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1- Les enjeux de la transition énergétique pour les investissements réseaux

Les réseaux sont au centre de la transition énergétique…
et font face a des incertitudes fortes
Les évolutions en cours impactent les réseaux électriques

Technologie

Attentes des
consommateurs

Rôle des opérateurs

Nouvelles technologies
(voitures électriques,
pompes à chaleur, stockage)

Développement des
consomm’acteurs,
autoconsommation

Facilitateurs de la transition
énergétique

Croissance des flux bidirectionnels / intermittents

Nouveaux usages, nouveaux
services et personnalisation

Vers une fonction
assurantielle du réseau

Digitalisation et nouveaux
services

Tarification dynamique /
développement des
effacements

Adaptation aux nouveaux
usages, développement de
nouveaux services

Plusieurs trajectoires d’évolution des réseaux envisageables
Difficulté de prévoir les besoins en CAPEX réseaux
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2- Comment faire évoluer les mécanismes de planification des investissements?

Une large fourchette de projections de besoins d’investissements
dans les réseaux dans les différents scénarios envisageables
Les trajectoires de CAPEX réseaux électriques dépendent des scenarios de décarbonisation…
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… Ce qui nécessite de définir des trajectoires d’investissements résilientes aux incertitudes afin d’éviter
des potentiels couts échus

Source: Eurelectric (2018) Decarbonisation pathways

Source: E_highway2050 (2015) Europe’s future secure and sustainable
electricity infrastructure
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3 - Quel cadre de régulation pour des investissements réseaux efficaces?

Répartition des risques d’investissement: aligner les incitations
avec la capacité à porter efficacement les risques
Il est important d’adapter les mécanismes incitatifs à la capacité des opérateurs de gérer les risques
Risques
contrôlables
(par ex. construction)

Mécanismes d’incitation
Responsabilisation / incitation
des opérateurs

Risques partiellement
contrôlables
(par ex. conditions de marché)

Risques
non-contrôlables
(par ex. changements législatifs
ou réglementaires)

Mécanismes d’incertitude

Couverture des coûts

Partage du portage du risque

Couverture des risques hors du
contrôle de l’opérateur

Le cadre de régulation français actuel comporte déjà un certain nombre de mécanismes régulatoires
incitatifs pour les investissements, notamment de large taille…
… mais d’autres pays sont allés plus loin et un retour d’expérience peut être intéressant
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4 - Exemples de mécanismes régulatoires innovants

Approches régulatoires possibles d’incitation pour des
investissements efficaces
Un certain nombre de mécanismes régulatoires permettent d’inciter les opérateurs de réseau à évaluer
les bénéfices de leurs investissements par une approche holistique…
… et/ou en les mettant en concurrence / en consultation ouverte pour inciter à l’innovation dans la
définition du besoin / de la solution.
…à différencier la rémunération pour encourager les investissements vertueux et / ou dissocier la BAR
historique des nouveaux investissements…
… et à favoriser des arbitrages efficaces OPEX et CAPEX.

Évaluation des
investissements:
Principe de CBA élargie

Mise en concurrence
/consultation pour
inciter à l’innovation

Différentier la
rémunération

Arbitrage OPEX/CAPEX

Évolution des critères (bien
être social) et prise en
compte d’un périmètre
élargi (bénéfices entre
secteurs et avec les usages
finaux)

Mettre aux enchères les
projets sur la base de la
définition du besoin pour
inciter à la recherche d’une
solution optimale sans
imposer de moyen

Accorder des primes aux
investissements les plus
vertueux pour le système
Dissocier la BAR historique
des nouveaux
investissements

Favoriser un arbitrage
vertueux entre OPEX et
CAPEX au moins sur
certains types de charges
(ex principe du TOTEX)
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4 - Exemples de mécanismes régulatoires innovants

Principe de CBA élargie et prime aux investissements efficaces
La nouvelle méthodologie de CBA d’ENTSOE prends en compte les effets de bien-être social et
environnemental.

