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Marché de l’électricité en France
L’UFE améliore la lisibilité du parc de production,
via le site Internet de RTE
A compter du 1er juillet 2009, l’UFE, engagée en faveur de la transparence de l’information
sur la production d’électricité en France, et en partenariat avec RTE, à qui elle a confié le
soin de publier ces données sur son site Internet, enrichit son offre : les données sur la
disponibilité du parc deviennent encore plus lisibles, de nouveaux paramètres, très utiles
aux acteurs du marché, sont ajoutés.
Ainsi, est désormais publiée chaque jour, la puissance disponible prévisionnelle de la
veille, corrigée des indisponibilités fortuites constatées. Il est donc possible de suivre, au
jour le jour, l’effet des indisponibilités fortuites.
Par ailleurs, la disponibilité prévisionnelle à court terme est actualisée chaque jour, sept
jours sur sept.
En semaine, cette mise à jour concerne les sept journées à venir. Le week-end, ainsi que les
jours fériés, elle est assurée pour les deux journées suivantes.
Vigilante sur la qualité et la fiabilité de ses données, l’UFE améliore constamment son dispositif.
En novembre dernier, plusieurs développements avaient déjà été apportés avec, notamment, un
historique sur 10 ans, une liste nominative des centrales participant au dispositif de publication
des données, une mise à disposition des données ex post dès 10 heures le matin, avant la
clôture des marchés, au lieu de 16 heures. Des évolutions très substantielles sont d’ores et déjà
à l’étude pour 2010.
Les données relatives à la production d’électricité réalisée en France agrégées par filière
(nucléaire, thermique, hydraulique…), et les capacités prévisionnelles à court, moyen et long
terme sont mises à disposition par l’UFE, depuis novembre 2006, via le site Internet de RTE.
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.
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