. 

Pour les plus grandes entreprises, les indices 

sont généralement des prix issus du marché à 

des dates régulièrement fixées dans le futur. Par 

exemple, un contrat de fourniture de gaz naturel 

peut être indexé mensuellement sur le prix du 

contrat à terme pour livraison M+1, tel que coté 

au dernier jour du mois M ou encore sur sa 

moyenne en M. Le prix va alors évoluer tous les 

mois et ne sera connu pour le consommateur 

qu?en fin de mois pour le mois prochain. Dans le 

cas d?une indexation journalière sur le prix spot, 

le consommateur ne connaîtra son prix pour le 

jour J qu?en J-1. Il existe ainsi de multiples choix 

en terme de fréquence d?indexation (annuelle, 

trimestrielle, mensuelle, journalière, panier? ) 

mais aussi en terme d?indice. Par exemple, pour 

le gaz on pourra utiliser le prix coté par 

Powernext mais aussi par des sociétés 

indépendantes tels que ICIS Heren ou Platts. On 

peut aussi utiliser des indices issus de différents 

marchés plus liquides (par exemple prix TTF 

plutôt que TRF). 

Pour les consommateurs qui souhaitent fixer 

leur prix de l?énergie en avance mais veulent 

bénéficier de plus de flexibilité sur la fixation 

peuvent choisir de signer un contrat dit à ?clics?. 

Dans ce type de contrat, le prix n?est pas fixé à la 

signature du contrat de fourniture, seule une 

formule, représentant le coût de fourniture du 

consommateur (coût du profil, l?équilibrage et 

parfois marge du fournisseur) relativement aux 

prix des contrats à terme standards, est décidée. 

Le consommateur pourra alors décider du 

moment auquel est fixé le prix de son énergie en 

passant des clics, i.e. en indiquant à son 

fournisseur quand il veut fixer son prix et pour 

quel volume (généralement exprimé en 

pourcentage de la consommation 

prévisionnelle). La possibilité de fixer son prix 

quand il le désire permet au consommateur de 

cibler les prix les plus bas  mais aussi de lisser la 

volatilité des prix. 

Autre option, généralement adoptée par les gros 

consommateurs, l?achat en ?tranche? ou en 

"blocs". Le consommateur achète des blocs 

d?énergie, produits standards sur le marché de 

gros de l?énergie, à un ou plusieurs fournisseurs 

en fonction de sa consommation prévisionnelle 

sur la période. L?achat en tranche est souvent 

complété par un volume résiduel indexé sur le 

spot. En effet, dans ce type de contrat, le 

consommateur prend le risque que son profil de 

consommation ne corresponde pas tout à fait 

aux blocs achetés.

Le prix des blocs est déterminé par le prix sur le 

marché au moment de l?achat. En général, le 

consommateur va transmettre une demande de 

cotation à un ou plusieurs fournisseurs pour 

chaque bloc acheté. Les prix offerts par les 

Marchés & Achat s d'énergie
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fournisseurs ont une durée de validité très 

limitée (au plus quelques minutes).  

Les modalités de livraison de ces blocs 

correspondent généralement à celle des contrats 

à terme les plus communément côtés sur les 

marchés (contrats 

calendaires/trimestriel/mensuel, 

peakload/baseload).

Opt im isat ion du coût  et  gest ion des r isques 

Les entreprises peuvent être réparties en deux 

types. Les premières, les plus nombreuses 

considèrent l?achat d?énergie comme un poste de 

coût parmi d?autre. Elle désirent réduire ce poste 

de coût mais une hausse même très brutale des 

prix n'affectera in fine que peu leur activité. C?est 

le cas de la plupart des entreprises tertiaires et 

de l?industrie légère. Pour l?industrie lourde, 

electro ou gazo-intensive, en revanche un coût 

de l?énergie élevé signifie immédiatement une 

perte de compétitivité, voir un danger pour la 

survie de l?entreprise. 

Ces deux types d?entreprises vont avoir des 

approches assez différentes de l?achat d?énergie. 

