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Introduction

À quel prix payez-vous l’électricité ?

La consommation électrique en France est-elle constante dans le temps ?

Quelles technologies de production connaissez-vous ? Quelles sont les 
différences techniques et économiques ?

Pourquoi avoir plusieurs technologies de production de l’électricité ?
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À quel prix payez-vous l’électricité ?

0,15 €/kWh (tarif règlementé pour les particuliers)
Ce prix est constant quel que soit l’heure de consommation.



Plan de la présentation

1 Organisation générale du secteur électrique

2 Les différents marchés électriques

3 Focus : mécanismes de capacité

4 Focus : effacements de consommation

5 Focus : énergies renouvelables

Disclaimer: The views, assumptions and opinions expressed in this presentation are those of the 
author and do not necessarily reflect the official policy or position of RTE (Réseau de transport 
d’électricité).
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Organisation générale 
du secteur électrique

1
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La spécificité de l’électricité

L’électricité ne se stocke pas ! 

impossible

Par conséquent, il faut respecter à tout instant :
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Diversité de production et principe du merit-order

Prix 
(€/MWh)

Quantité 
(MWh)

Le principe du merit-order

demande offre
À court-terme, 

connaissant le parc 
de production...

• Pour répondre à tout instant à la demande (quasi-inélastique) d’électricité, je dispose de 
centrales de production avec des contraintes dynamiques différentes (durée de 
démarrage, temps de fonctionnement minimal, durée d’arrêt minimal, gradient de montée 
en puissance, etc.) .

• Dans quel ordre se fait l’utilisation des différents moyens de production ?
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Construction du parc à long-terme

Les différentes technologies de production se caractérisent par :
• un coût fixe annuel (incluant l’investissement)
• un coût variable de production

base

nucléaire

semi-base

Centrale 
charbon ou gaz

pointe

Centrale 
fioul

Quelle est la structure du parc qui permet de servir la demande à moindre coût ?

Coût fixe
(€/MW.an)

Coût variable
(€/MWh)



9

Construction du parc à long-terme

durée

Coût Total (€/MW)

Fictive

Base

Semi-basePointe

KP

KB

KSB

H0 H1 H2 H3 = 8760 h

durée

Demande électrique (MW)

Base

Semi-base

Pointe

Défaillance

H0 H1 H2 H3 = 8760 h

Coût total annualisé 

en €/MW 

Monotone de 

charge en MW

Parc « adapté »
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Coûts des différentes filières

Levelized cost of electricity (LCOE) ou coût complet

• généralement utilisé pour comparer les différentes technologies.
• correspond au coût de production en €/MWh incluant tous les coûts liés à la production.

De quelles données a-t-on besoin ?

Coût 
variable

Coût 
d’invest.Coût 

O&M Durée 
de vie

LCOE = + +
Volume 
annuel

1
.

r.

1-(1+r)^

Coût variable 
(€/MWh)

Coût d’investissement 
(€/MW)

Coût O&M (€/MW.an)

Durée de vie (an)

Volume de production 
annuel (MWh/an)

Taux d’actualisation : r

Comment le calculer ?

-
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Coûts des différentes filières

Sources : IEA / OCDE, Projected costs of generating electricity, Edition 2015 .

Estimations à la maille mondiale



12

Coûts des différentes filières

Estimations pour l’Allemagne – Répartition des coûts

Sources : IEA / OCDE, Projected costs of generating electricity, Edition 2015 .
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Les différentes activités du secteur électrique

Production

Transport

Distribution

Clients industriels

Clients résidentielsFourniture

En France
• pertes sur le réseau 
de transport :
≈ 11 TWh/an 

• pertes sur le réseau 
de distribution:
≈ 23 TWh/an 

→ Au total, ≈ 8% de 
pertes sur le réseau.
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Histoire du secteur électrique

Les débuts de 
l’industrie 
électrique 

Industrie fragmentée
(Réseaux très locaux et sous 
régime de propriété privée)

Victoire du courant 
alternatif sur le continu 
et adoption du triphasé

Électrification 
massive

Éclairage public, trains, 
appareils électriques 

domestiques

Investissements publics : 
premiers barrages

Réseau régionaux mais 
encore peu maillés

Remise en 
cause du 

monopole 
dans la 

littérature 
éco.

