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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Référence: 018004015 
Objet : Réponse au référé de la Cour des comptes relatif à 
l'évaluation de la mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité 
nucléaire historique 

Paris, le 14 MARS 2018 

Le ministre d'État, ministre de la transition 
écologique et solidaire 

Le ministre de !'Economie et des Finances 

à 

Monsieur le Président de la deuxième chambre de 
la Cour des comptes 

Par courrier du 22 décembre 2017, vous nous avez fait part d'observations et 
de recommandations de la Cour sur la mise en œuvre de l'accès régulé à 
l'électricité nucléaire historique (ARENH). 
Le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de 
l'économie et des finances souscrivent globalement à l'analyse de la Cour, et 
souhaitent apporter les précisions suivantes. 

En préambule, il convient de rappeler que l'ARENH a été mis en place en 
2011, de manière à clore deux contentieux européens relatifs à l'ouverture du 
marché français de l'électricité. 

L'opérateur du parc nucléaire, EDF, s'est vu contraint dans un contexte 
d'ouverture des marchés à la concurrence d'appliquer la loi n° 2010-1488 du 7 
novembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi 
NOME) et d'intégrer les dispositions prévues dans le cadre de la mise en 
œuvre de l'ARENH, dispositif qui permet aux fournisseurs alternatifs de 
s'approvisionner en électricité auprès d'EDF à un tarif réglementé, durant une 
période transitoire (2011-2025). 

En outre, la mise en œuvre de l'ARENH vise à permettre aux consommateurs 
de bénéficier des conditions économiques du parc nucléaire historique, quel 
que soit leur fournisseur, et quelle que soit l'évolution des prix sur les marchés 
de gros de l'électricité. 



L'utilisation du produit ARENH par les fournisseurs alternatifs 

Les conditions de marché très particulières de la fin de l'année 2016, 
caractérisées par une augmentation rapide et non anticipée des prix de gros, 
ont mis en évidence des risques de spéculation : 

- contournement de l'annualité du dispositif (prévue par la loi), visant à 
bénéficier des conditions économiques du parc nucléaire uniquement pendant 
les mois d'hiver, tout en s'approvisionnant au marché le reste de l'année, 
quand les prix de gros sont plus bas ; 

- mise en évidence d'une importante valeur d'option de l'ARENH captée par 
certains fournisseurs alternatifs et générant un manque à gagner pour EDF. 

Les modifications réglementaires apportées fin 2016 (révision de l'accord cadre 
ARENH), et début 2017 (modification du décret) ont permis, comme l'indique la 
Cour, de limiter le risque de spéculation autour de l'ARENH. 

Il convient cependant de rappeler que l'optionalité est inhérente au dispositif, et 
participe de l'ouverture du marché de la fourniture d'électricité à la 
concurrence. 

Les conditions de revente du produit ARENH ont fait l'objet, au moment de sa 
conception, d'une attention particulière de la Commission européenne. Elles 
s'inscrivent nécessairement dans le cadre des dispositions sur la libre 
circulation des marchandises, qui ont amené à écarter toutes restrictions à la 
cession ou à l'exportation de l'électricité concernée par le dispositif. 

L'expérience de fin 2016 appelle toutefois une réflexion sur les conditions 
d'exercice de l'option offerte aux fournisseurs alternatifs. A cet égard, la Cour 
indique que « EDF [n'a] .connaissance qu'avec un préavis de 40 jours des 
souscriptions ARENH de l'année à venir, quand la constitution des portefeuilles 
de élients et les ventes à terme s'étalent sur plusieurs années ». La question 
du lien entre souscription d'ARENH et fourniture d'électricité aux 
consommateurs finals mérite en effet d'être posée. 

Le bilan du dispositif 

Nous considérons que l'ARENH a atteint les objectifs prévus dans la loi NOME 
pour ce qui est de préserver pour le consommateur final le bénéfice de 
l'investissement réalisé dans le développement du nucléaire et de permettre à 
la concurrence de s'exercer. 

Toutefois, cette même loi fixe aussi pour objectif d'« assurer le financement du 
parc de production existant » et « favoriser les investissements en 
responsabilisant les fournisseurs en les encourageant à développer des offres 
de maîtrise de la demande en électricité notamment lors des pointes de 
consommation et à investir dans les moyens de production nécessaires ». 
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La loi NOME a mis en place, outre l'ARENH, une obligation pour chaque 
fournisseur d'électricité de prendre « sa juste part de responsabilité » en 
disposant, en fonction de son portefeuille de clients, de capacités de puissance 
suffisantes pour garantir l'équilibre entre offre et demande. Parallèlement à la 
mise en place de l'ARENH, il était attendu qu'EDF et les fournisseurs 
d'électricité puissent conclure des contrats à caractère plus industriels sur la 
production d'électricité de base. 

