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1 - INTRODUCTION 

1.1 - Contexte  

L’activité 4 consiste à formuler une recommendation sur une méthodologie appropriée pouvant être 

adoptée dans les pays membres de la CEDEAO pour la détermination des tarifs de transport. Cette 

méthodologie devrait être appliquée au calcul des tarifs de transport dans les pays acheteurs et 

vendeurs d’énergie, de même que dans les pays tiers à travers lesquels l’énergie pourrait être en 

transit. 

Il importe de reconnaître que ce travail ne concerne que le volet tarifaire du transport. L’ensemble des 
tarifs relatifs aux échanges dans le domaine de l’électricité seront régis par les contrats bilatéraux et 
les règles du marché du lendemain.  Ces tarifs seront dictés par les règles du marché et ne seront pas 
soumis à la régulation de l’ARREC.  Ils devraient cependant inclure la rémuneration des compagnies 
de transport. 

Comme indiqué dans les termes de références, il y a des composantes importantes qui doivent être 
prises en compte dans le tarif: 

 La responsabilité de la détermination et du paiement des pertes subies en raison des 
flux du commerce de l'énergie;  

 Les frais d’utilisation du système, couvrant:  

o Les coûts d’exploitation et de maintenance; 

o Le rendement des capitaux propres et les provisions pour l’amortissement et 

 les coûts encourus comme cause directe de la résolution des contraintes de transport 
causées par le flux d’énergie transité. 
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1.2 - Etapes de l’activité 4 

 

1.3 - Contenu du rapport 

1.3.1 - Examen des réponses aux questionnaires 

Il s’agit ici de l’examen des réponses des questionnaires, des missions circulaires et des accords 
bilatéraux prévus.  Les aspects importants consistent à voir si une méthodologie systématique des 
frais de transport inter-pays et des frais de transport au niveau international peut s’appliquer dans la 
region de la CEDEAO.  Il est donc nécessaire de minimiser les subventions croisées entre commerce 
international et local de l’électricité. 

Les aspects examinés sont les suivants: 

 Comment les prix sont-ils régulés au niveau de l’utilisateur final? 

 Quelle est la structure du marché et les tarifs de transport sont-ils calculés 
séparément des tarifs de l'énergie?  

 Quelle est la méthode de contrôle des prix de transport et comment les tarifs des frais 
sont-ils calculés? 

 Existe-t-il des subventions croisées du gouvernement dans le tarif de transport? 

 Comment les parties prenantes sont-elles engagées? 

 Comment les pertes de transport sont-elles calculées et existe-t-il une incitation dans 
le mécanisme tarifaire visant une réduction du taux de pertes? 

 Quel est le rendement autorisé des capitaux propres, le ratio de la dette, les intérêts 
sur la dette et le WACC pour les compagnies de transport publiques et privées? 
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 Comment sont évalués les actifs de transport et quelle est la période 
d'amortissement? 

1.3.2 - Examen des rapports de l’EEEOA sur la tarification du transport et la méthodologie 
tarifaire 

Cette section passe en revue les rapports de l’EEEOA relatifs aux accords proposés sur la tarification 
du transport. Nous examinerons l'étude Nexant

1
 qui a été élaborée pour l’EEEOA en 2008 et  financée 

par l’US-AID. Ce travail a été réalisé avant la création de l'ARREC, et nous suivrons en collaboration 
avec l’EEEOA l’avancement de la situation à ce sujet entre les pays. 

1.3.3 - Examen des pratiques internationales en matière de coût et et tarif de transport  

Cette section examine les approches de tarification du transport adoptées ailleurs dans le monde. Les 
interconnexions examinées sont : ENTSO (Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport), National Grid (Royaume-Uni), USA Eastern Interconnection (PJM), SAPP (Afrique 
australe), la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et le Brésil. 

1.3.4 - Efficacité économique et transparence de la méthodologie tarifaire du transport 

La méthodologie tarifaire du transport doit être économiquement efficace, transparente et facile à 
calculer et à mettre à jour. En pratique, ces objectifs ne sont pas souvent complémentaires - les tarifs 
faciles à calculer parviennent rarement à compenser équitablement les coûts des différentes parties 
prenantes. Ce rapport d'évaluation préliminaire examine ces problèmes et donne des orientations à 
travers des approches alternatives aux participants de l’atelier prévu. 

A l’atelier qui se tiendra après la soumission du projet de rapport d’évaluation, nous présenterons des 
méthologies alternatives réalisables. Il sera nécessaire de parvenir à un consensus sur la 
méthodologie appropriée à adopter. Elle sera par la suite développée dans le rapport d’évaluation 
final.   

 

                                                      

1
 “Méthodologie de calcul de la demande et des composantes du tarif de transport de l’électriicité au sein de 

l’EEEOA », Rapport final, octobre 2008, Nexant  
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2 - METHODOLOGIE DE TARIFAIRE DU TRANSPORT 

2.1 - Introduction 

L’établissement des frais de transit à travers les réseaux de transport et de distribution peut être 
considéré comme un cas particulier des frais de transport et de distribution qui permettent aux 
gestionnaires de réseaux de recouvrer les coûts de leurs systèmes. La principale différence avec 
d’autres frais réside dans la proportion d'énergie portée par le réseau auquel les frais sont appliqués. 
La mise en place d’une méthodologie de calcul des frais de transport ayant le potentiel d'être 
appliquée à toutes les transactions d'électricité s’avère nécessaire afin d'éviter des distorsions dans la 
tarification à une étape ultérieure. 

Les principaux aspects de l’établissement des frais de transit et de la tarification du transport en 
général, concernent: 

 la base de recouvrement des revenus, c’est-à-dire la taille de la base de l’actif et son 
évaluation, et la possibilité d'inclure les frais liés à la congestion et /ou aux pertes de réseau;  

 la façon dont les coûts sont répartis entre les usagers des utilisateur des services de transport 
et de distribution, c’est-à-dire la distinction entre les frais encourus par les producteurs et les 
consommateurs ou encore la différenciation des frais selon des facteurs de localisation. 