Si les premières veulent des prix bas, elle veulent 

aussi de la simplicité et n?intègrent souvent pas 

la notion de risque. Les secondes par contre vont 

considérer l?achat d?énergie comme un risque 

d'approvisionnement qu?il faut gérer activement.   

Les contrats à prix fixes doivent leur popularité à 

leur simplicité et à la visibilité qu?ils offrent aux 

entreprises. Pourtant, contrairement à une idée 

répandue, c?est le type de contrat de fourniture 

le plus risqué. En effet, vous n?avez qu?une seule 

chance de fixer votre prix et si vous choisissez le 

mauvais moment et qu?il se révèle supérieur au 

niveau moyen du marché, vous ne pourrez plus 

en changer par la suite. Certains contrats de 

fourniture à prix fixe permettent de choisir un 

nouveau prix à un moment prédéterminé (fin 

d?année), toutefois cette option n?est jamais 

gratuite et sera intégrée dans le coût total de 

votre énergie par le fournisseur. 

L?autre désavantage des contrats à prix fixe est 

qu?il n?est pas facile de profiter des opportunités 

offertes par les mouvements de marché. En 

effet, si vous constatez que le niveau de prix 

actuel sur le marché est bas, le temps de 

consulter plusieurs fournisseurs et de conclure 

le contrat, il est très probable que le prix ait déjà 

évolué significativement, pour le meilleur ou 

pour le pire. 

Les prix indexés permettent de suivre les 

mouvements du marché, proches du moment de 

la livraison de l?énergie. Ils sont généralement 

volatils car les fluctuations des conditions 

météorologiques les affectent plus fortement 

que des prix basés sur des contrats à terme dont 

l?échéance de livraison est encore lointaine. Le 

prix de votre énergie peut donc varier fortement 

d?un indice à l?autre ce qui est rédhibitoire pour 

certaines entreprises. 

L?avantage des prix indexés est qu?ils sont en 

moyenne moins coûteux qu?un prix fixe. Les 

fournisseurs font face à de nombreux risques en 

offrant un prix fixe sur plusieurs années. La 

consommation de votre site peut varier 

obligeant le fournisseur à acheter/vendre de 

l?énergie à un prix plus haut/bas que le prix 

originel. Ce risque est intégré sous la forme 

d?une prime de risque ajoutée au prix total de 

votre énergie. En cas de prix indexé, cette prime 

sera plus faible car votre fournisseur à une 

meilleure vision de votre consommation 

prévisionnelle. Cela est d?autant plus vrai que 

l?indice est proche de la période de livraison (en    

Marchés & Achat s d'énergie
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 J-1 par exemple le risque de volume devient très 

faible).  

La plupart des contrat à prix indexés permettent 

de changer d?indice ( clause ?index swap?), on 

peut par exemple passer d?un indice mensuel à 

un indice trimestriel. Ils permettent aussi de 

passer à un prix fixe sur une certaine période en 

cas d?opportunité de marché. Il peut ainsi 

souvent être intéressant de souscrire à une offre 

à prix indexé lorsque le prix à terme actuel est 

trop élevé et votre date de renouvellement de 

contrat proche afin d'attendre une meilleure 

opportunité.

Un contrat à clic ressemble durant sa période de 

livraison à un prix fixe. Pourtant avant le début 

de celle-ci, le consommateur aura l?opportunité 

d?utiliser plusieurs références de prix de marché 

dans le calcul de son prix final. Cette possibilité 

permet au consommateur non seulement de 

choisir plus facilement les moments où les prix 

de marché sont relativement bas (du moins par 

rapport au budget du consommateur) mais aussi 

de mieux gérer son risque 

d?approvisionnement. 

Mettons que le prix de marché pour le contrat à 

terme calendaire livraison l?année prochaine ait 

chuté récemment de 10%, cela peut-être une 

bonne opportunité d?achat mais cette baisse 

pourrait encore continuer. Vous pouvez cliquer 

25% de votre consommation maintenant et 

attendre de voir si la baisse continue pour 

passer un autre clic. Plus vous faites de clics sur 

de petits volumes, dispersés temporellement, 

plus votre prix final sera proche du prix moyen 

pour une période de livraison donnée. Vous 

n'atteindrez pas le  prix minimum mais vous 

aurez un prix de ?moindre regret?, ni trop haut ni 

trop bas. 