La fin du 
monopole

Production : 
Apparition des CCG
et diminution des 

éco. d’échelle

Avènement du 
libéralisme

(Thatcher, Reagan)

Libéralisation réussie 
des télécoms

Nationalisation

Économies d’échelle

Intégration verticale du 
secteur + régulation

Début des réseaux maillés 
interconnectés

1970 19901879 1960 19801920 1945

1957: Traité de Rome « abolition, entre les Etats membres, des 
obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des 
capitaux » 
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Histoire du secteur électrique

Paquet énergie 
et climat

Objectifs 20-20-20

Marché unique de 
l’électricité

1ère directive

Ouverture du 
marché européen à 

la concurrence

Accès au réseau, 
choix du 

fournisseur…

Loi du 
10 février 

2000

Transposition 
française 

tardive de la 1e

directive

Loi du 
9 août 
2004

Transposition 
française la 2e

directive

2ème directive

Séparation juridique 
des GRT

Désignation d’un 
régulateur 

indépendant

Ouverture
progressive à la 

concurrence

Loi NOME

Transpose le Paquet 
énergie et climat

Arenh,
Mécanisme de 

capacité

2000 2003 2008 20101996 2004

(Nouvelle Organisation 
du Marché Electrique)
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Histoire du secteur électrique

30 novembre 2016 : Le paquet « Clean energy for all europeans »
Avec 3 objectifs principaux 

- efficacité énergétique
- développement des renouvelables
- un coût « juste » pour le consommateur
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La régulation du monopole

Coût marginal
décroissant

Demande

Revenu 
marginal

132

1 Concurrence pure et parfaite
Coût marginal = Prix de marché 
Cela correspond à l’allocation optimale.

2 Le monopole 
Il est tenté de fixer sa production telle que 
son coût égale son revenu marginal : sous-
allocation et prix très élevé.

3 Régulation du monopole
La tarification du monopole au coût marginal 
n’est pas viable : il n’est pas rentable. 
Solution possible : tarification au coût moyen.

 Régulation nécessaire !

Quantité

P
ri

x

L’approche généralement retenue 
consiste à fixer le prix de vente du 

monopole à son coût moyen.

L’entreprise monopolistique 
produit moins et vend plus cher 

que le marché en concurrence 
pure et parfaite.

Les industries caractérisées par 
des coûts marginaux 

décroissants sont qualifiées de
monopoles naturels.

Perte de 
surplus

Perte de 
surplus
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La critique du monopole et de la régulation

Faut-il réguler / règlementer le monopole ?

Quelles solutions ?

• Mise en place de dispositifs correctifs 
(mécanismes incitatifs, institutions, etc).

• Libéralisation, mise en concurrence.
Dans l’air du temps des années 1980…

prescription de l’économie publique

•  Le régulateur est désintéressé et préoccupé 
uniquement d’efficacité allocative.

•  Les questions redistributives (partage du surplus 
entre producteur et consommateur) sont laissées 
aux institutions politiques.

Cette approche a prévalu dans les années 1940-50 au 
moment de la nationalisation

approche est critiquée par l’économie 
politique (entre autres)

•  Le régulateur est vénal et préoccupé de son intérêt 
individuel.

•  Asymétrie d’information, crédibilité du régulateur
qui décide à la place du marché.

•  Le lobbying pratiqué pour infléchir la réglementation 
est coûteux et improductif ; il profite essentiellement 
aux entreprises.

Critique développée dans les années 1960-70.
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Consommation en France

Quels sont les facteurs qui 
influencent la 

consommation ?

L’activité économique
La météo : température, 
ensoleillement , etc.
Des nouveaux usages, 
comme les véhicules 
électriques, etc.