2.2 - Principes  de tarification du transport 

Les principes fondamentaux de tarification du transport consistent à: 

 promouvoir l'efficacité en fournissant des signaux de prix appropriés à la production et à la 
demande, en encourageant les investissements nécessaires et en assurant la promotion de la 
concurrence. Il est important d'examiner le rapport entre la tarification du transport et les 
accords commerciaux relatifs à l'électricité, notamment en matière de tarification de la 
congestion. 

 recouvrer les coûts - différentes méthodes peuvent être appliquées pour déterminer les 
coûts à recouvrer, par exemple les coûts originels par rapport aux coûts prospectifs. La 
sécurité dans le recouvrement des coûts réduit le risque d'investissement, et par conséquent 
le coût du capital. 

 être transparent, équitable et prévisible pour encourager les nouveaux participants au 
marché. L’idéal est d’avoir une méthodologie facile à expliquer et stable à long terme en 
évitant les « chocs de prix». 

 être impartial, c'est-à-dire, traiter de façon équitable les utilisateurs du réseau ayant le même 
impact sur le réseau de transport, et par exemple faire en sorte que le recouvrement des 
coûts résiduels (où les signaux de prix ne couvrent pas la totalité des coûts nécessaires) soit 
réparti de manière équitable. 

2.3 - Recouvrement des coûts 

Un certain nombre de composantes du coût peuvent être récouvrés à travers les prix de transport, 
notamment: 

 les coûts d'investissement pour le réseau et l'équipement; 

 les coûts d'exploitation et de maintenance; 
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 les pertes, et  

 la congestion. 

2.3.1 - Coûts d’investissement 

Les approches de coûts historiques reposent sur un calcul précis des coûts sous forme de rente des 
actifs du réseau. Cela doit s’appuyer sur une évaluation précise des coûts du réseau existant, à partir 
d'une évaluation de l'actif. Les coûts de l’actif peuvent être modifiés afin d’inclure une provision pour 
couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance du système. Ces approches sont généralement 
efficaces pour le recouvrement des coûts réels du système, même s’il existe des compromis dans la 
mesure où les coûts historiques sont considérés comme économiquement efficaces. 

Une plus grande efficacité économique est acquise des  soi-disant méthodes de tarification 
« prospectives ». Celles-ci attribuent tout ou partie des coûts de la fourniture de nouvelles installations 
de transport pour une transaction, directement à cette opération. Ainsi, seuls les nouveaux coûts de 
transport liés à une nouvelle transaction sont pris en compte dans le calcul des frais de transport. Il 
existe un certain nombre de méthodes utilisant des concepts prospectifs, qui diffèrent dans leur 
utilisation des coûts différentiels et marginaux du court et du long terme.  

Le coût différentiel d'une opération s’obtient en comparant les coûts globaux du système avec et sans 
la transaction. Le résultat peut être assez éloigné du coût marginal de la transaction qui est calculé en 
évaluant le coût supplémentaire de la fourniture d’une unité supplémentaire de transport. Cela est lié 
au fait qu’un réseau de transport est a priori conçu de façon suboptimale par rapport au modèle actuel 
d’exploitation et à la nature irrégulière de l’investissement de transport qui entraîne la fourniture d’une 
surcapacité généralement rentable. 

A court terme, seuls les coûts d'exploitation sont pris en considération, avec pour résultat la possibilité 
que les prix du système ne soient pas autorisés à augmenter jusqu’aux seuils nécessaires pour 
recouvrer l'intégralité des coûts de nouveaux investissements requis. Dans un marché parfait, les 
coûts à court terme et à long terme seraient identiques. Dans la pratique, la présence de coûts fixes 
importants et des économies d'échelle dans les systèmes de transport signifie que les coûts à court 
terme (dans lesquels le réseau est considéré comme invariant) sont en dessous des coûts à long 
terme (qui comprennent les coûts d'extension/de renforcement du système).   

Peu importe la méthode utilisée pour la formulation des coûts d’investissement pour les utilisateurs du 
réseau, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster le revenu final perçu pour répondre aux besoins en 
revenus de l'entreprise propriétaire du réseau. Le problème majeur dans la tarification du transport 
concerne la taille relative de cette composante d’ajustement par rapport au niveau des revenus 
recouvrés avec  l'application des prix «purs». Si la composante mise à l'échelle devient trop 
importante,  la méthode risque de s’orienter vers une taxe fixe qui n'est pas liée à l'utilisation des actifs 
du réseau, ce qui risque d’être facteur de perte d'efficacité économique. 

2.3.2 - Coûts d’exploitation et de maintenance 

Les coûts d’exploitation et de maintenance peuvent être recouvrés en attribuant une part des coûts 
d’investissement à l’exploitation et la maintenance sur une base annuelle. Ce taux annuel peut varier 
entre les compagnies, mais typiquement des taux annuel de l'ordre de 2% à 5% du coût 
d’investissement sont appliqués. Cela est généralement suffisant pour couvrir les coûts d'exploitation 
des fonctions de contrôle centralisé au sein de l'activité de l’opérateur de transport, ainsi que les 
exigences d’entretien des actifs eux-mêmes. 
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2.3.3 - Pertes réseau 

En principe les coûts des pertes de transport peuvent également être compensés au travers de la 
méthodologie de tarification du transport, bien que cela dépende de la capacité même à formuler ces 
coûts « couvrant » les pertes de transport.  

De nombreux modèles de marchés laissent le calcul et l’allocation de ces pertes à la responsabilité du 
marché au travers l’ajustement de quantités mesurées dans le processus de règlement. Les facteurs 
clés sont d’une part la façon par laquelle les coûts des pertes sont recouvrés, et d’autre part à quel 
point l’opérateur de transport est incité à réduire ses pertes. 

Une attention particulière doit être accordée aux pertes dans la conception des méthodes des frais de 
transit afin de s'assurer que seules les pertes supplémentaires liées à l'impact des transactions 
spécifiques de transport sont prises en considération. 

2.4 - Méthodologies tarifaires historiques 

2.4.1 - Timbre-poste 

L'approche timbre-poste est généralement considérée comme la plus simple à mettre en œuvre. La 
méthodologie répartit les coûts entre les utilisateurs du système sur la base de leur part de la charge 
maximale totale sur le système. Elle se traduit donc par des frais de transport fixes par unité de 
demande, égaux au coût de transport total divisé par la charge maximale. La méthode du timbre-
poste est souvent plébiscitée par le fait que, dans les transactions d'énergie, les électrons ne 
voyagent pas du vendeur à l'acheteur, et le système est exploité sur une base intégrée.   

