
Jeudi 8 septembre 2022

La flambée des 
prix de l'énergie



Ordre du jour
• Introduction
• Contexte énergétique : une crise sans précédent
• Conséquences pour le groupement d’achat du SDE35 :

– Présentation du groupement
– Evolution de la stratégie d’achat
– Les prix 2022 et 2023

• Perspectives



Introduction

David CLAUSSE – Directeur Général du SDE35



Contexte énergétique : 
une crise sans précédent

Max Belot – Purenergy Associates 
cabinet de conseil du SDE35 pour le groupement d’achat 



Evolution des prix depuis 2020
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Prix électricité base sur le Coût Marginal de production gaz
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Les Prix en 
Europe €/MWh€/MWh

France
2023

Allemagne
2023

€/MWh

Espagne
2023

586 536 219
€/MWh

Italie
2023

396
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Marché Spot vs Marché à terme
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La gestion des prix de commodité : le réel enjeu
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SPOT VS Futures
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Électricité
Baisse potentielle des prix à partir 

de Q2 2023
Facteurs Baissiers

 Destruction de la 
demande lié au signal 
prix

 Perspectives de 
récession 
économique dès la fin 
d’année

 Mise en place de 
plafonds de prix sur le 
marché du gaz et de 
l’électricité par la CE 
début octobre

 Bons niveaux de 
stockage en 
Allemagne

 Nouveaux terminaux 
méthaniers en France 
& Allemagne (2023)

Facteurs Haussiers

 Déséquilibre structurel 
offre / demande du 
marché du gaz

 Conditions climatiques 
incertaines lors de la 
prochaine période 
hivernale

 Faible disponibilité 
nucléaire française
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Call us Visit us

www.purenergy-associates.com

Mail us

marketinfo@ purenergy-
associates.com

33 (0)1 83 79 89 80

Easy to Work With

Purenergy Associates 2022 – CONFIDENTIAL – Copyright  - All rights reserved



Conséquences pour le groupement d’achat 
du SDE35



Rappel : L’ouverture des marchés de l’énergie pour les 
collectivités

• 2004 : Les collectivités locales deviennent éligibles aux offres de marchés
d’électricité et de gaz

• Janvier 2015 : Fin des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel pour
les sites > 200 MWh/an

• Janvier 2016 :
o Fin des TRV de gaz pour les sites > 30 MWh/an
o Fin des TRV d’électricité pour les sites > 36 kVA = C2-C3-C4 (Jaune, Vert)

• Décembre 2020 : Fin des TRV de gaz pour tous les sites
• Janvier 2021 : Fin des TRV d’électricité des sites ≤ 36kVA = C5 (Bleu) pour les 

collectivités de 10 employés ou plus, ou dont le bilan > 2 M°€

 Aujourd’hui, seules les collectivités de moins de 10 agents et moins de 2M€ de budget 
peuvent encore bénéficier du TRV mais uniquement pour l’électricité et les sites ≤ 36 kVA.

 Les collectivités ont du passer progressivement du statut « d’abonné passif » à celui 
« d’acheteur actif » et se sont s'organisées pour mutualiser et optimiser ces achats



Le groupement d’achat du SDE35

• 2014 : Le SDE35 propose aux collectivités d’intégrer le groupement d’achat du

SDE22 pour l’achat de gaz. Trois marchés lancés entre 2015 et 2020.

• 2015 : Le SDE35 crée un groupement de commandes de fourniture d’électricité

pour les sites >36kVA. Deux marchés sont lancés entre 2015 et 2019. Le

groupement est dissous fin 2018.

• 2019 : Création d’un nouveau groupement d’achat d’énergies (gaz + élec)

– Marché Electricité 2020-2022 : Total Energies (C2-C3-C4-C5) + Enercoop (100%ENR)

– Marché Electricité 2021-2022 : EDF (C5 EP) + Engie (C5 bâtiments) – marché lancé

pour faire face à la fin de l’éligibilité aux TRV d’un certain nombre de membres.