Parmi les points d’amélioration, la prise en compte d’un périmètre élargi…
Couplage sectoriel horizontal avec d’autres énergies (e.g. avec le secteur du gaz)
Couplage sectoriel vertical avec le prise en compte des usages finaux)

…Ainsi que l’application des meilleures pratiques de coordination de planification à des mailles
géographiques plus locales (nationale, régionales, locale)
Source: ENTSOE (2018) 2nd ENTSOE guideline for cost benefit analysis of grid development projects, p.25
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4 - Exemples de mécanismes régulatoires innovants

Favoriser l’innovation par une mise en concurrence / consultation
avant la définition de la solution: des exemples à l’international
La définition d’une solution pour répondre à un besoin de renforcement du réseau implique plusieurs
étapes. Plutôt que de sous-traiter la réalisation, une concurrence /cinsultation en amont de la définition
de la solution permet de stimuler l’innovation mais pose de nombreuses questions dans sa mise en
œuvre
3

2

1

Identifier le
besoin

Identifier les
options

Identifier la
solution
préférée

4

Définir le
design de la
solution

5

6

Lancer les
études

7

Obtenir les
autorisations

+

Liberté du design et possibilité de solution innovante

-

+

Coût de l’incertitude

-

-

Compétition prix

Design
détaillé des
actifs

+

Retour d’expérience de l’application de ce type de mise en concurrence en amont de la définition de la solution à
l’international:
Canada (gain de 22% sur le coût total du projet en moyenne)
Etats Unis (propositions alternatives sur la base d’un design de référence)
Royaume Uni
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4 - Exemples de mécanismes régulatoires innovants

Favoriser l’arbitrage optimal entre OPEX et CAPEX: l’approche
TOTEX
Le principe du mécanisme TOTEX est novateur, il est mis en place progressivement par certains
régulateurs et est particulièrement pertinent dans le cadre d’une industrie mature faisant face à des
arbitrages entre réinvestissements et prolongation de durée de vie des actifs existants
Objectifs

Variantes d’application dans les pays européens
Incitation aux meilleurs résultats sur base d’indicateurs:

Corriger la perception d’un traitement
préférentiel du CAPEX vs OPEX dans les
mécanismes réglementaires

Contrôle global OPEX/CAPEX
Incitations distinctes pour OPEX et pour CAPEX

Estimation des coûts efficaces:
Favoriser le choix d’une solution optimale
entre le CAPEX et l’OPEX sans biais vers le
CAPEX (ex prolongation plutôt que nouvel
investissement)

Benchmarks top-down et bottom-up
Benchmark historique, sans considérer le BP
Benchmark au niveau de l’industrie (Yardstick competition)

Principe de la « capitalisation » (taux de CAPEX):
Taux de CAPEX normatif fixé ex-ante
Objectif du taux de CAPEX a partir d’un benchmark efficace

Donner de la flexibilité de décision aux
opérateurs

Contrôle imposé par le régulateur
Suivi détaillé pour amélioration de futurs benchmarks
Suivi agrégé, avec reporting limité de coûts détaillés
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4 - Exemples de mécanismes régulatoires innovants

Partage des risques et incitations: exemple des mécanismes
appliqués aux câbles marchands au Royaume Uni
La répartition des risques entre opérateurs et utilisateurs / consommateurs permet de donner des
incitations à la maîtrise des coûts et un partage des bénéfices avec les consommateurs
Illustration du principe de plafond et plancher de
rémunération pour les projets de câbles marchands
au Royaume Uni

Illustration du principe de partage des surcouts et
bénéfices avec les consommateurs pour les projets
de câbles marchands au Royaume Uni

Conclusions
Les réseaux sont au centre de la transition énergétique et font face a des incertitudes fortes…
■ Plusieurs trajectoires d’évolution des réseaux sont envisageables compte tenu des incertitudes technologiques, sur les
attentes des consommateurs, …
■ …d’où la difficulté de prévoir les besoins en CAPEX réseaux
…Ce qui nécessite de repenser les mécanismes de planification des investissements dans les réseaux électriques…
■ Prise en compte des incertitudes au travers de méthodes probabilistes / options réelles / chemins de moindre regret
■ Définition de trajectoires d’investissements résilientes aux incertitudes afin d’éviter des potentiels couts échus
■ Approche holistique qui prend en compte les enjeux multi sectoriels (couplage horizontal sectoriel électricité – gaz) et
les nouveaux usages (couplage horizontal usages finaux dans les transports, le bâtiment).
■ Des procédures de planification à décliner au niveau local (plan TE des métropoles, régions) et à coordonner au niveau
national / Européen
…Et de faire évoluer le cadre de régulation des investissements réseaux pour donner des incitations à des
investissements efficaces
■ Aligner les incitations avec la capacité des operateurs à porter efficacement les risques: réfléchir au renforcement des
mécanismes incitatifs actuels de portage des risques / à l’introduction de nouvelles approches
■ Différentier la rémunération afin d’encourager les projets bénéfiques au système/ de différencier la BAR historique et
les nouveaux investissements
■ Favoriser un arbitrage efficace entre OPEX et CAPEX
■ Favoriser l’innovation par une mise en concurrence et/ou un processus consultatif ouvert avant la définition de la
solution
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