Il existe un certain nombre d'avantages évidents liés à une telle méthodologie des frais de transport:  

 Le recouvrement complet du coût originel est assuré. Elle permet non seulement aux 
investisseurs de recouvrer leurs coûts d'investissement, mais elle résoud également le 
problème de sous-investissement apparent dans les approches de tarification nodale.   

 Le système aboutit à des frais de transport clairs, simples et stables car chaque 
consommateur paye les mêmes frais, indépendamment de l’emplacement. De plus, comme la 
charge maximale est susceptible d'augmenter à un rythme relativement modéré dans la 
plupart des cas, la charge reste dans une large mesure invariante avec le temps. 

 La tarification au timbre-poste est plus justifiée dans les systèmes où il y a peu de contraintes 
et la charge et où les producteurs sont équitablement espacés. Dans de tels systèmes, les 
coûts de transport d’électricité en gros n'augmentent pas de façon significative avec la 
distance entre les acheteurs et les vendeurs. 

Toutefois, la méthode timbre-poste souffre d'un certain nombre de problèmes importants:  

 Puisque cette méthodologie ne tient pas compte de l'utilisation réelle du système, elle ne crée 
pas d’incitations appropriées pour les utilisateurs du système. Il peut en résulter de graves 
préoccupations en matière d’efficacité car les utilisateurs ne sont pas responsables de 
l’ensemble des coûts de leurs actions. Par exemple, une opération déficitaire (dont le coût en 
termes de mises à jour du système et d’investissements est supérieur à ses bénéfices) peut 
avoir lieu, étant donné que les différentes parties prenantes de la transaction ne sont impactés 
que par une petite fraction du coût de transport supplémentaire.  

 Etant donné que tous les utilisateurs sont soumis au même tarif de transport, la méthodologie 
timbre-poste défavorise les acteurs de transport à bas coût au profit des acteurs de transport 
à coût élevé. Ces derniers sont en effet subventionnés par ceux qui – par exemple parce 
qu’ils utilisent uniquement une petite partie de leur réseau – contribuent en plus faible 
proportion au coût unique de transport. Elle fournit des incitations aux utilisateurs à faible coût 
pour contourner le réseau de transport existant.     
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2.4.2 - Flux contractuels 

Dans la méthodologie du flux contractuel un chemin spécifique est adopté pour une transaction de 
transport entre deux points donnés. Ce «flux contractuel» ne tient pas compte de la trajectoire réelle 
du flux d’énergie qui pourrait se produire. Une partie des coûts d’investissement le long du flux 
contractuel, y compris les coûts de nouveaux investissements, sont attribués aux clients du transit au 
prorata de leur utilisation. 

La méthodologie du flux contractuel a un certain nombre d'avantages dont les plus importants sont 
semblables à ceux de la méthode timbre-poste:  

 Le recouvrement complet des coûts est possible car tous les coûts des actifs le long du flux 
contractuel sont pris en compte, notamment les coûts de nouveaux actifs si nécessaire. Cela 
bénéficie aux investisseurs, et favorise ainsi un niveau efficace d'investissement. 

 Le système crée un barème de prix simple et stable, et facile à mettre en œuvre.  

 Par rapport à la méthode timbre poste, l'approche du flux contractuel permet d’avoir une 
meilleure capacité de signalisation des coûts des décisions prises par chaque utilisateur. 

Cependant, comme avec la méthode timbre-poste, la méthodologie ne tient pas compte du 
fonctionnement réel du système et des problèmes de congestion. Une transaction d'énergie aura une 
incidence sur tous les actifs du réseau de transport, et  pas seulement ceux existant le long du flux 
contractuel. Elle peut nécessiter des investissements dans des parties du système qui ne sont pas du 
tout sur le flux contractuel. Par conséquent, l'utilisation d'une d'approche flux contractuel est 
d'efficacité économique faible et potentiellement discriminatoire par rapport aux utilisateurs. 

2.4.3 - MW-km (distance)  

Cette méthode est une extension du concept du timbre-poste et de l’approche de flux contractuel. La 
distance parcourue par l'énergie transmise dans le cadre d'une transaction spécifique est soit 
déterminée sur la base d’une «ligne droite» entre les points d'entrée et de sortie du réseau soit selon 
l’approche flux contractuel. Le MW-km de la transaction est alors déterminée et son ratio par rapport à 
l'ensemble du système MW-km déterminé. Ce ratio est utilisé pour déterminer le coût de la 
transaction.   

Amélioration de la méthode timbre-poste, cette méthodologie basée sur la distance offre a fortiori la 
plupart des avantages du timbre-poste. Le coût total de l'ensemble des activités de transport 
comprend les coûts fixes et variables qui permettent aux investisseurs de recouvrer entièrement leurs 
coûts, ce qui incite à l’investissement. De plus, le caractère relativement simple et clair de cette 
méthodologie la rend encore facile, à la fois pour les utilisateurs (en ce qui concerne la 
compréhension du système des prix de transport) et pour la mise en œuvre de la méthode. 

Cependant, comme avec les méthodes précédentes, l'exploitation réelle et les coûts encourus dans le 
système ne sont pas pleinement pris en compte. Bien que la distance entre la livraison et la réception 
fournisse certaines indications sur l'utilisation réelle du système, cette méthode ne parvient toujours 
pas à tenir compte de l'impact de la loi de Kirchhoff, qui stipule que l'électricité suit le chemin de la 
moindre résistance. Ainsi l'approche basée sur la distance ne fournit pas de bons signaux 
économiques pour les utilisateurs, ce qui conduit à la réduction de l'efficacité de distribution et du 
dynamisme, de même qu’une discrimination entre les utilisateurs. 

2.4.4 - MW-km (load flow) 

La méthodologie MW-km basée sur le load flow reflète, dans une certaine mesure, l'utilisation réelle 
du système électrique. Les prix de transport sont déterminés en fonction de la proportion du système 
de transport utilisée par les transactions individuelles, telle que déterminée par des études de load 
flow.   
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Un modèle de load flow est utilisé pour calculé le flux induit par la transaction sur chaque circuit du 
réseau de transport. La part du load flow due à la transaction et la capacité du circuit est alors 
déterminée. Ce ratio est multiplié par le coût du circuit afin d’obtenir un coût induit par le flux par 
circuit. Le coût total induit par le flux est la somme du coût sur chacun des circuits. 

