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Evolution des prix Veille énergie 

Focus 

• Electricité 

• Gaz 

• Produits pétroliers 

• Eau 

• CO2 

 Spot Base (€/MWh) Pointe (€/MWh) 

Moy semaine 46,73        +0,1 52,185      -0,98 
03/01/12 32,65 40,57 
08/10/11 49,32 53,55 

Futures Base (€/MWh) Pointe(€/MWh) 

Nov 2012 
Q4 2012 

2013 

57,80 70,63 
58,38             +0,6 71,3         +0,05 
51,18           +1,45 63,96       +0,21 

Spot DA(€/MWh)  Moy semaine 

PEG Nord DAP 25,97      -0,076 

08/10/11 

22,06 

01/01/12 

21,84 

Futures  PEG Nord (€/MWh) 

Nov 2012 27,08 
Q1 2013 26,67                 -0,14 
Eté 2013 26,41 

En $/baril 08/10/12 

Brent 111,36     -0,32 

Fuel (180 CST) 657,1         -1,5 

Var 1 jan 

+3,78% 

+3,57% 

Var 52 sem 

+5,34% 

+3,16% 

Eau de Paris  
(au 01/01/12) 

3,0163€/m3 TTC 

Source: EEX, le 08/10/12 tendance/semaine précédente,  

EUA Primary  
Auction Spot 

25/09/12 03/01/12 

(€/t CO2) 7,79       +0,58 6,31 

27/09/11 

9,92 

Hausse du prix du gaz 
 

 Gaz naturel Les tarifs de vente du gaz naturel de GDF Suez ont été publiés au Journal 
officiel du 28 septembre, pour entrée en vigueur le 29 septembre (+2%). La délibération de la CRE, 
également publiée, estime que la hausse aurait dû être de 6,1% (avis défavorable). 
 

Source : Energie2007.com  

 
Vers une nouvelle formule du prix du gaz 
 

A l'occasion du débat parlementaire consacré à la loi portant tarification progressive de l'énergie, un 
amendement (n° 268) défendu par Bertrand Pancher et visant "à désindexer le tarif réglementé du 
gaz naturel du prix du pétrole" a été rejeté. Delphine Batho a annoncé que le Gouvernement travail-
lait à définir un nouveau mécanisme qui pourrait être intégré dans le contrat de service public qui lie 
GDF-Suez à l’État. 
 

Source : Energie2007.com  

 
Soutien à la filiaire photovoltaïque 
 

Faisant suite à la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, le Gouvernement a 
annoncé  des mesures immédiates de soutien aux énergies renouvelables, et concernant plus parti-
culièrement la filière photovoltaïque. Selon le ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie, l'objectif affiché est de sécuriser l'activité des entreprises qui créent de la valeur ajoutée en 
France. 
 

Tout d'abord, pour les grandes installations (> à 250 kilowatts), un nouvel appel d'offres sera lancé 
d'ici fin 2012 pour favoriser les technologies innovantes et le développement économique local. Cet 
appel d'offres privilégiera les installations sur grandes toitures pour éviter la consommation d'espaces 
agricoles. Ensuite, les installations de tailles moyennes (entre 100 et 250 kilowatts), le gouvernement 
indique qu'il poursuivra la série d'appels d'offres trimestriels lancée en 2011. Enfin, pour les petites 
installations qui remplissent les conditions de l'intégration simplifiée au bâti (<= 100 kilowatts), les 
volumes cibles de développement seront immédiatement significativement revus à la hausse. Le tarif 
d'achat sera relevé pour la majorité des installations non résidentielles grâce à une bonification de 10 
% accordée en fonction de l'origine des panneaux. La baisse annuelle des tarifs sera plafonnée à 20 
%. 
 

Delphine Batho va saisir cette semaine le Conseil Supérieur de l'Énergie et la Commission de Régu-
lation de l'Énergie d'un projet d'arrêté portant le tarif de rachat à 18,4 centimes d'euros par kilowat-
theure (contre 17,50 centimes aujourd'hui), auquel pourra s'ajouter la bonification de 10 % en fonc-
tion de l'origine des panneaux (soit 20,24 centimes/kWh). Cette décision vise à soutenir immédiate-
ment la filière et à préserver les emplois en France. 
 

Source : Enerzine.com  

Gaz de schiste : la Commission nationale d'orientation se structure 
 

 Un premier membre a été désigné pour siéger au sein de la Commission nationale 
d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des 
hydrocarbures liquides et gazeux . Michel Teston, sénateur de l'Ardèche, vice-Président de 
la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'amé-
nagement du territoire, compétente en matière d'impact environnemental de la politique 
énergétique a appris sa nomination début octobre. Pour des associations comme France 
Nature Environnemenet (FNE), ce premier pas constituerait le signe d'une possible ouvertu-
re à l'exploitation des gaz de schistes. 
 

