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Introduction

Objectifs du Groupe de travail
Méthodologie de travail
-

Contexte:
Contexte
Définition des pertes
Cadre juridique actuel
Eléments chiffrés
Perspectives (Commission Champsaur ; évolution des volumes de pertes)

-

Cadre d’
d’analyse:
Résultats du Benchmark et spécificité française
Caractérisation des modèles
Critères d’analyse
Périmètre de l’analyse
3

Les différents modèles à étudier

Horizon
ccccctemporel

Court Terme

Long Terme

Acheteur
Gestionnaires
de réseaux

Producteurs
et/ou
Fournisseurs

I

II

III

IV
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Méthode d’analyse dynamique

ATOUTS

LIMITES

PERSPECTIVES D’EVOLUTION
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Propositions

Public visé par le rapport final
–
–

Synthèse à destination des décideurs publics
Rapport complet à destination des acteurs du secteur électrique

Présence d’un glossaire
Niveau de détail élevé (analyse autosuffisante)
L’analyse des modèles Fournisseurs/Producteurs & Long terme/Court
terme pourrait-elle être menée en une seule réunion (14 octobre) ?
Organisation de l’approbation du rapport sur les 2 dernières réunions
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Rétro-planning

Analyse du
modèle GR/LT

Analyse des
modèles F&P

Présentation du
rapport final

Approbation
du rapport final

9 septembre
Réunion 5

14 octobre
Réunion 6

17 novembre
Réunion 7

15 décembre
Réunion 8

septembre

octobre

5 octobre
Envoi de la
version 1
(Intro + I)
au CP

22 octobre
Envoi de la
version
consolidée
au CP

16 octobre
Réception des
commentaires
du CP

novembre

10 novembre
Envoi de la
version 2
(rapport complet)
au CP

décembre
1 décembre
Envoi de la
version
consolidée
du rapport
complet
au CP
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Annexe: Les critères d’analyse

-

Efficacité économique:
Couple coût/stabilité
Efficacité industrielle
Compatibilité avec le cadre juridique national et européen
Acceptation politique
Impact sur le développement du marché de gros
Impact sur le développement du marché de détail
Impact sur la création d’un marché européen
Efficacité des incitations-coûts
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