Le calcul relativement simple et clair des frais de transport à l’aide de cette méthode augmente le 
degré de transparence de la tarification. En outre, l’un des problèmes majeurs avec la méthodologie 
MW-km basée sur la distance est réduit en confrontant les usagers à des prix plus étroitement liés à 
leur utilisation (réelle) du réseau, et notamment aux coûts qu'ils induisent sur le réseau. Ceci entraîne 
une diminution de la discrimination entre les utilisateurs et accroît l'efficacité de distribution. Toutefois, 
cette approche ne parvient toujours pas à anticiper le coût des investissements futurs causés par les 
décisions des utilisateurs prises individuellement, sur la base du recouvrement des coûts historiques. 
En outre, on s’attend à ce que le flux d'électricité total soit inférieur à la capacité du circuit : tous les 
coûts d’investissement du réseau de transport ne peuvent être recouvrés. Si la congestion survient en 
raison des transactions, cela sera observé à partir des résultats du load flow et une méthodologie pour 
remédier à la congestion peut être envisagée. 

Les améliorations de cette méthode sont les suivantes: 

 remplacer les capacités de circuit par le flux total de l’élecricité causé par toutes les 
transactions afin de recouvrir intégralement les coûts des actifs du réseau;  

 tenir compte de la direction du flux : si le flux dû à la transaction est dans la direction opposée 
au flux net, alors la transaction n'est pas prise en compte car une réduction du flux net est 
bénéfique au système. 

2.5 - Méthodologies prospectives 

2.5.1 - Tarification à court terme 

Les méthodes de tarification à court terme comprennent la tarification du coût incrémental à court 
terme  (SRIC) et la tarification du coût marginal à court terme (SMRC). Dans la méthodologie SRIC, 
les coûts d'exploitation liés à une nouvelle transaction de transport sont affectés à cette transaction. 
Tel que décrit à la section 2.3.1, celle-ci diffère de la méthodologie du coût marginal, en ce que la 
méthode SRMC comprend le coût supplémentaire d'exploitation de l'utilisation du système de 
transport causée par une nouvelle transaction (l’augmentation des pertes et des coûts de congestion).   

Selon l'approche SRIC, les coûts sont calculés en utilisant un load flow optimal, tandis que pour 
estimer le SRMC, le coût marginal d'exploitation d'un MW supplémentaire d’électricité est calculé à 
tous les points de fourniture et de réception. Il est ensuite multiplié par la taille de la transaction à 
fournir aux SRMCs. 

Malgré les différentes méthodes de calcul, l'analyse des avantages et des inconvénients des deux 
méthodes est très similaire. En utilisant les méthodes de tarification, un certain nombre de 
préoccupations communes doivent être abordées: 

 Il est difficile d'évaluer avec précision les coûts d'exploitation d'une unique transaction lorsque 
plusieurs transactions ont lieu simultanément et une évaluation doit être faite pour savoir quel 
coût d'investissement est lié à quelle transaction individuelle. 

 L'utilisation de la méthodologie SRIC exige la prévision des coûts d'exploitation futurs. Ces 
prévisions deviennent de moins en moins précises dans le temps. 

 Le fait que la méthodologie de tarification soit à court terme pose deux problèmes: il est 
probable que les prix du transport basés sur des méthodes soient instables, et l'utilisation des 
approches SRMC/SRIC peut conduire à un sous-investissement. 

En outre, il existe d’autres inconvénients liés à utilisation du processus SRMC. 
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 Si la transaction individuelle est très grande par rapport à la charge du système de transport, 
le prix du SRMC peut ne pas être une estimation précise des coûts réels supplémentaires 
imposés par la transaction, car ils ne prennent pas en compte les coûts supplémentaires liés 
au renforcement du système.  

 Une fois qu’un investissement est effectué, les futurs prix de SRMC chutent, réduisant ainsi le 
potentiel du propriétaire du réseau à recouvrer entièrement les coûts.   

Cependant, avec ces méthodes de tarification du transport, le prix du transport pour une transaction 
est approximativement égal au coût réel imposé au réseau en raison de la transaction, favorisant ainsi 
l'efficacité dans le recouvrement des coûts du système de transport.  

2.5.2 - Tarification à long terme 

Les méthodes de tarification prospective à long terme comprennent la tarification des coûts 
différentiels à long terme (LRIC) et la tarification les coûts marginaux à long terme (CMLT). La 
méthodologie LRIC est similaire à celle de la SRIC ; cependant, à la fois les coûts d’exploitation et 
d'investissement sont pris en considération. Les coûts d'investissement sont estimés à partir du 
changement causé dans des plans d'investissement à long terme en raison de la transaction 
individuelle.    

La méthode LRMC ne diffère de la méthodologie SRMC que dans l'utilisation des coûts marginaux 
d'investissement ainsi que les coûts marginaux d'exploitation pour déterminer les coûts du transport. 
Pour calculer les coûts d'investissement supplémentaires, les futurs projets d'expansion du transport 
sont chiffrés. Ce coût est ensuite divisé par la taille des nouvelles transactions de transport prévues 
pour calculer le coût marginal d'investissement.  

Les avantages et les inconvénients de la tarification LRIC et LRMC sont presque identiques. 
L'estimation des coûts d'investissement et l’évaluation des coûts engendrés par les transactions 
individuelles peuvent s’avérer difficiles. Quand plusieurs transactions se produisent en même temps, il 
devient difficile de savoir quels coûts d’investissements se rapportent à quelle transaction, et a fortiori 
quels utilisateurs devraient contribuer aux nouveaux investissements plutôt que d’autres. Ceci est 
particulièrement vrai lorsque de nouveaux bénéficiaires se connectent au système à une date 
ultérieure. La sensibilité des futurs programmes d'investissement à des hypothèses sur l'utilisation du 
futur système signifie que les prix du transport peuvent s’avérer plutôt instables. On ne peut enfin 
écarter le risque de prise en compte « en double » des besoins d’investissements, dans la mesure où 
ils sont liés aux coûts de congestion qui sont également pris en compte dans la tarification LRMC par 
l’intégration des coûts d'exploitation. 

En dépit de ces inconvénients, il y a des avantages évidents dans les méthodes à long terme qui ne 
sont pas apparents dans les méthodes à court terme.  

 Les utilisateurs font face aux coûts à long terme de leurs actions, notamment les coûts de 
nouveaux investissements.   