Source : Dorothée Laperche© Tous droits réservés Actu-Environnement  
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-Commission-nationale-orientation-se-structure-16743.php4 
 

De nouveaux recours contre des SRCAE et des schémas régionaux éoliens 
 

La Fédération environnement durable (FED) indique dans un communiqué de presse avoir 
déposé plusieurs recours juridiques pour faire annuler les Schémas régionaux climat air 
énergie (SRCAE) et les Schémas régionaux éoliens (SRE) qui ont été validés par les Pré-
fets. Si les premiers n'ont qu'une valeur prospective, les seconds, qui définissent les zones 
favorables au développement de l'éolien, sont opposables  
 
Source : Sophie Fabrégat© Tous droits réservés Actu-Environnement  
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/recours-fed-srcae-sre-eolien-16726.php4 

Source: EEX le 08/10/12, tendances/semaine précédente 

Source: Powernext le 08/10/12 tendances/newsletter précédente 

Source: investir.fr, le 08/10/12 tendances/newsletter précédente 

Source: Eau de  Paris 

• CEE 

Source: Emmy, le 08/10/12 tendance/mois précédent 

Cotation CEE Sept 2012 Jan 2012 

ct€/kWh cumac 0,436     +0,022 0,433 

Oct 2011 

0,41 
Pour une analyse détaillée et adaptée à votre situation, contactez nous: 
33, rue Chaptal  
92300 Levallois-Perret  
Tél. +33 1 41 34 30 81 
contact@sollis.fr 

Source: EEX le 08/10/12, tendances/semaine précédente 



Tarification progressive 
 

 Annoncés par François Hollande comme un point clé de son programme présidentiel, les tarifs progressifs font l’objet d’une proposition de loi 
présentée par François Brottes, député socialiste de l’Isère et Président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale. 
 
Grâce à ce nouveau système de tarification, le gouvernement souhaite répondre à deux enjeux phares de cette rentrée : la maitrise de la consomma-
tion d’énergie et la réduction de la précarité énergétique. En partant d’une idée a priori séduisante, un tel mécanisme mérite pourtant d’être mûrement 
réfléchi avant d’être déployé. Le texte de loi a été voté à l’Assemblée dans la nuit du 4 au 5 octobre après de nombreux débats. Après un passage au 
Sénat mi-octobre, la loi devrait être votée début novembre et rentrer en vigueur dès sa promulgation sur les mesures liées à la précarité énergétique. 
La mise en place de tels tarifs, prévue pour fin 2013 – début 2014, sera en effet longue et fastidieuse.  
 
La tarification progressive de l’énergie peut poursuivre deux 
types d’objectifs. Premièrement, un objectif économique et 
environnemental : en appliquant un prix plus élevé sur les 
tranches de consommation supérieures, elle vise la diminu-
tion de la consommation des ménages et la réduction des 
émissions de CO2. De plus, la maitrise de la demande d’é-
lectricité et de gaz réduit les besoins en moyens de produc-
tion supplémentaires et les risques liés à l’approvisionnement 
en combustible. Enfin, un objectif social et solidaire, argu-
ment moteur de la proposition du groupe socialiste, afin de 
garantir un accès pour tous au service minimum de l’énergie 
où les consommations dites essentielles sont subsidiées par 
les consommations de confort. 
 
Afin d’être équitable, la tarification progressive doit se baser 
sur des paliers de consommation personnalisés, garantissant 
à tous les ménages un prix bas pour leurs consommations 
essentielles. Toute la difficulté d’un tel système réside en la 
personnalisation de ce premier palier. En effet, le niveau de 
consommations vitales dépend de nombreux facteurs : com-
position du ménage, activité des occupants du logement, 
énergie de chauffage, performance énergétique du bâtiment. La zone climatique rentre également en compte et remet en cause la péréquation tarifai-
re, principe clé de notre système actuel qui garantit un prix identique sur toute la France. 
 
Enfin, même si le système parvient à identifier ces critères de manière juste et évolutive, plusieurs études tendent à démontrer que sans un program-
me de rénovation globale des logements au préalable, les tarifs progressifs constitueront en réalité une double peine pour les ménages en situation de 
précarité énergétique. Ces derniers, vivant pour la majorité dans des épaves thermiques, consomment souvent plus que la moyenne des ménages et 
devront supporter une facture encore plus élevée. Une réalité qui remettrait en cause l’objectif principal de cette tarification progressive. 
 

Source : G. Lapiche. Sia Conseil 

Congrès Gazelec 2012 
 
 Fin septembre dernier s’est tenu le congrès Gazelec édition 2012. 
 