– Marché Gaz 2021-2023 : Total Energies

– Marché Electricité 2023-2025 : Engie (C2-C3-C4-C5) + [consultation en cours]

(100%ENR)



Le périmètre du groupement d’achat d’énergies en Ille et 
Vilaine

• Réservé aux structures publiques/parapubliques dont le siège est situé en I&V.

• Dédié à l'achat d'électricité et de gaz naturel pour des sites de toutes puissances.

• 346 membres à ce jour :
o 269 communes
o 15 communautés de communes ou d’agglomération
o 36 CCAS et CIAS
o 21 syndicats intercommunaux ou mixtes (dont les 5 SMICTOM)
o 3 EPL, 1 régie, 1 EPA

• Possibilité d’intégrer de nouveaux membres au groupement à tout moment pour

participer aux consultations futures (mais pas a un marché déjà attribué).

• Contribution forfaitaire de 1 €/MWh pour assurer le fonctionnement : gratuit pour les

marchés électricité des communes et affiliées où le SDE35 perçoit la TCFE.

Deux autres acheteurs publics importants en I&V avec lesquels des échanges réguliers 
ont lieu : le conseil départemental et le groupement de commande Rennes Métropole 

– Ville de Rennes



Evolution de la stratégie d’achat : Du prix fixe…

Pour les premiers marchés jusqu’en 2018, le prix était fixé le jour de la CAO pour couvrir
toute la période de livraison.

 Inconvénient : Tributaire des fluctuations du marché de gros le jour de la CAO.



… à l’achat en tranches

Evolution à partir de 2019 pour optimiser les achats et répartir les risques :
1. Sélection du fournisseur sur ses coûts (marge commerciale + coûts opérationnels)
2. Puis achat des volumes d’énergie en plusieurs tranches, avant le début de la livraison

 Résultat : prix fixe issu de la moyenne pondérée des fixations réalisées



Le calendrier des marchés du groupement

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fourniture MS1 élec 20-22

Fourniture MS2 élec 21-22

Fourniture MS élec 23-25

Fourniture MS gaz 21-23

Fourniture MS gaz 
24-25

ELEC

GAZ

Attribution du 
marché 23-25 

juillet 2022 Périodes de 
fixations

2023
2024

2025

Attribution du 
marché 24-25 

automne 2022

Collecte

2025
2024

Périodes de 
fixations

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Prochain marché gaz : Injonctions contradictoires : lancer la consultation le plut tôt possible pour commencer à cliquer en amont.Mais en face, les fournisseurs, face la tension sur les marchés et aux manques de liquidités, refusent de répondre à des marchés avec des horizons trop lointains.Des compromis à faire.



Définir un cadre de gestion pour limiter les risques

Objectifs retenus : 
• Faible tolérance au risque
• Protéger l’enveloppe budgétaire des membres
• Visibilité des prix : fixe à l’année
• Amortir les hausses
• Profiter des baisses du marché

Plan de couverture :
• Répartir les fixations dans le temps
• Prix cible / Stop loss + signaux mathématiques déclenchent les 

fixations



Plan de couverture

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Consultation tôt pour pouvoir commencer à cliquer le plus en amont possible, afin de se laisser le temps d’observer le marchéObjectif d’avoir bouclé les fixations 3 mois avant le début de fourniture



Les prix en vigueur en 2022

Pour le gaz : 

Achats réalisés lors du confinement de mars 2020

Prix très bas identique à 2021 qui ont permis de « gagner un an » 
de stabilité budgétaire 

… contrairement à de nombreux autres acheteurs publics



Les prix en vigueur en 2022
Pour l’électricité : 
 Achats réalisés à l’automne 2021, au début de la crise.
 Prévision budgétaire initiale (calculée et transmise en fév.22) : 

hausse moyenne de + 54%* sur le TTC par rapport à 2021, 
limitée par la baisse de la CSPE appliquée à partir de février.