 Les prix sont plus stables dans le long terme par rapport à la tarification à court terme, 
permettant aux utilisateurs de s'engager plus facilement dans des contrats à long terme.  

2.6 - Tarification nodale 

La méthodologie de tarification nodale, dans laquelle un nœud peut être n'importe quel point du 
réseau, peut être considérée comme le système de tarification du transport «idéal» du point de vue 
économique car les prix sont calculés pour refléter les coûts imposés au système par la transaction. 
La différence des frais à chaque noeud sur le système (qui est égale aux frais de transport entre ces 
noeuds) est établie sur la base du coût marginal des pertes et de la congestion sur ce nœud, à savoir 
le coût de l'injection d’une unité supplémentaire d'énergie au niveau de ce nœud. Les prix nodaux 
permettent d’éviter la question de savoir quels sont les actifs utilisés à des fins de transport en ne 
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définissant pas le tracé des flux entre les nœuds. Au lieu de cela, les prix sont fixés sur la base de 
l'impact marginal sur le système dans son ensemble.  

La méthode nodale prévoit un prix indicatif pour chaque barre bus, ou noeud sur le réseau par rapport 
à tout autre noeud. Pour les nœuds situés dans des zones de production à excédent de production, il 
y aura un coût relativement élevé pour la prise en compte de la production supplémentaire, et 
inversement pour les nœuds situés dans les zones à déficit de production, le prix pour l'ajout de 
charge supplémentaire sera élevé. Les parties qui veulent échanger de l'électricité peuvent obtenir 
une indication du prix des transferts d'énergie entre les nœuds du réseau. De même, les investisseurs 
potentiels dans les lignes de transport peuvent obtenir une indication des rendements qu'ils pourraient 
faire sur les investissements dans différentes parties du réseau. 

Dans sa forme la plus simple, le problème de dispatching optimal réside dans: 

 La réduction au minimum du coût d'approvisionnement, à chaque nœud, tout en 

 limitant le flux sur la ligne de transport dans les limites des capacités de celle-ci, et en 

 veillant à ce que la demande totale soit égale à l'offre totale. 

Avec ce modèle simple, le système de tarification nodale résout le problème de distribution sur un 
marché décentralisé en veillant à ce que le coût marginal au niveau de tous les noeuds de production 
soit égal au profit marginal au niveau des nœuds de consommation. Ceci a pour résultat la 
consommation de l'électricité par les utilisateurs jusqu'au point où la valeur marginale de l’énergie est 
égale au coût marginal de l'offre, le prix nodal, assurant que les efficacités dynamique et de 
distribution sont maximisées. 

La tarification nodale peut guider le dispatching optimal dans un modèle encore plus complexe 
intégrant les pertes de transport et les coûts de congestion. Chaque prix nodal est égal au coût de la 
fourniture d'une unité d'électricité supplémentaire au noeud, y compris les coûts des pertes et de la 
congestion. Ainsi, l'efficacité est davantage maximisée dans ce modèle plus complexe. Cette méthode 
aboutit à une variation des frais de transport en fonction du moment et du lieu. Les tarifs nodaux 
individuels peuvent changer instantanément afin de permettre des changements dans l'offre et la 
demande, ou dépendre de la distance par rapport au lieu de production. 

Même si la méthodologie de tarification nodale conduit à des gains d'efficacité maximums, il existe un 
certain nombre de problèmes qui ont fait à ce que ce système soit rarement adopté dans la pratique: 

 Il est probable que la tarification nodale conduira à un sous-recouvrement des coûts fixes, 
étant donné que la tarification est fonction des coûts marginaux. Elle ne permet pas de 
recouvrer les coûts fixes importants existants qui caractérisent les réseaux de transport ; ce 
qui amène les coûts totaux moyens à dépasser les coûts marginaux à court terme. Pour que 
ces coûts soient entièrement recouvrés, il faut passer à un système de tarification de «second 
choix» dans lequel la rentabilité économique est sacrifiée pour des prix qui permettent à 
l'opérateur de réseau de récupérer tous les coûts, y compris les coûts fixes et variables. 

 Pour fixer les prix, l'opérateur du système de transport aura besoin d’informations constantes 
en temps réel sur toutes les charges, les producteurs, les offres et l'état de tous les 
équipements. Les prix ne varieront pas seulement le long de différents nœuds, mais aussi au 
fil du temps en fonction des changements sur des éléments tels que l'approvisionnement, la 
demande et les contraintes de transport. Ceci crée une grande instabilité et des difficultés 
dans la mise en œuvre qui exigent des technologies avancées de l'information et de la 
communication, et qui amènent parfois les pays à adopter des systèmes de tarification 
différents ou des simplifications de la tarification nodale complète. 

2.7 - Gestion de la congestion 

Le problème de la congestion sur les interconnexions de transport est à cheval entre la tarification du 
transport et le fonctionnement du marché, et en tant que tel, il doit être examiné avec prudence en 
termes de son traitement par rapport au transport. 
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La congestion du transport a plusieurs impacts majeurs sur le système et sur le fonctionnement du 
marché: 

 elle peut affecter l'expédition de la production, faisant en sorte qu’une production «de mérite» 
soit nécessaire pour lutter contre les goulots d'étranglement sur le réseau de transport et 
éviter les surcharges du système;  

 elle peut nécessiter que des procédures soient développées pour donner accès aux circuits 
de transport pour des transactions particulières, y compris la gestion de la « Capacité de 
transport disponible », et 

 elle peut conduire à la séparation d'un marché de l'électricité en différentes zones physiques 
afin de fixer les prix du marché (encore appelé «scission du marché»). 

L’existence d’une congestion peut être formulée de manière relativement simple dans la tarification du 
transport en incluant les frais pour l'utilisation des lignes spécifiques qui varient selon que le flux créé 
par une transaction donnée augmente ou diminue le flux existant sur la ligne. Si par exemple une 
transaction de transport qui va à l'encontre du flux d'énergie principal est proposée, on pourrait faire 
valoir qu’elle ne devrait pas être facturée aussi cher que celle qui s’ajoute au flux existant. La façon 
dont les prix de transport sont déterminés selon l’une ou l’autre des méthodes décrites ci-dessus est 
essentiellement un processus ex-ante qui exige que les prix soient publiés avant que les opérations 
de commercialisation d'électricité ne commencent, les calculs devraient donc être faits sur la base 
d’un scénario de base prévu des flux de d’énergie. Les signaux résultant de la congestion ne peuvent 
donc être qu’approximatifs. 