Par contre, si vous vous concentrer sur quelques 

gros clics  vous avez une chance d?atteindre un 

prix très bas, mais vous pouvez aussi vous 

tromper lourdement. Votre stratégie de clic vous 

permet ainsi de définir un équilibre entre gains 

espérés et risque. ?C?est l'application de l?adage il 

ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même 

panier. Avec un contrat à clics le consommateur 

diversifie son risque et fait de la gestion de 

portefeuille? nous dit Pascal Hamamdjian, 

Président du cabinet de conseil spécialisé 

Eleneo. 

Il apporte un petit bémol toutefois ?avec  les clics 

on ne connaît qu?après coup l?efficacité de sa 

stratégie, pour vraiment maîtriser son risque les 

entreprises devraient acheter des options mais 

celles-ci coûtent chères [il faut payer une prime à 

l?achat] et peu le font?.

L?achat en tranche s?apparente fortement aux 

contrats par clics excepté que le consommateur 

va encore un peu plus loin dans la gestion de son 

approvisionnement en énergie. Les contrats par 

tranche, reposant sur des contrats à terme  

C?est l'application de l?adage il ne faut 
pas mettre tous les oeufs dans le même 
panier. 

Avec un contrat à clics le consommateur 
diversifie son risque et fait de la gestion 
de portefeuille

Pascal Ham am djian - ELENEO

Marchés & Achat s d'énergie
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standards, offrent des opportunités 

additionnelles d?optimisation. Le consommateur 

pourra notamment, s?il le souhaite, consulter 

plusieurs fournisseurs à chaque fois qu?il désire 

acheter un volume. Le produit coté étant 

standard, la consultation est rapide et simple à 

réaliser, à la fois pour le consommateur et les 

fournisseurs. L?achat de blocs est généralement 

plus flexible que l?achat par clic, plus de produits 

(on peut combiner contrats mensuels, 

trimestriels, calendaires,etc.) sont généralement 

accessibles au consommateur et il est possible 

de laisser un certain volume indexé sur le prix 

spot. Cela permet au consommateur de créer 

des stratégies d?achat plus fines, permettant à la 

fois une optimisation de son coût et une 

meilleure gestion du risque

Toutefois l?achat par tranche demande une 

gestion active de son approvisionnement, 

surtout si son profil de consommation n?est pas 

plat et est donc difficile à répliquer avec des 

blocs. Le risque de volume qui est généralement 

transféré au fournisseur (contre le paiement 

d?une prime de risque) doit aussi être géré en 

presque totalité par le consommateur. 

Quelle opt ion pour  quelle ent repr ise? 

Comme nous l?avons déjà vu les contrats à prix 

fixe sont les contrats les plus communs chez les 

entreprises du fait de leur simplicité.  La grande 

majorité des entreprises consommant moins de 

1 GWh/an d?électricité ou de gaz a adopté ce type 

de contrat. Pour les entreprises ne disposant pas 

de budget ou de personnel dédié, les contrats à 

prix fixe s?avèrent souvent la solution la plus 

aisée. 

Des entreprises de toutes tailles optent pour les 
contrats à prix indexés même si ce type de 
contrat est plus rare que les contrats à prix fixe.

Le choix d?un contrat à prix indexé dépend 

surtout de la capacité de l?entreprise à payer  

pour son énergie des montants élevés durant 

certains mois de l?année (surtout l?hiver) pour 

pouvoir bénéficier de prix plus intéressants en 

moyenne. Il est à noter toutefois que les contrats 

à prix indexés sont beaucoup plus courants dans 

la fourniture de gaz que d?électricité.  

Le choix d?un contrat à clic devient intéressant 

lorsque le potentiel d?économie est supérieur au 

volume de temps et de ressources (suivi du 

marché? ) consacré à la gestion des clics. Les 

contrats à clics sont ainsi trop ?sophistiqués? 

pour les besoins des petits consommateurs. Ils  

peuvent par contre devenir intéressants à partir 

de quelques GWh/ an.