Source : RTE, Eco2mix
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Consommation en France
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Consommation en France

Allure d’une semaine d’hiver 

(24 au 30 novembre 2014)

Pointe de 
19h

Creux de 
16h

Creux de la 
nuit

Week-end

Pointe de 
12h
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Consommation en France

Allure d’une semaine été

Creux de la 
nuit

Week-end

Pointe de 
12h
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Le parc de production en France

Puissance installée (MW) en France

Source RTE, Bilan électrique 2017.
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Le parc de production en France

Répartition par filières de l’énergie électrique 
produite en France en 2017

Source RTE, Bilan électrique 2017.
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Le parc de production en France

Source : OECD/IEA 2017

Energie produite en France : part des différentes technologies



26

Les interconnexions

Source : CRE
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Enjeux environnementaux
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Les différents 
marchés électriques

2

• Organisation des marchés électriques
• Le marché de détails
• Les marchés de gros
• L’équilibrage du système
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Organisation d’un système électrique libéralisé

Marchés de détails

Production

Transport

Distribution

Clients industriels

Clients résidentiels

Fourniture

Marchés de gros
Trading

Activités en 
concurrence

Activités en 
monopole

Légende :

Autorités de 
régulation

Autorités de 
concurrence
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L’échelle temporelle des marchés

J-X
De plusieurs années à 

quelques jours à l’avance

• Contrats à terme
• Options

• Marché de gré à gré 
bilatéral
• Bourse

J-1

« Day-ahead »

• marché de gré à gré 
• Bourse

Un jour à l’avance

Marché infrajournalier

• Marché de gré à gré 
bilatéral
• Bourse

Mécanisme d’ajustement 

Le jour même

J=livraison
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Coordination des marchés

Long terme 
Adéquation

Gestion du 
réseau

Production

Fourniture

Temps réel
Sureté du système 

Court terme
Plan de production

Développement de 
l’infrastructure / 

raccordement

Constitution d’un 
portefeuille de 

soutirages

Investissement dans les 
moyens de production 

Consommation physique 
(soutirages)

Préparation de la 
gestion de l’équilibre des 

flux 

Exploitation du système 
électrique

Production physique 
(injections)

Détermination des 
programmes de 

production 

Evaluation des volumes 
soutirés par les clients 

Volume, localisation,  
timing des investissements

Gestion du risque prix Gestion du risque volume 

Consommation physique 
(soutirages)

Exploitation du système 
électrique

Production physique 
(injections)

Fonctionnement en 
temps réel

Respect des contraintes 
physiques
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Le marché de détail

Le marché de détail concerne les particuliers et les petites entreprises.
Depuis 2007, chaque consommateur a le choix entre :

Les offres à des tarifs  réglementés dont les 
prix sont fixés par les pouvoirs publics

Les offres de marché dont les prix sont 
fixés librement par les fournisseurs

Source : CRE

Répartition au 30 septembre 2014

Source : CRE

Répartition par site, au 31 décembre 2016 
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Le marché de détail : prix pour le résidentiel

Panorama européen du prix de détail pour un client type résidentiel en 2014
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Le marché de détail : prix pour l’industrie

Panorama européen du prix de détail pour un client type industriel en 2014
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Le marché de détail

0

50

100

150

200

250

300

Typical
household

Medium
industrial
consumer

Large
industrial
consumer

France Germany

Electricity prices (2012)
€ / MWh

Source: Eurostat-2012

2.5-5 MWh/year 0.5-2 GWh/year 70-150 GWh/year
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Le marché de détail

Source: DG Trésor, Nov 2013, Comparaison des prix de l’électricité en France et en Allemagne.

Les composantes du prix de l’électricité pour les particuliers
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Le marché de détail

Les composantes du prix de l’électricité pour les particuliers : 
comparaison France - Allemagne

0

50

100

150

200

250

300

FR ALL

Taxes

TVA

Politiques de soutien

Transport et distribution

Energie et fourniture

(60€)

(11€)

€
/M

W
h

Structure des prix de l’électricité en France et en Allemagne pour un 
client résidentiel (en 2013)
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Contribution au service public de l’électricité (CSPE)

Source: www.cre.fr

http://www.cre.fr/
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Contribution au service public de l’électricité (CSPE)

Source: CRE, oct 2014, La contribution au service public de l’électricité (CSPE) : mécanisme, historique et prospective. 



