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Déroulement de la soirée:

- Introduction: contexte et 
« format » de la rencontre

- Actualités groupe EDF

- Hydroélectricité 

- Vos interlocuteurs de proximité 
et l’actualité locale

- Moment de convivialité
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Philippe 
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EDF commerce



Structuration du marché européen de l’électricité 
actualités et évolutions
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Le prix Spot du marché de gros d’électricité reflète nécessairement à tout moment le coût de production du dernier moyen de

production appelé pour assurer l’équilibre de l’offre et de la demande (c’est-à-dire le plus coûteux). C’est le principe du coût marginal, les

unités de production étant sollicitées par ordre de coûts marginaux croissants.

Pour rappel, l’électricité ne se stocke pas facilement. Il

faut donc à tout moment garantir l’équilibre entre la

production et la consommation.

L’équilibre se fait sur la plaque européenne dans la

limite de la capacité des interconnexions.

Le Spot traduit l’équilibre physique à chaque pas

horaire. Les prix Spot étant très variables, les acteurs

ont intérêt à acheter et vendre en avance. Le prix à

terme ou forward : c’est le prix auquel deux acteurs

s’accordent pour s’échanger de l’électricité en avance

en anticipant quel sera le prix spot moyen sur la période

de livraison.

ACTUALITÉS DES PRIX DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE

LA CONSTRUCTION DU PRIX MARCHE DE L’ÉLECTRICITÉ



Une conjonction d’événements qui conduisent à un équilibre offre-demande
fragilisé et à une augmentation des prix à des niveaux jamais atteints (1/2)

La crise des prix est essentiellement due à une crise du gaz

• Augmentation du prix du gaz liée à la reprise économique post COVID, puis aux tensions géopolitiques suivies du conflit
Russie-Ukraine

• Impact sur le prix à terme de l’électricité compte tenu du lien entre prix de l’électricité et prix du gaz

Une disponibilité des installations de production en baisse en 2022

• Les contraintes liées à la crise sanitaire COVID ont conduit à réorganiser les travaux de maintenance sur le parc nucléaire
avec un impact sur la disponibilité en 2022

• La découverte fin 2021 du phénomène de corrosion sous contrainte sur des portions de tuyauterie a conduit EDF à
réaliser un programme de contrôle et d’expertise sur 12 réacteurs

• La canicule et les sécheresses ont également eu un impact négatif sur les installations nucléaires (contraintes de
température de rejet dans les fleuves) et sur les stocks hydrauliques

• Les équipes d’EDF mettent tout en œuvre pour optimiser la disponibilité du parc nucléaire, en toute sûreté (révision du
programme de maintenance, économies de combustible) dans l’optique d’un redémarrage progressif jusqu’en février
2023 des réacteurs actuellement à l’arrêt



Une conjonction d’événements qui conduisent à un équilibre offre-demande

fragilisé et à une augmentation des prix à des niveaux jamais atteints (2/2)

Sur l’ensemble de la plaque Européenne, les prix reflètent la hausse du prix du gaz et intègrent les 
différentes primes de risque (coupure de gaz et d’électricité, risques de disponibilité sur le nucléaire, etc)

Croissance post-covid avec hausse de la demande et 
des prix des combustibles (gaz, CO2, charbon, 
pétrole)

Identification de fissures et mise à l’arrêt des 
réacteurs du palier N4 résultant de corrosion sous 
contrainte du circuit de refroidissement

Début de la guerre en Ukraine – et peur des sanctions 
économiques par ou contre la Russie

Réduction successives des approvisionnements en gaz 
russe et arrêt de gazoduc Nordstream 1

Prolongation de l’arrêt des réacteurs du palier N4

Annonces des travaux européens sur le market design

Prix Électricité Calendar France



Clients éligibles 
inf. 36kva
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colloc établi. 
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o Tarifs Réglementés de Vente plafonnée à 15% TTC en moyenne, y compris pour les
entreprises, collectivités et copropriétés éligibles au TRV. Bouclier étendu éligibles et qui
sont en offres de marché

o Un « amortisseur électricité » pour les clients non éligibles aux TRV. Prise en charge
directement dans les facture, par l’état d’une quote-part de la part énergie

o La poursuite du dispositif pour les energo-intensifs (dont les coûts d’énergie
représentent plus de 3% du CA)

o La poursuite et l’amplification du dispositif d’aide directe envers les collectivités « Filet
de sécurité »

Des solutions concrètes et ciblées



Des solutions concrètes et ciblées

L’Union européenne a fixé un cadre permettant aux États de prendre de 
nouvelles mesures d’urgence pour faire face à la flambée des factures

• Plafonnement à 180 €/MWh du revenu des producteurs d’électricité non carbonée (nucléaire,
solaire, éolien, hydraulique hors réservoir) du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ;

• Contribution temporaire sur les profits 2022 et/ou 2023 des entreprises de production et de
raffinage de pétrole, de gaz et de charbon : le taux est d’au moins 33 % applicable aux bénéfices
supérieurs de 20% à la moyenne des 4 dernières années.

- Ces mesures de financement figurent dans le projet de loi de finances
- En complément des mesures de court terme, une réforme structurelle du marché de l’électricité est

demandée par la plupart des États membres et fait l’objet de travaux au niveau européen.



Des mesures en cours et à venir

ARENH +

TICFE réduite TICFE réduite

Bouclier tarifaire TRV Bouclier tarifaire TRV + OM

Amortisseur électricité

Aide energo-intensifs Aide energo-intensifs

Filet de sécurité collectivités Filet de sécurité collectivités            

2022 2023 2024-2025 ≥ 2026

Intervention sur les prix du gaz 

Révision market design

ARENH

Boite à outil électro-intensifs

Mesure adoptée

Mesure en discussion



Ressource en eau
Etat des stocks au 1er décembre



Des questions?



Hydro électricité / 
Notre implantation 
en vallée des gaves

Francois Tissier
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Groupement d’Usines

VAL d’AZUN

Claire Jeffredo-Hamard
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ServiceRéparationHydraulique

LAU-BALAGNAS

Lilian Conte



EDF HYDRO REPARATION

L'activité principale est la réparation des roues de turbine hydraulique, et toutes pièces 
hydrauliques pouvant être rechargées et usinées a l’atelier.

15  PERSONNES
SOUDEURS

PREPARATEURS

USINEURS



L’ANNEE 2023

- 4 tickets d’embauches (dont 1 en décembre 22 )

- 200k€ d’investissement remplacement machine 
d’usinage.



Equipe Intervention Mécanique

LAU- BALAGNAS

Clément Loiseau







Groupement d’Usines

LUZ-PRAGNERES

Laurent Goubert
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Temps forts 2023

Chantier GC des 
prises d’eau RD

Fin de construction 
refuge Castillon

Révision complète 
G3 Luz



Le programme 
« Une rivière un 
territoire »
Christian Caussidéry
Hervé Daubeuf



FILM 
« 10 ans du programme »

C:\Users\D51038\Desktop\EDF Une rivière, un 
territoire- 10 ans d'action (1080p).mp4

file:///C:/Users/D51038/Desktop/EDF Une rivière, un territoire- 10 ans d'action (1080p).mp4






…quelques 
exemples en 
vallée des gaves…



…quelques 
exemples en 
vallée des gaves…





Orientations 2023: 
- Opération prévention 

montagne
- JO 2024
- Soutien au 

développement de la 
filière vélo: 
collectivités et 
entrepreneurs…



30 ans de 
partenariat entre 
EDF et le Parc 
National des 
Pyrénées



Questions?



MERCI!