Avec une approche plus dynamique, l'existence possible de la congestion est anticipée et gérée par la 
division d'un marché en zones, voire en nœuds, au niveau desquels des prix distincts sont calculés. 
La capacité à le faire dépend de la complexité du marché de l'électricité et de l'existence d'une 
certaine forme de marché à court terme dans lequel les coûts de l'électricité sont variables dans le 
temps. Comme la demande et les flux sur le réseau changent, la charge sur différentes lignes de 
transport varie jusqu’au point où les évaluations opérationnelles risquent d'être dépassées. Dans cette 
situation qui est représentée graphiquement sur la figure 1, le prix auquel l'énergie est commercialisée 
dans deux zones du marché de l'électricité change une fois que la capacité de l'interconnexion entre 
elles est atteinte. Ceci crée une différence entre le prix de vente du volume transféré de l'énergie à un 
consommateur dans la Zone B et le prix d’achat par un producteur dans la Zone A. Le «Prix de la 
congestion" qui en résulte, et le «loyer de la congestion» qu'il génère, peuvent être utilisés de 
différentes façons, mais ils sont généralement soit reversé aux participants au marché ou utilisés pour 
créer un fonds d'investissement dans les capacités d'interconnexion. 

 

Figure 1: Démonstration d’une scission de marché et de la gestion de la congestion 
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La capacité d'interconnexion dans l'exemple ci-dessus pourrait être allouée par l'intermédiaire d'un 
processus tel qu’une vente aux enchères, dans lequel elle serait mise à la disposition de groupes 
particuliers d’acheteurs et vendeurs de chaque côté de l’interconnexion à l'avance. Cette approche est 
très simple à gérer, le défi consiste à maximiser l'utilisation de l’interconnexion à mesure que le 
commerce évolue en temps réel. Cette soi-disant méthode d’«enchères explicites » est parfois 
critiquée comme étant moins rentable que «les enchères implicites » au cours desquelles l'énergie et 
la capacité sont vendues ensemble, de sorte que la capacité d'interconnexion est pleinement utilisée 
par les accords commerciaux qui sont conclus. 

La complexité de l'approche de gestion de la congestion présentée dans la figure 1 ne peut être 
justifiée car la situation du transit de l'énergie entre les producteurs autonomes et leur demande 
associée serait tributaire de l'évolution du marché de l'électricité vers des arrangements contractuels à 
court terme comme le marché à J-1 ou spot. Néanmoins, il est important de signaler aux 
autoproducteurs l'impact de leurs exportations sur le réseau, afin d'encourager une utilisation optimale 
des actifs du réseau. 
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3 - EXAMEN DES PRACTIQUES INTERNATIONALES EN MATIERE DE 

TARIFICATION DU TRANSPORT ET DE METHODOLOGIES TARIFAIRES  

3.1 - Introduction 

Dans la pratique, les méthodologies de la tarification du transport adoptées par les pays 
correspondent rarement de façon exacte aux méthodologies «standard» décrites dans le chapitre 2. 
La tarification du transport devient plus complexe à mesure que les marchés de l'électricité se 
développent et deviennent plus sophistiqués. Les méthodologies adoptées par les différents pays sont 
décrites ci-dessous. 

3.2 - Nord Pool 

Le Nord Pool couvre six pays d'Europe: le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Estonie et la 
Lituanie. Chaque pays a son propre GRT et ils peuvent avoir différents niveaux de réseau de 
transport, par exemple la Norvège dispose d'un réseau central qui s'étend de l’extrême Nord à 
l'extrême Sud de la Norvège et relie la Norvège aux pays limitrophes et en dessous du réseau central, 
il y a des réseaux régionaux. La Norvège a cinq zones de marché définies, le Danemark en a deux et 
la Suède en a quatre tandis que la Finlande, l'Estonie, la Lituanie utilisent une zone de marché 
chacun. Le Nord Pool Spot Market (Elspot) opère sur 14 zones de marché dans six pays.  

La méthodologie de tarification du transport du Nord Pool se base sur un système tarifaire de point ou 
de timbre-poste, où les producteurs et les consommateurs paient une redevance par kWh injecté ou 
prélevé sur le système. La distance ou la ligne de transport entre le vendeur et l'acheteur n'influence 
pas le prix du transport.  

Le prix actuel du transport dépend de l'endroit (quel point du réseau) où l’énergie est injectée ou 
consommée et quelle quantité d’énergie est injectée ou consommée. Les frais sont déterminés par les 
GRTs individuels et payés au GRT où le raccordement est établi. Cependant, le paiement permet le 
négoce d'électricité dans toute la zone commerciale du Nord Pool.   

Dans chaque pays membre il y a un tarif du transport payable dans le pays. Par exemple, en 
Norvège, le tarif de transport comprend plusieurs éléments, un élément fixe, un élément lié à la 
charge et un élément lié à l’énergie.  

 L’élément relatif à la charge ou à la capacité prend en compte la congestion et 
compare les prix entre un modèle de tarification sans contrainte et un modèle de 
tarification sous contrainte. 

 L’élément relatif à l’énergie prend en compte les pertes de transport : si la transaction 
réduit les pertes, la charge énergétique est négative. Ceci permet d'obtenir des 
signaux de localisation à long terme du raccordement de la production et de la 
demande.  

 L’élément fixe considère les frais spécifiques du client et une part des autres coûts 
fixes dans le réseau, par exemple l'exploitation et la maintenance. 

La répartition des frais entre la production et la demande diffère selon les pays: la Suède 25:75, la 
Norvège 35:65, la Finlande 12:88, le Danemark 2-5:95-98, l’Estonie, 0:100; la Lituanie 0:100. 

En plus du tarif des frais de transport, les coûts de la congestion sont recouvrés au moyen du loyer de 
la congestion qui est le revenu ou le coût qui survient en raison des différences de prix entre les 
régions. Le loyer de la congestion issue des raccordements est partagé entre les quatre GRT, 
conformément à un accord distinct. 
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Le Nord Pool Spot market gère la congestion du jour au lendemain sur les lignes de transport internes 
et externes. La capacité de transport disponible et les différences de prix dans les zones 
excédentaires et les zones déficitaires permettent de gérer implicitement la congestion du lendemain 
dans les enchères sur le marché de l'énergie.   