Il est bon de noter que les fournisseurs d?énergie 

fixent des seuils de consommation, 2-3 GWh 

selon  Pascal Hamamdjian, en deçà duquel ils 

n?offrent pas les contrats à clics à leur clients. Ces 

seuils varient un peu d?un fournisseur à l?autre 

mais ils ont tendance à s?abaisser alors que de 

plus en plus de consommateurs sont intéressés 

par les contrats à clics.

 ?A la fois les fournisseurs et les consommateurs 

deviennent plus sophistiqués, chez les + de 50 

GWh, presque tous les contrats sont à clics, chez 

les 30-50 GWh environ 50%, sur les 2-10 GWh 

cela représente quelques %? nous confie Pascal 

Hamamdjian.  

L?achat en tranche est réservé aux entreprises 

grosses consommatrices, très sensibles au prix 

de l?énergie. C?est un club relativement restreint, 

d?entreprises, consommant plusieurs centaines 

de GWh/an. En effet, la gestion active que 

nécessite de tels contrats demande un niveau 

important de ressources et de compétences 

allouées à l?achat d?énergie. 
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Quel avenir  pour  les 
générat eurs diesel? 

De nombreuses entreprises, tertiaires ou 

industrielles, possèdent un générateur diesel sur 

leur site. Elles peuvent l?avoir installé pour des 

raisons de sécurité, ne pouvant courir le risque 

que leur fonctionnement soit interrompu par 

une coupure du réseau électrique, ou pour 

réduire leur facture d?électricité dans le cadre du 

tarif EJP. En effet, le tarif EJP à sa grande époque 

pouvait générer des économies allant jusqu?à 60 

000 euros/an par MW, ce qui justifiait 

l?investissement par des entreprises dans des 

générateurs capables ?d?effacer? leur 

consommation durant les jours EJP. 

L?intérêt économique du tarif EJP a 

progressivement diminué après les années 90, le 

tarif s?éteignant tout à fait en 2016 avec la fin des 

TRV pour les sites de  + de 36 kVa. En 

remplacement, les entreprises ont  alors valorisé 

la disponibilité de leur générateurs pour 

l?équilibre du réseau électrique via des dispositifs 

dit d?effacement de consommation. Notamment, 

en participant aux appels d?offre effacement 

(AOE), organisé par RTE à partir de 2013. A partir 

de 2018 , l?AOE a changé de formule, les 

nouvelles modalités bannissant  

progressivement les effacements de 

consommation dits ?gris?, i.e. réalisés via le 

démarrage d?un générateur diesel chez le 

consommateur. Cette exclusion s?est faite tout 

d?abord via un malus qui impactait leur 

compétitivité dans l?appel d?offres et ils en sont 

totalement exclus à partir de 2020. Divers 

revenus, aussi orchestrés par RTE,  tels que la 

participation aux réserves rapides et 

complémentaires et au mécanisme de capacité 

leur sont par contre toujours accessibles. 

Le parc de générateurs installé en France a bien 

sûr évolué en relation avec ces changements 

réglementaires. De nombreuses entreprises ont, 

au fil des ans, démantelés ou mis ?sous cocon? 

leur générateurs ne servant pas pour 

l?alimentation de secours de processus critiques. 

Cependant, durant ces dernières années,  le parc 

de générateurs installé a recommencé à 

augmenter suite à la multiplication des data 

centers qui pour des raisons de sécurité 

d?alimentation maximales installent 

généralement 2 MW de générateurs pour 1 MW 

de consommation (redondance). Cela 

représenterait, selon Franck Rabut président de 

l?agrégateur spécialisé NovaJoule, une capacité 

de plus de 4 GW de générateurs récents. 

Cependant, malgré ce potentiel important, les 

data centers ne participent encore que très 

rarement aux mécanismes d?effacement, 

principalement par crainte que cela n?affecte la 

sécurité 
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d?alimentation de leur sites en cas de coupure du 

réseau. 