Cet évènement a laissé transparaître un climat de doute de la part des différents acteurs du secteur de l'énergie. 
En effet concernant le marché de l’électricité le manque de visibilité post 2016 et le manque de communication claire des pouvoirs publics ne pousse 
pas les différentes parties prenantes à sortir de leur zone de confort, faisant du « wait and see » le maître mot des tendances actuelles. Le marché du 
gaz est moins timoré car les investissements sur les infrastructures GNL en France pour diminuer les congestions PEG Sud- TIGF semblent malgré 
tout montrer une volonté de développer la filière Gaz naturel. 
 
Quand au sujet de la maîtrise de la demande en énergie, peu de signaux positifs dû à une faible évolution/variation dans le mix énergétique. Si les 
Allemands jouent le jeu en subventionnant fortement la maitrise de la demande énergétique, et en poussant l’aspect non consommation (Néga Watt), 
on ne peut pas en dire de même du côté français, où le programme de l’effacement peine à se mettre en place. 
 
Concernant les solutions de fourniture de pointe, la production d’électricité à partir de gaz ne semble plus être la solution de prédilection, sa mauvaise 
compétitivité (due, entre autres facteurs, à la forte augmentation de la demande Asiatique) empêche les investissements nécessaires à sa maturation 
(sauf dans le cas particulier de l’Angleterre qui ouvrira une centrale au gaz à Carrington, et semble se conforter dans cette voie). Côté français, le 
retour à la filière charbon semble être l’une des solutions la plus probable. 

 

Source : Sollis 

Pour une analyse détaillée et adaptée à votre situation, contactez-nous 
 

33, rue Chaptal  
92300 Levallois-Perret  
Tél. +33 1 41 34 30 81 
contact@sollis.fr 

Newsletter énergie Sollis  
du 08 Octobre 2012 



Aide mémoire 
Evolution des tarifs réglementés 

Electricité  
 
1er juillet 2011: 
Tarifs Bleus professionnels: +1,7% soit +1,6 €/MWh, dont 1,6 €/MWh attribuables à la hausse du TURPE au 1er août 2011;  
Tarifs Jaunes: +3,2% soit +2,6 €/MWh, dont 1,3 €/MWh attribuables à la hausse du TURPE ;  
Tarifs Verts: +3,2% soit +2,0 €/MWh, dont 0,7 €/MWh attribuables à la hausse du TURPE.  
 
1er juillet 2012: 
Tarifs Bleus professionnels: +2% soit +1,9 €/MWh ;  
Tarifs Jaunes: +1,7% soit +1,7 €/MWh ;  
Tarifs Verts: +1,7% soit +1,3 €/MWh.  
 
Sources:  
EDF 
Arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité  

 
 
Gaz  
 
Tarifs de vente en distribution publique pour les professionnels: 

 
 
 
 
 
 

 
Entre juillet 2010 et janvier 2012, cela revient à une augmentation de presque 19%. 
 
 
Le graphique ci-dessous présente les évolutions tarifaires (base 100 en janvier 2005) de GDF SUEZ depuis janvier 2005, pour 
les tarifs réglementés en distribution publique et les tarifs à souscription (STS,S2S, H).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources: CRE, GDF Suez, presse 

Avril 2010 Juillet 2010 Avril 2011 Juillet 2011 

+9,7% +5,1% +5,2% +3,2% 

Octobre 2011 Janvier 2012 

+4,9% +4,4% 
 

Avril 2009 

-11,3% 



Aide mémoire 

• kW-kVA… 
On confond souvent ces unités, pourtant la différence est essentielle. 
kW: unité de la puissance active (P) qui représente la quantité d’énergie transférée pendant une seconde. 
kVA: unité de la puissance apparente (S) qui représente le produit de la tension par l’intensité. S prend en compte l’influence de 
l’énergie réactive Q: S²=P²+Q² 
On l’utilise par exemple pour quantifier la capacité de puissance d’un transformateur. 
 
Conversion: dépend du facteur de puissance (cos phi) de l’équipement.  
Souvent cos phi=0,8=P/S donc 1kVA=0,8kW 

• Coefficient de conversion gaz (m3→kWh) 
La valeur de ce coefficient est variable dans le temps et dépend de l’altitude et de la composition du gaz (influence le pouvoir 
calorifique du gaz).  
Pour les clients industriels des pressions supérieures de livraison peuvent augmenter le coefficient de conversion. 
Pour les clients résidentiels: 
* Clients alimentés à la pression de 20 mbar - Gaz H : 11,2 kWh/m3 
* Clients alimentés à la pression de 25 mbar - Gaz B : 10,0 kWh/m3 

• Que désignent les sigles PCS et PCI? 
  