Les pertes de transport sont recouvrées par des frais standard de transaction Elspot en EUR / MWh, 
qui sont supportés par les acheteurs et les vendeurs. 

3.3 - Le Réseau Européen des Gestionnaires du Réseau de Transport de 
l’Electricité (REGRT-E) 

Les dispositions réglementaires qui s'appliquent à toute l'Europe continentale sont appliquées par les 
régulateurs nationaux de l'énergie dans chaque Etat membre de l'Union européenne. Les règlements 
exigent de se conformer aux critères politiques fixés par le Parlement européen et mis en œuvre par 
des directives et règlements européens. Pour faciliter ce processus en ce qui concerne les réseaux 
d'électricité, un certain nombre d'organes de représentation des régulateurs et des gestionnaires des 
réseaux de transport ont été mis en place. 

Le REGRT-E représente l'ensemble des gestionnaires des réseaux de transport (GRT) dans l'Union 
européenne (UE), ainsi que d'autres GRT liés aux pays membres. Soit 41 GRT dans 34 pays. 
L'Europe continentale est l'une des cinq zones synchrones du REGRT-E, les autres zones 
synchrones étant l’Irlande, la Grande-Bretagne, les pays nordiques et baltes. Il existe également des 
systèmes insulaires en Islande et à Chypre. Le REGRT-E a fait des progrès significatifs dans la mise 
en place d’accords transparents pour le commerce transfrontalier de l'électricité.   

Le mécanisme du commerce transfrontalier est appelé Mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport (ITC). Le mécanisme ITC, basé sur le règlement (UE) 
838/2010, a été mis en place le 3 mars 2011. Le REGRT-E gère le mécanisme ITC, grâce à l'Accord 
ITC et l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) surveille et rend compte de la 
mise en œuvre. Le règlement (838/2010) a créé un fonds ITC pour compenser les GRT pour les frais 
encourus lorsqu’ils doivent assumer des flux transfrontaliers. Les fonds visent à couvrir le coût des 
pertes de transport et à rendre les infrastructures disponibles pour les flux transfrontaliers. Les GRT 
qui participent au mécanisme soit contribuent au Fonds soit sont rémunérés en fonction de leurs 
importations/exportations nettes. Il est à noter que cette méthode est très différente des itérations 
précédentes de l’ITC qui utilisait alors une Clé de Transit et un Réseau Horizontal de Transit.       

Les étapes à suivre pour déterminer les besoins en revenus, les taux de compensation et de paiement 
(contribution), et les valeurs de ces composantes en 2011, sont les suivantes: 

1. Déterminer les coûts à recouvrer (Fonds de Compensation) selon: 

a. Les infrastructures transfrontalières - l'évaluation des coûts doit être fondée 
sur les coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme (LRAIC). Cette 
méthode et cette évaluation est en cours d'examen et en attendant, un 
montant de 100 millions d'euros par an est utilisé. (100 millions d'euros) 

b. Les pertes -  calculées sur la base d'un modèle avec et sans Transits (WWT) 
et la valeur des pertes autorisées par les régulateurs nationaux. (125 millions 
d'euros) 

2. Déterminer l'indemnité due à chaque partie par le Fonds de compensation selon: 

a. Les infrastructures transfrontalières - l'utilisation de deux facteurs: Facteur 
transit et facteur charge. (100 millions d'euros) 

b. Les pertes - modèle WWT et la valeur des pertes nationales. (125 millions 
d'euros) 

3. Déterminer la contribution au Fonds de Compensation de chaque partie sur la base 
de: 
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a. Flux net (la valeur absolue du flux net dans et depuis les systèmes nationaux 
proportionnellement à la somme de la valeur absolue du flux net dans et à 
partir de tous les systèmes) (205 millions d'euros), et 

b. Frais périmètriques - une utilisation des frais du système de transport perçus 
sur toutes les importations et les exportations prévues en provenance des 
pays frontaliers en EUR/MWh. Ces frais sont calculés d'avance par le 
REGRT-E chaque année. (20 millions d'euros) 

4. Calculer le résultat financier net pour chaque partie (compensation - contribution). 

En déterminant le fonds des infrastructures transfrontalières, le Règlement (838/2010) précise que la 
méthode devrait être fondée sur les coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme (LRAIC). 

 Les détails de cette méthode ne sont pas connus, car ils sont actuellement à l'étude. Toutefois:
2
 

 «Long terme» signifie que les coûts d'investissement futurs doivent être inclus, et 

 «Prévisionnels» suggère que les coûts de remplacement plutôt que les coûts 
historiques devraient être utilisés. 

La méthode signalera les coûts d'investissement futurs plutôt que de recouvrer les coûts historiques. 
En général, les avantages des méthodes de tarification à long terme prennent en compte le fait que 
les utilisateurs sont confrontés à tous les coûts à long terme. En ce qui concerne les inconvénients, 
nous pouvons évoquer les difficultés liées à l'estimation des coûts des investissements futurs et 
l'instabilité à laquelle peuvent être confrontés les prix face aux différents scénari d'investissement 
futurs.   

3.4 - Irlande  

EirGrid est le gestionnaire de réseau indépendant pour la République d'Irlande (RI) et SONI (System 
Operator Northern Ireland) est le gestionnaire du réseau de l'Irlande du Nord (IN). Un accord de 
gestion du système existe entre les deux GRT et assure la bonne coordination entre les deux. Le 
marché de l'électricité en Irlande du Nord et en République d'Irlande est désigné All Island Market. 

La SEMO (Single Electricity Market Operator) est responsable de l'exploitation du marché commun 
brut centralisé/vente en gros. L'électricité est vendue à travers des mécanismes d'équilibre du marché. 
Les producteurs sont payés selon le Prix marginal du système (SMP) auquel s’ajoute une composante 
relative à la capacité pour cette demi-heure et le paiement des contraintes pour les différences entre 
le planning du marché établi à l’avance et le dispatching réel. Les fournisseurs qui achètent l'énergie 
devront payer le prix marginal du réseau pour chaque demi-heure, les coûts de la capacité et les frais 
du système. 

Selon la méthode de calcul du transport All Island,  les coûts de transport sont attribués à 25:75 ; les 
producteurs payent  25% et la demande paye 75% des coûts connexes de transport. 