40

Fonctionnement du marché de gros

Source : CRE (2014)

Négoce en 2013
des transactions se 
font via la Bourse14%

des transactions se 
font de gré à gré (OTC).86%

Marché organisé (via une Bourse) : les offres d’achat 
ou de vente se font auprès de la Bourse, pour des 
produits standardisés. En fonction des offres reçues, la 
Bourse organise les transactions. 

Transaction de gré à gré (OTC) : les deux parties 
négocient librement la transaction.
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Volumes sur le marché de gros
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Volumes sur le marché de gros
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Marché infrajournalier

Volumes et nombres de transactions en infra-journalier sur EPEX SPT

Source : CRE, Observatoire des marché de gros (2017)
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, France,  journée du 6 avril 2018
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, France,  journée du 15 novembre 2017
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2010
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2014

Par rapport à 2010, baisse 
significative des prix de gros
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2012

Pointe de consommation 
historique (102 GW)
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2016

Forte indisponibilité du nucléaire
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2017
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Prix spot en Europe : 6 avril 2018
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Liens entre réseaux et prix de gros

• A l’intérieur d’un même pays, le réseau, suffisamment dense, assure une bonne 
« fluidité » des transactions nationales ; elles sont toutes effectuées au même prix. 

• Les transactions transfrontalières utilisent le réseau d’interconnexion qui, moins bien 
dimensionné, est souvent sujet à des « congestions »

– Les GRT vendent donc aux enchères les capacités transfrontalières (capacités 
limitées).

Zone 1 Zone 2

Capacité non saturée

 Prix identiques

Zone 1 Zone 2

Capacité saturée

 Prix différents

 Quand les capacités sont suffisantes, les 
transactions économiquement rentables, 
les prix sont identiques.

 Quand les capacités sont saturées, des 
différences de prix apparaissent entre 
les pays.
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Des prix négatifs ?
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Des prix négatifs

Production et prix journaliers en Allemagne - Semaine du 18 au 24 décembre 2017

Source : www.energy-charts.de

Prix journaliers en Allemagne le 24 décembre 2017 : base -12 €/MWH / pointe +4€/MWh. 
Source : www.epexspot.com
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Assurer l’équilibre offre-demande

Les acteurs du secteur électrique doivent se coordonner pour assurer l’équilibre offre-
demande à tout instant.

– Pour des raisons de sureté du système 

– Pour des raisons pratiques (exemple : heure)

Le responsable d’équilibre (RE) est en charge d’équilibrer son périmètre. 

La coordination est réalisée par le gestionnaire du réseau de transport (GRT). 

Le parisien, 6 mars 2018

Source : http://www.rte-france.com/fr/article/marche-d-ajustement
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Le mécanisme d’ajustement

Le mécanisme d’ajustement permet d’assurer le besoin du système :
- équilibre offre-demande
- congestions du réseau
- reconstitution des marges

Concerne la réserve tertiaire (réserve rapide et réserve complémentaire)

L’offre d’ajustement est l’ensemble : prix / conditions d’utilisation de l’offre.

Les conditions d’utilisation de l’offre recouvrent différents paramètres dont :

 Le délai de mobilisation 

 Les puissances minimale/maximale offertes 

 Les durées minimale/maximale d’utilisation

 L’énergie maximale/minimale

 Le nombre d’activation

 ….

Une offre peut être à la hausse, ou à la baisse.

Puissance minimale d’une offre : 10 MW
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Illustration du mécanisme d’ajustement
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Le mécanisme d’ajustement

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

Baisse

Hausse

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Soit environ 1% de la consommation France.