Vous aussi vous avez des générateurs sur votre 

site et vous vous demandez si les maintenir en 

fonctionnement est une bonne idée ? Nous 

allons faire un petit tour d?horizon de cette 

question.  

Le revenu des réserves en baisse et  des 

cont raint es en hausse 

Depuis que les générateurs ont progressivement 

perdus leur accès à l?appel d?offre effacement en 

2017, ils se sont massivement tournés vers la 

participation aux  Réserves Rapides et 

Complémentaires (RR/RC) comme source de 

revenus. Cependant les revenus de la RR/RC ont 

tendance à diminuer rapidement, diminuant leur 

attractivité. En effet, pour une capacité disponible 

365j/365j et capable de répondre en moins de 13 

minutes pour une durée de 120 minutes, la 

rémunération de la RR est passée de 36 

K?/MW/an en 2016 à seulement 5,6 K? en 2020. 

Pour la RC ? accessible aux capacités capables de 

répondre en moins de 30 minutes ? même 

constat, la rémunération est passée de 16,4 

K?/MW/an en 2016 à 3,9  K? en 2020. 

La RR/RC est à la fois contraignante pour les 

consommateurs qui doivent assurer un haut 

niveau de disponibilité et peu rémunératrice.  

?Sur la RR/RC on passe d?un service rémunérateur 

mais fiable [pour RTE] à des prix cassés pour un 

service qui ne sera par contre sans doute pas 

aussi fiable? nous confie Franck Rabut.

Les coûts de maintenance d?un générateur diesel 

étant compris entre  5-10 K?/MW/an, les revenus 

de la RR/RC sont donc insuffisants pour motiver à 

eux seuls le maintien en fonctionnement de 

générateurs n?ayant pas de  

fonction de secours. 

En août 2018, a été transposée en droit français 

la directive européenne MCP, limitant les 

émissions (notamment les émissions de NOx et 

de SO2) dans la production d'électricité, pour les 

installations de 1 à 50 MW, a été mise en 

application. Elle s'applique aux installations 

nouvelles à partir du 20 décembre 2018, aux 

installations existantes de puissance supérieure 

à 5 MW à partir du 1er janvier 2025 et aux 

installations existantes de puissance comprise 

entre 1 et 5 MW à compter du 1er janvier 2030. 

La dernière PPE qui instaure la mise en place par 

le gouvernement français de plafonds d?émission 

pour la production d?électricité pourrait aussi 

venir contraindre le fonctionnement de certains 

générateurs diesel. Le remplacement ou la mise 

en conformité des générateurs anciens est un 

investissement important qui dans de nombreux 

cas ne sera pas motivé par les seuls revenus 

retirés de l?effacement.    

Le m écanism e de capacit é, la nouvelle 

panacée? 

Lancé en 2017,  le mécanisme de capacité 

permet aux capacités disponibles sur un certain 

nombre (entre 10 et 25) de jours de pointe PP2 

de se faire certifier et d'obtenir des garanties de 

capacités (une garantie représentant 100 kW). 

Garanties de capacité qui pourront ensuite être 

vendues aux acteurs obligés (principalement des 

fournisseurs d'électricité).

Contrairement aux réserves, le revenu généré 
par le mécanisme de capacité est lui à la hausse, 
en effet le prix moyen des enchères de garanties 
organisées jusqu?ici par EPEX pour l?année 2020 
est de 2060 euros contre seulement 934 euros 
pour la garantie 2018. Ce revenu étant 
additionnel avec les revenus retirés de la  
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participation aux RR/RC, il permet de couvrir les 
coûts de maintenance des générateurs avec 
bénéfice et donc motive leur maintien en 
fonctionnement. ?Le marché de capacité rempli 
son rôle, il maintient en fonctionnement des 
capacités qui auraient peut-être été fermées [...] 
beaucoup de gens pensaient qu?il allait apporter 
un revenu supplémentaire [à l?effacement] mais 
il fait plutôt office de revenu minimal? nous dit 
Franck Rabut.