 Décision du gouvernement d’allouer un complément d’ARENH 
de 20 TWh à 46,20€ pour la période d’avril à décembre 2022. 
 Révision de la prévision budgétaire 2022, avec une hausse 
moyenne « réduite » à + 30%* sur le TTC par rapport à 2021

* Il s’agit de moyennes calculées à l’échelle du groupement. Les situations peuvent varier d’un membre à un autre en fonction des 
profils de consommation des sites

Application du complément ARENH+ par les fournisseurs : 
• Total : réduction sur la facture appliquée aux consos d’avril à déc. (-23,68€/MWh) 
• Engie  : réduction sur la facture appliquée aux consos de mai à déc. (-31,15€/MWh)
• EDF : BPU revu pour l’année complète (-26,46€/MWh), régularisations à venir

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Face à cette situation exceptionnelle, l’Etat a mis en œuvre des mesures pour limiter la hausse des couts de l’énergie pour une partie des consommateurs.Pour l’électricité une composante du bouclier tarifaire sur le tarif réglementé est appliqué à tous avec la baisse de la CSPECette mesure n’étant pas suffisante, l’Etat a annoncé en janvier 2022 une rehausse du volume d’Arenh de 20 TWh pour Avril à décembre 2022.



Les prix en vigueur en 2022

Pour l’électricité (suite) : cas particulier du retour au TRV des 
petites communes : 
 Sollicitation et accompagnement par le SDE35 des petites 

communes du groupement d’achat pour retourner au tarif 
réglementé de vente d’électricité pour leurs sites ≤36 kVA

 46 communes concernées
 Procédure en cours auprès d’EDF… mais nombreuses difficultés 

rencontrées : RDV le 12/09/22 entre le Président du SDE35 et le 
nouveau Directeur Régional d’EDF sur le sujet



Les fixations de prix 2023 pour le gaz

100 % du volume acheté
6 fixations réalisées de février à juin 2022, dans 

un contexte de marché haussier



Les prix 2023 pour le gaz

GAZ 2022 2023

Volume 114 GWh 114 GWh

Prix unitaire HT 14,25 € / MWh HT 74,81 € / MWh HT

Prix unitaire TTC moyen 52 €/MWh TTC 124 €/MWh TTC

Total TTC groupement 5,9 M€ TTC 14,2 M€ TTC

Evolution par rapport à 
l’année précédente

Stabilisation par rapport à 
2021

Hausse de +141% ou x 2,4 par 
rapport à 2022

+ 8,3 millions d’euro de charges de fonctionnement pour les membres du 
groupement d’Ille et Vilaine à consommation équivalente



Les fixations de prix 2023 pour l’électricité
Début possible des 

fixations : 22.07.2022Marché attribué à ENGIE le 21.07.22
100 % du volume acheté en deux fixations en 

juillet et août 2022
Rachat de droit ARENH pour se prémunir des 
risques très importants liés à la couverture de 

l’écrêtement en décembre 2022



Les prix 2023 pour l’électricité

Marché à Haute Valeurs 
Environnementale (1,2 GWh) 

Prix stables en 2022, consultation en 
cours pour 2023

+ 37,1 millions d’euro de charges de fonctionnement pour les membres du 
groupement d’Ille et Vilaine à consommation équivalente

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Difficultés pour mener à bien la consultation 23-25 : attirer des fournisseurs, nécessite de faire du sourcing régulier pour identifier les points bloquants au fur et à mesure que la crise s’est durcie.



Quel budget pour ma collectivité ?
Le SDE35 va envoyer d’ici fin septembre, à chaque 
membre du groupement, son estimation budgétaire 
Gaz et Electricité pour l’année 2023, détaillée par site 
de consommation

Ces estimations sont basées sur les historiques de consommation.
Elles ne présagent pas de la facturation annuelle finale qui dépend

de la consommation réelle du site (et donc de l’usage, des conditions
climatiques, période de travaux…).