Energie moyenne (MWh) ajustée par jour
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Volumes sur le mécanisme d’ajustement

Source : http://bilan-electrique-2017.rte-france.com/flexibilite/52-mecanisme-dajustement/
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Le responsable d’équilibre

Le concept de responsable d’équilibre permet d’inciter les acteurs à respecter l’équilibre 
offre – demande. 

Le responsable d’équilibre porte la responsabilité financière de la livraison physique de 
l’énergie. Il s’engage financièrement à compenser les écarts entre l’énergie injectée et 
l’énergie soutirée sur son périmètre.

+ -

Énergie injectée Énergie soutirée

Écarts = énergie injectée – énergie soutirée

Si écarts ≠ 0 :

Le responsable d’équilibre verse 
une contrepartie financière au 
prix de règlement des écarts. 
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Le périmètre d’un responsable d’équilibre

Réseau Public 
Distribution

Réseau Public Transport Marchés 
étrangers

Site production

Site

Site

Site

Import global

Export global

NEB RE
Import client

NEB site

RE 1

bourse

RE 2
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Le règlement des écarts

Ecart positif : RTE“rachète” l’énergie au responsable d’équilibre

Ecart négatif : RTE “vend” l’énergie au responsable d’équilibre

Écart  Production-Consommation

du RE

0

Système « à la baisse » Système « à la hausse »
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Le besoin de réserve

À cause du caractère non stockable de l’électricité, il faut s’assurer qu’à tout instant la 
production soit égale à la consommation (équilibre offre – demande).

Pour cela, il est indispensable de s’assurer que le système possède des réserves de 
production suffisantes pour faire face aux aléas en temps réel. 

Les principaux aléas sont :   • l’aléa sur le niveau de la consommation (lié à la météo)
• la panne fortuite d’un moyen de production



Les différents types de réserve

Réserve
Délai 

d’activation
Modalité Participation

Primaire 30 s Asservissement à 
l’écart de fréquence

Obligatoire

Secondaire 6 min 30 s Asservissement au 
niveau de téléréglage
envoyé par RTE

Obligatoire

Rapide 13 min Via le mécanisme 
d’ajustement

Volontaire

Complémentaire 30 min Via le mécanisme 
d’ajustement

Volontaire

64



Détermination des besoins de réserve

Le gestionnaire du réseau (RTE) défini le besoin de réserve et constitue les réserves 
auprès des acteurs du marché.

Réserve
Délai 

d’activation
Détermination du besoin Volume

Primaire 30 s 3 000 MW au niveau européen, 
répartis entre les pays.

570 MW

Secondaire 6 min 30 s En fonction de la consommation 
et des échanges.

500 à 1 000 MW
700 MW en moyenne, 

fixé au pas 30 min

Rapide 13 min Valeur fixe à l’année 1 000 MW

Complémentaire 30 min Valeur fixe à l’année 500 MW

65



Constitution des réserves

Réserve Mode de constitution Rémunération

Rapide et 
complémentaire

Appel d’offres annuel 
(article L. 312-12 du Code de l’énergie)

Prix de marché
Les acteurs retenus lors de l’appel d’offres reçoivent une 
prime fixe.  En contrepartie, ces acteurs s’engagent à 
déposer tous les jours la puissance contractualisée sur le 
mécanisme d’ajustement.

Primaire et 
secondaire

Obligation légale 
(article L. 321-11 du Code de l’énergie) 18€/MWh

(prix approiuvé par la CRE)

Les acteurs peuvent s’échanger leurs obligations de 
réserve (en gré à gré ou via un marché organisé).

66

Avant 2017
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Les nouveautés en France

Mécanisme de capacité
• Introduit par la loi NOME (2010), en fonctionnement depuis le 1er janvier 2017.
• Cela permet d’introduire une rémunération à la puissance, en plus de la rémunération de 
l’énergie produite.

Développement des effacements de consommation
• Depuis 2013, une nouvelle activité : opérateur d’effacement.
• Incitations tarifaires spécifiques pour la valorisation de « non-consommation » sur les 
marchés électriques.

