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La production d’électricité en France :
l’UFE enrichit la publication de données
à disposition des acteurs du marché
Depuis novembre 2006, en partenariat avec RTE sur son site Internet, l’UFE met à la disposition
des acteurs du marché, les données agrégées par filière (nucléaire, thermique, hydraulique…)
concernant la production d’électricité réalisée en France, et les capacités prévisionnelles à court,
moyen et long terme.
Couvrant plus de 90% de la production française – et prenant en compte les installations dès
20 MW – le dispositif de publication de l’UFE est l’un des plus représentatifs d’Europe.
Afin de favoriser la transparence du marché, il a été décidé d’enrichir et d’accélérer la publication
de ces données.
Ainsi, d’ores et déjà, les développements suivants ont été apportés :
► Une plus grande réactivité de l’information
La mise à disposition des données ex post a lieu avant la clôture des marchés, soit à 10H, au lieu de 16h
auparavant.
► Un historique sur 10 ans
Pour la filière hydraulique, l’historique de remplissage des bassins remonte sur 10 années.
► Une totale transparence des sources d’information
- La liste nominative des centrales participant au dispositif de publication des données sur le marché de la
production d’électricité en France est affichée.
- Une mention, en français et en anglais, explicite la méthode de calcul des indisponibilités (seules les
indisponibilités dont l’occurrence est certaine sont prises en compte).
- Lorsque des données ne sont pas fournies par un producteur, la mention NR (non reçue) est indiquée
et explicitée.
En outre, à compter du 1er semestre 2009, les producteurs de l’UFE s’engagent à des améliorations
significatives quant à :
► La visibilité du parc de production, en publiant une information plus complète concernant les
indisponibilités.
► La disponibilité d’une information mise à jour le week-end.
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