Or, ainsi que le relève la Cour, aucun partenariat n'a à notre connaissance été 
conclu entre EDF et les fournisseurs d'électricité pour investir dans la 
production d'électricité de base. En tant qu'option gratuite pour les fournisseurs 
alternatifs, l'ARENH n'incite pas spécifiquement ces derniers à investir dans 
des moyens de production, y compris en tant que co-investisseurs minoritaires .. 
Nous partageons toutefois le constat du rapport de la CRE sur l'évaluation du 
dispositif du 18 janvier 2018 que les incitations de l'ARENH liées à la limitation 
en volume et au caractère transitoire de l'ARENH ne se sont pas matérialisées. 
L'affirmation de la Cour selon laquelle « [le] tarif de l'AR'ENH joue le rôle d'un 
prix de référence de long terme pour les marchés de l'électricité » appelle 
néanmoins à être nuancée : si les marchés de gros perdent en compétitivité, 
l'effet de l'ARENH sera limité par le plafond de 100 TWh. Les fournisseurs 
auront donc intérêt à développer d'autres sources d'approvisionnement, 
puisque l'ARENH ne pourra couvrir l'intégralité de leur besoin. 

Par ailleurs nous constatons que le marché de l'électricité évolue. Dans le 
dernier Bilan Prévisionnel de RTE de 2017 tous les scénarios prévoient une 
évolution stable ou en baisse de la consommation d'électricité en France ainsi 
qu'une croissance forte des énergies renouvelables et une baisse de la 
production nucléaire. De plus la situation économique est plus difficile pour le 
secteur de production d'électricité que ce qui avait été anticipé lors des débats 
de la loi NOME, avec des prix très bas sur les marchés de gros européens. 
Ces éléments réduisent de fait le recours potentiel par les fournisseurs 
alternatifs au dispositif de l'ARENH. 

Il convient de noter que par conséquent, bien qu'il avait été originellement 
calibré dans le but de compenser l'avantage compétitif d'EDF, le caractère par 
nature asymétrique du dispositif de l'ARENH en faveur des fournisseurs 
alternatifs, s'est renforcé (possibilité ouverte à ces fournisseurs de se couvrir 
contre une hausse des prix de l'électricité grâce à l'ARENH, mais absence de 
possibilité pour EDF de se couvrir contre une baisse de ces mêmes prix). 

Dans ce contexte, l'évolution du dispositif de l'ARENH fait l'objet de réflexions 
au niveau interministériel afin que l'ensemble de ces constats soient pris en 
compte tout en maintenant nos efforts sur l'ouverture du marché de fourniture 
·d'électricité à la concurrence. 

Les recommandations de la Cour 

Le cadre réglementaire actuel prévoit que les demandes d'ARE~H se font 40 
jours avant le début de la période de livraison, alors que les fournisseurs 
concluent régulièrement au cours des années précédant l'année de livraison 
des contrats de fourniture avec des consommateurs finals. 
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Ce fonctionnement soulève des questions dans des situations de marché 
comme celles observées fin 2016. 

En réponse, il est envisagé, de manière complémentaire aux modifications 
réglementaires déjà apportées fin 2016 et début 2017, et pour renforcer le lien 
entre l'ARENH et la fourniture d'électricité aux consommateurs finals, une 
évolution des modalités de demande d'ARENH pour lisser les demandes au 
cours de l'année précédant la fourniture d'électricité, et donner davantage de 
visibilité aux acteurs, conformément à la première et à la seconde 
recommandation de la Cour. 

La troisième recommandation constituerait une modification plus fondamentale 
du dispositif, et conduirait à s'éloigner de l'annualité du produit ARENH prévue 
par la loi NOME. Instaurer un engagement de moyen terme qui rende compte 
de conditions économiques équivalentes à celles assumées par l'exploitant 
pourrait s'avérer difficile à mettre en œuvre, au regard de la situation des 
fournisseurs alternatifs, qui pourraient manquer de visibilité ou d'assise 
financière pour pouvoir prendre ce type d'engagement. Cela pourrait 
également s'avérer pénalisant pour les consommateurs, notamment les 
entreprises qui ne pourraient plus bénéficier des conditions de marché si les 
prix de marché baissent, et pourraient ainsi être pénalisées par rapport à leurs 
concurrents européens. En revanche une évolution à moyen terme du 
mécanisme de l'ARENH nous semble une option pertinente. 

Telles sont les observations que nous tenions à vous faire connaître. 

Nicolas HULOT Bruno LE MAIRE 
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