Subventions pour les énergies renouvelables
• Avant 2016 : principalement des tarifs d’achat garantis (mécanisme hors marché).
• Depuis 2016 : introduction du complément de rémunération, avec vente de l’énergie sur 
les marchés de gros. 

Autoconsommation
• Dispositions législatives en cours de discussion.
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Focus : Mécanismes de 
capacité

3
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Fondements des mécanismes de capacité

Postulat de départ : un manque de capacité (pour différentes raisons)

Idée : rémunérer le fait qu’une centrale soit disponible (et donc utile au système en cas de 
besoin)

Cela permet d’assurer un niveau de capacité plus important et donc de répondre au 
postulat de départ.
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Différentes architectures

Mécanismes de capacité

Basé sur les prix

Versement d’une prime 
fixe aux capacités

Paiement de 
capacité

Basé sur les volumes

Marché de la capacité 
pour atteindre un niveau 

de sécurité cible

Marché de 
capacité

Ciblé (certaines 
capacités)

Pour l’ensemble
des capacités

Sécurisation de quelques 
centrales en dehors du 

marché

Réserves 
stratégiques

En France
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Mécanismes de capacité en Europe

Paiement de capacité –
existant 

Marché de capacité –
existant

Réserve stratégique –
existant 

Mécanisme de capacité –
nature à l’étude

Pas de mécanisme de 
capacité – « Energy Only »
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Accompagner la transition énergétique (Fr)

Inciter à la maîtrise de la pointe de consommation
 Réduire la pointe électrique (Rapport Sido Poignant)
 Développer les effacements (Rapport Sido Poignant & Loi Brottes)

Maîtriser l’économie du dispositif
 Signaux économiques pertinents pour garantir la 
sécurité d’alimentation
 Coûts pour les consommateurs maîtrisés

Assurer la sécurité d’alimentation selon le 
niveau de sécurité d’alimentation déterminé 

par les pouvoirs publics français (3h de 
délestage par an).



• Croissance de la pointe de consommation 

• Participation insuffisante des effacements aux marchés de l’électricité 

• Perspectives de déclassement économique pour des centrales utiles à l’équilibre du système.

2009
-

2010

2010
-

2014

Diagnostic

Compléter les signaux du marché par un 
mécanisme de capacité : 

• Permettre la participation des effacements

• Disposer d’un outil adapté à l’évolution 
structurelle du mix français et permettant 
de disposer d’informations fines sur la 
disponibilité des moyens

• Garantir la sécurité d’approvisionnement
grâce à un mécanisme de marché

Améliorer le fonctionnement du marché de 
l’énergie :

• La participation directe des effacements à 
tous les mécanismes de marché 

• La poursuite de l’intégration 
transfrontalière

• La réforme annoncée des mécanismes de 
soutien aux EnR

Évolutions

Les évolutions du marché électrique

73



74

Le mécanisme de capacité français

Marché de capacités
Marché de capacités

Critère de sécurité 
d’approvisionnement
défini par le Ministre.
(espérance de défaillance = 3h/an)

Obligation portant sur les 
fournisseurs
d'acquérir des garanties de capacité pour 
couvrir la consommation de leurs clients à 
la pointe.

Engagement de la part des 
exploitants de capacité
à rendre leurs capacités disponibles 
pendant les périodes de pointe. En 
échange, ils reçoivent des garanties de 
capacité qu’ils peuvent valoriser.

Participation des effacements
Via la certification comme les moyens de 
production ou via une réduction de 
l’obligation.

Marché de capacité

Critère de sécurité 
d’approvisionnement

Offre de 
garanties

Méthode de
calcul de

l’obligation

Certification

Capacités
Obligation des 

fournisseurs

Engagement de 
disponibilité

Le prix de la capacité reflète le coût de la sécurité 
d’approvisionnement pour chaque année de livraison

Vérification du montant 
de garanties versus 
consommation à la 

pointe

Échanges de garanties
Demande de 

garanties

Contrôle de la 
disponibilité
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L’obligation des fournisseurs

Elle reflète leur contribution au risque de défaillance.