Si vous suivez les articles d?Ener?Focus depuis un 
petit moment, vous savez certainement que le 
mécanisme de capacité est relativement 
immature et vulnérable aux changements 
réglementaires, ce qui entraîne des variations de 
prix imprévisibles entre les années de livraison 
mais aussi entre les enchères pour la même 
année de livraison.

A titre d?exemple, le prix pour 2019 s'est effondré 
à 0 euro par garantie durant l?enchère du 16 mai 
2019 contre 1 804,57 euros par garantie à 
l?enchère du 13 décembre 2018. En cause 
principalement, la mise sur le marché à tout prix 
de 6,3 GW de garantis par RTE dû à l?intégration 
explicite des interconnections transfrontalières 
dans le mécanisme. 

  

De nombreuses capacités ont participé aux 
réserves avec des prix très bas, comptant sur les 
revenus du mécanisme de capacité pour assurer 
le gros de leur rémunération, ce qui a par ailleurs 
fortement contribué à l?effondrement des prix de 
la RR/RC.  Cette stratégie peut s?avérer un peu 
risquée pour les acteurs n?ayant pas encore 
vendu leur garanties de capacité pour 2020, car 
durant la dernière enchère de 2019 pour les 
garanties de 2020, RTE mettra à nouveau en 
vente 6 GW de garanties à tout prix. Une forte 
baisse de prix de la garantie de capacité est donc 
possible durant cette enchère. 

Vers de nouveaux revenus? 

Nous avons discuté durant les paragraphes 

derniers des revenus capacitaires, rémunérant la 

disponibilité des générateurs mais pas leur 

démarrage effectif. Quid des revenus retirés via 

la vente sur le Mécanisme d'Ajustement ou le 

marché spot de l?énergie produite? Il faut bien 

avoir en mémoire que le coût variable de 

production  (le coût marginal) des générateurs 

diesel est généralement compris entre 150 et 

250 euros/MWh, variant selon l?efficacité 

thermique de l?installation et le prix du 

carburant. C?est un prix plutôt élevé au vu des 

niveaux historiques du marché. Sur le MA (dont 

le prix à la ?hausse? est généralement plus élevé 

que le spot), le prix moyen a été supérieur à 200 

euros/MWh durant 39 heures. Sur 2018, cela 

représenterait un revenu énergie théorique 

maximal (anticipation parfaite du prix ) de 2450 

?/an pour un générateur de 1 MW dont le coût 

variable est égal à 200 euros/MWh. 

Les revenus énergie sont donc pour l?instant une 

source de revenu moindre. Cependant, ils 

pourraient occasionnellement devenir plus 

conséquents en cas de tensions sur l'équilibre 

. 

Le marché de capacité rempli son rôle, il 
maintient en fonctionnement des 
capacités qui auraient peut-être été 
fermées... beaucoup de gens pensaient 
qu?il allait apporter un revenu 
supplémentaire [à l?effacement] mais il 
fait plutôt office de revenu minimal

Franck  Rabut  - NovaJoule
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offre-demande (en raison d?un hiver froid, de 

centrales indisponibles,etc.). Franck Rabut en 

tant que vétéran du marché de l?énergie est 

un peu dubitatif sur cette possibilité ? pas mal 

de monde, dont moi, attendions des prix 

hauts après 2006, ils ne sont jamais venus à 

part un jour en février 2012 et un jour en 

janvier 2017 ?

En conclusion, avec l?empilement de revenus 

actuel, les entreprises disposant de 

générateurs ont encore un intérêt 

économique à les maintenir en activité, 

toutefois cet équilibre est assez fragile et va 

dépendre fortement des contraintes futures, 

notamment en matière d'émission. Les 

générateurs servant principalement à 

l?alimentation de secours, surtout si celle-ci 

est obligatoire comme dans le cas des 

hôpitaux, devraient être maintenu en 

fonctionnement même en cas de revenu bas. 

Cela ne sera pas forcément le cas pour des 

générateurs dont la fonction de secours est 

moins importante.   

Revenu capacitaire d'un générateur d'1 MW participant à la RR et au mécanisme de capacité
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