On appelle Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) la quantité totale d'énergie produite par la combustion d'une quantité donnée 
de combustible. On appelle Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) l'énergie libérée par la combustion d'une quantité donnée de 
combustible, à l'exclusion de l'énergie qui a servi à vaporiser l'eau de la réaction de combustion, qui est considérée comme 
perdue. Ils s’expriment en kWh (ou kJ) par unité de combustible (masse ou volume). 
On utilise le PCI et PCS pour caractériser la quantité d’énergie contenue dans une unité de combustible (gaz, fuel, charbon…), 
avec ou sans la chaleur latente due à la vaporisation de l’eau. 
PCI=0,9 PCS 
PCS=PCI+chaleur latente de vaporisation 

•  Les principales places d’échange de gaz en Europe: 
Le gaz peut s’acheter ou se vendre sur différentes plates-formes boursières, comme par exemple: 
PEG Nord (Point d’Echange de gaz), PEG Sud: France 
Zeebrugge: Belgique 
NBP(National Balancing Point): Royaume-Uni 
TTF (Title Transfert Facility): Pays-Bas 
Gaspool, NCG (NetConnect Germany): Allemagne 
CEGH (Centrak European Gas Hub): Autriche 
PSV (Punto di Scambio Virtuale): Italie 

• Les principales places de trading d’électricité en Europe: 
EEX (European Energy Exchange): contrats futures d’électricité (Power derivatives) pour la France, l’Allemagne et l’Autriche, 
basé à Leipzig 
Epex Spot: bourse commune pour les marchés électriques au comptant (spot) basée à Paris, couvrant les marchés spot fran-
çais, allemand, autrichien et suisse. Détenue par EEX (All) et Powernext (Fr). 
Nordpool: marché spot et à terme pour la Suède, la Norvège, la Finlande, et le Danemark. Très liquide et efficace. 
APX-ENDEX: marché spot et futures pour les Pays-Bas, la Belgique et les Royaume Uni. 
Belpex (Belgian Power Exchange): marché spot belge. Détenu par APX-Endex 

••••        Energie Primaire - Energie finale 
L’énergie primaire est disponible dans la nature avant toute transformation. Si elle n’est pas utilisable directement, elle doit être 
transformée en une source d’énergie secondaire pour être mise en œuvre.  
Formes d’énergie primaire : Nucléaire, Hydraulique, Solaire, Eolienne, Biomasse, Combustibles fossiles (charbon et lignite, 
pétrole, gaz naturel), Marées, Géothermie, Chimique. 
Formes d’énergie finale : Mécanique, Électrique, Thermique, Rayonnante, …. 
En France, le coefficient pour passer de l’énergie finale électrique en énergie primaire est de 2,58. 



Aide mémoire 
Les tarifs d’achat de l’électricité produite par les énergies renouvelables et la cogénération 

Filière 
Arrêtés régis-
sant l’achat de 

l’électricité 

Exemple de tarifs pour les installations mise en service à la date de  
parution des arrêtés 

Hydraulique 1er mars 2007 

- 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 pour les petites installations + 
prime comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la régularité de la produc-
tion 

- 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice, marémotrice ou 
hydrocinétique) 

Géothermie 
Arrêté du 23 juil-
let 2010 

- Métropole  : 20 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 
8 c€/kWh  
- DOM  : 13 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 c€/
kWh 

Energie éolienne 
17 novembre 
2008 

- éolien terrestre  : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh 
pendant 5 ans selon les sites.  
- éolien en mer  : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/
kWhpendant 10 ans selon les sites. 
  

Photovoltaïque 

  Avril 2012 

T1: 37,06/ 32,42 c€/kWh 
T2: 27,23 
T3: 23,61 
T4: 20,35/ 19,34 
T5: 10,79  
 

Cogénération 31 juillet 2001 
6,1 à 9,15 c€/kWh environ en fonction du prix du gaz, de la durée de fonctionne-
ment et de la puissance 

Déchets ménagers 
sauf biogaz 2 octobre 2001 4,5 à 5 c€/kWh + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh 

Combustion de matiè-
res non fossiles végé-

tales et animales 
(biomasse) 

27 janvier 2011 
4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh 
attribuée selon des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité 
énergétique. Le niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

Combustion de matiè-
res non fossiles végé-

tales (biomasse) 
27 janvier 2011 

4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh 
attribuée selon des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité 
énergétique. Le niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

Déchets animaux 
bruts ou transformés 

(farines animales) 
27 janvier 2011 

4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh 
attribuée selon des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité 
énergétique. Le niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

Biogaz 
23 novembre 
2011 

Tarif compris entre 4,5 et 12,5 c€/kWh selon la capacité et les caractéristiques 
de l'installation  

Méthanisation 19 mai 2011 
Tarif compris entre 11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance auquel s’ajoutent 
une prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh et une prime 
pour le traitement d’effluent d’élevage comprise entre 0 et 2,6 c€/kWh 

Source: Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 