Chaque fournisseur doit justifier qu’il est en mesure de satisfaire la
consommation des ses clients à la pointe, à travers la détention de « garanties
de capacité »

O
b

lig
at

io
n

 d
e 

ca
p

ac
it

é

Fournisseur 1 Fournisseur 2 Fournisseur 1 Fournisseur 2

L’obligation de capacité est calculée sur la base du profil de 
consommation des clients à la pointe (PP1).

Consommation agrégée des clients des 
fournisseurs d’électricité sur l’année

Montant de l’obligation en capacité de 
chaque fournisseur

Pointe Pointe PointePointe
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La certification des capacités

Capacité 1 Capacité 2 Capacité 1 Capacité 2

Disponibilité de deux capacités
sur l’année

Niveau de capacité effectif
de chaque capacité

Pointe Pointe PointePointe

Le niveau de capacité certifié […] reflète la contribution de cette capacité à la 
réduction du risque de défaillance pendant l’année de livraison.

Le niveau de capacité est calculé sur la base de la disponibilité de la 
capacité pendant la pointe (PP2).

N
iv

ea
u

 d
e 

ca
p

ac
it

é
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Temporalité du mécanisme de capacité (Fr)

Certification 
des capacités Vérification par RTE 

de la disponibilité 
des capacités

(PP2)

Calcul par RTE de 
l’obligation des 

fournisseurs
(PP1)

Règlement 
financier 

(montant détenu 
insuffisant)

…
Certification des nouvelles 

capacités

(possibles) sessions de marché 
organisé

Marché de capacité à terme

Règlement des 
écarts (capacités 

certifiées non 
disponibles)

3-4 ans

Rééquilibrages

Evaluation du besoin en garanties

Année de livraison

Développement d’actions de maitrise
de la pointe

Fo
u

rn
is

se
u

rs
P

ro
d

u
ct

eu
rs



• Les règles du mécanisme de capacité sont entrées en vigueur en janvier 2015. 

• Ces règles ont été proposées par RTE, conformément au décret sur le 
mécanisme de capacité, et après un intense travail de consultation avec les 
acteurs du système électrique et une coordination avec les pouvoirs publics. 

• L’adoption des règles par la Ministre en charge de l’énergie représentait la 
dernière étape réglementaire nécessaire pour la mise en œuvre opérationnelle 
du mécanisme français. 

• Concrètement :

• La première année de livraison est 2017.

• La première enchère organisée par EPEX SPOT a eu lieu le 15 décembre 
2016 (année de livraison 2017). 

Lancement du mécanisme de capacité (Fr)
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• Planning des sessions de marché organisées par Epex Spot

Lancement du mécanisme de capacité (Fr)
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Session Epex du 15 décembre 2016

Source: https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket/curve/capacity-agg-curve/2016-12-15/FR

Première session de marché (Epex Spot) réalisée le 15 décembre 2016 pour l’année de 
livraison 2017.
Prix : 10 k€/MW Volume échangé : 22,6 GW

https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket/curve/capacity-agg-curve/2016-12-15/FR
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Session Epex du 27 avril 2017

Source: https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket/curve/capacity-agg-curve/2017-04-27/FR

Deuxième session de marché (Epex Spot) réalisée le 27 avril 2017 pour l’année de livraison 
2017.
Prix : 1 042 €/MW Volume échangé : 5,2 GW

https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket/curve/capacity-agg-curve/2017-04-27/FR


82

Session Epex du 9 novembre 2017

Source: https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket/curve/capacity-agg-curve/2017-11-09/FR

Session de marché (Epex Spot) réalisée le 9 novembre 2017 pour l’année de livraison 2018.
Prix : 931 €/MW Volume échangé : 109,6 GW

https://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/capacitymarket/curve/capacity-agg-curve/2017-11-09/FR
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Jours PP1 / PP2

Année 2018 (en cours)

Source: https://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/meca_capa/meca_capa_pp.jsp

https://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/vie/meca_capa/meca_capa_pp.jsp