Ces estimations ne présagent pas des éventuels dispositifs
d’accompagnement que pourrait mettre en œuvre l’Etat ou l’Europe d’ici la
fin de l’année



Perspectives



Perspectives pour l’hiver 2022 en France

• Appel aux gestes citoyens pour réduire la consommation 
(alertes Ecowatt…) ;

• Interruption de fourniture de gaz ou d’électricité pour des sites 
industriels rémunérés pour leur effacement ;

• Electricité : Coupures momentanées de 2 heures, en journée, 
localisées par départ HTA et tournantes, pour tous les 
consommateurs, hors secteurs avec usagers sensibles ;

• Gaz : Dispositif de délestage de dernier recours qui 
s’appliquera uniquement aux gros consommateurs >5GWh/an 
(≃ 5 000 industriels et tertiaires).

Les actions prévues lors de pics de froid générant de fortes 
tensions sur les réseaux :

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
La France va rencontrer des difficultés lors des vagues de froid, nous sommes un pays thermosensibleLe rsique de coupures et délestage sera accru si les températures sont inférieures à la normal.RTE estime qu’il faut réduire de 15%  la demande lors des gros pics de conso cet hiver pour éviter la panne  importance de décaler la conso lors des pointes



Perspectives pour 2023 et au-delà
A l’échelle française : 
- Remise en service progressif des centrales nucléaires d’ici mi-

février 2023 ;
- Prolongation du bouclier tarifaire en 2023 pour amortir les 

hausses : mais ne concerne que les particulier ;
- Evolution de l’ARENH : hausse du plafond envisagée par le gvt ;
- Plan de sobriété énergétique : objectif -10 % en 2 ans, cibles 

principales : secteur public/entreprises, concertation en cours.

A l’échelle européenne :  
- Vers un plafonnement prix de l’électricité et du gaz
- Vers une réforme structurelle du marché de l’électricité

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Remise en service des centrales nucléaires cet hiver : calendrier optimiste ?Bouclier : il faut néanmoins s’attendre à une hausse en 2023, Plan de sobriété énergétique : annoncé en juin par E.Borne, concertations avec les acteurs en cours, conclusions prévues pour fin septembre, mesures à venir ensuiteEchelle européenne : Plafonnement des prix : Autorisé en Espagne et Portugal depuis l’été du fait des faibles interconnexions, demandé par certains pays dont la France depuis l’an dernier, aujourd’hui sur la table de discussion de l’UE : sera débattu au conseil européen extraordinaire des ministres de l’énergie vendredi 9 septembre.Réforme structurelle du marché de l’électricité : 



Actions locales pour limiter l’impact de la 
crise : 

Les membres du groupement : 
- Plan d’actions de sobriété à mettre en œuvre rapidement pour 

réduire l’impact de la hausse des prix qui va exploser en 2023

Le SDE35 : déjà en œuvre en 2022
- Majoration du taux d’aide à la rénovation de l’éclairage public
- Financement d’audits énergétiques bâtiments
- Etude de faisabilité pour permettre l’achat direct d’énergie 

(électricité et biogaz) auprès des producteurs locaux d'énergie 
renouvelable … mais nombreux freins réglementaires

- Centrales photovoltaïques en autoconsommation via Energ’iV



Actions locales pour limiter l’impact de la 
crise : 

Le SDE35 : Proposition au comité du 14 septembre : 
• Vœu pour demander à l’Etat la mise en place d’un bouclier tarifaire à 

destination des collectivités locales : relais de ce vœu par les 
membres du groupement ? 

• Engagement à mettre en œuvre une nouvelle politique d’aide à la 
rénovation énergétique des bâtiments publics à compter du 1er

janvier 2023, avec l’appui notamment de la Banque des Territoires et 
en renforçant les actions initiées dans le cadre du programme ACTEE. 

Organisation avec l’AMF35 d’une conférence sur les prix de
l’énergie le 11 octobre à 17h30 à la salle de la rotonde au
VDC … en y invitant les acteurs susceptibles
d’accompagner les collectivités : préfecture, parlementaires,
région, département …



Merci pour votre attention
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