Dans le cas où de nouvelles installations doivent être construites, les tarifs de transport All Island ont 
été conçus pour que 30% du revenu maximum autorisé soit recouverts par le producteur (composante 
locationelle). A noter que les nouvelles installations sont celles qui doivent être construites dans les 5 
prochaines années ou celles qui ont été construites dans les 7 années précédentes. Le montant 
restant est collecté au moyen de la méthode du tarif timbre-poste. Un revenu non recouvré par le tarif 
de localisation devra être réparti entre toutes les unités à un taux unique de €/MW pour obtenir des 
frais timbre-poste. 

                                                      

2
 Consentec; évaluation de la somme de compensation annuelle des infrastructures transfrontalières; octobre 

2012 
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Les pertes de transport sont attribuées aux producteurs/interconnecteurs, au moyen des Facteurs 
d’Ajustement des pertes de transport. Ceci concerne les producteurs raccordés au réseau de 
distribution. Les pertes de transport sont recouvrées par le biais des prix de transport en Irlande du 
Nord et par le marché de l'énergie dans le Royaume d’Irlande. 

3.5 - Pool électrique de l’Afrique australe (SAPP) 

Les membres de la SAPP sont les services publics et les ministères impliqués dans la consommation 
de l'énergie en Angola, au Botswana, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au 
Swaziland, en Tanzanie, au Zaïre, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Les systèmes de transport 
dans la plupart de ces pays sont interconnectés. Un objectif fondamental de SAPP est de permettre le 
transit de l'énergie à travers les réseaux de transport, ici le transit est le transfert de l’énergie en 
passant par un pays qui n'est ni acheteur ni vendeur de cette énergie. 

Les frais de transit étaient fondés à l’origine sur le principe timbre-poste. Il a ainsi été appliqué un 
facteur d'échelle de 7,5% à la valeur de l'énergie transportée à travers un pays, ou 15% si l'énergie 
était à transporter à travers deux pays, répartis entre les deux pays. L'augmentation (ou diminution) de 
la perte était fournie par le vendeur de l'énergie et payée par l'acheteur.   

Cette méthode a été remplacée en 2003 par une méthode MW-km, où les frais sont déterminés en 
fonction de la proportion d’actifs utilisés pour le transport. L'utilisation des ressources à des fins de 
transport est déterminée à partir des études load flow pour calculer la proportion de la capacité totale 
disponible sur chaque flux contractuel causé par une transaction de transport. Les frais de transit sont 
alors prélevés en fonction de cette proportion en tant que part de la valeur des actifs globaux affectés 
par la transaction de transit. 

Des travaux ont été effectués en 2005/6 pour développer un modèle nodal de tarification du transport 
mais en raison de divers facteurs régionaux qui ont conduit à une réduction significative du coût de 
transport appliqué par le SAPP, ce modèle n'a pas encore été mis en œuvre. Il a été conçu pour 
coïncider avec la mise en place d'un Marché du lendemain (DAM), qui permet des transactions à 
travers les interconnexions limitées en temps réel. Un modèle de marché relativement sophistiqué a 
été mis en place ; il permet de découper le SAPP en zones de marché capables de se séparer les 
unes des autres en cas de contraintes fortes sur les interconnexions, avec des prix différenciés pour 
chaque zone. 

3.6 - Grande-Bretagne 

National Grid est l'opérateur du système de la Grande-britannique (GB), système couvrant 
l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles. Les frais d'utilisation du réseau de transport (TNUoS) 
reflètent le coût de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du système de transport de la GB. 
Les frais du TNUoS sont attribués à 27:73 partagés avec 27% des frais prélevés sur les producteurs 
et 73% sur la demande. 

Le système de transport de la Grande-Bretagne est divisé en 14 zones géographiques de demande et 
20 zones de production.  

La méthode de tarification du transport de la Grande-Bretagne est basée sur une méthodologie de 
tarification nodale. Les frais TNUoS non seulement reflètent le coût marginal du transport, mais prend 
aussi en compte le facteur de localisation. Un DCLF (Direct Flow Courant de charge) CIPR (coût 
d'investissement lié à la tarification) modèle est utilisé pour déterminer le coût marginal de 
l'investissement qui serait nécessaire à la suite d'une augmentation de la demande ou de la 
production à chaque nœud du réseau de transport. C’est sur cette base que les TNUoS sont 
développés. Dans certaines zones, il ya des charges négatives qui fournissent une motivation pour les 
productions.  
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Les pertes de transport sont recouvrées dans le cadre du marché de l'énergie par l'application de 
facteurs de perte qui relient l'impact de la production et de la demande au niveau des nœuds 
spécifiques sur le réseau à des changements marginaux de pertes dans l'ensemble du réseau de 
transport. 

La gestion de la congestion du transport est traitée par l'utilisation des services d'équilibrage des 
contraintes de gestion. 

3.7 - Etats-unis PJM 

Le PJM est un organisme régional de transport responsable du mouvement de l'électricité de gros 
dans tout ou partie des 13 États et dans le District de Colombia. PJM s’occupe de l'achat, de la vente 
et de la distribution en continu d'énergie. PJM assure la gestion de l'interconnexion et est le 
gestionnaire du marché.  

Les utilisateurs de la demande (charge) payent le coût des infrastructures de transport c’est-à-dire 
que 100% des frais de transport sont attribués aux clients de la demande en fonction de leur 
consommation d'énergie. PJM utilise la tarification marginale locationelle (LMP) qui reflète la valeur de 
l'énergie à l'endroit et àl’heure précise à laquelle elle est livrée. Les prix sont calculés pour les barres, 
les agrégats et les zones de transport. Par conséquent, il s'agit d'une forme de tarification nodale.   

Si l'électricité la moins chère peut atteindre toutes les localités, les prix sont les mêmes dans 
l'ensemble du réseau. Cependant, quand il y a congestion du transport, le prix marginal de localisation 
est plus élevé dans les zones affectées. Les FTR (Financial Transmission Rights) sont utilisés pour 
fournir un mécanisme de couverture permettant de négocier indépendamment du service de transport. 
Le loyer de la congestion est utilisée pour payer les détenteurs de FTR. 

Le Day Ahead Market de PJM est un marché à terme où les LMP horaires sont calculés pour la 
prochaine journée de marché en fonction des offres de production, des offres de demande et des 
opérations bilatérales prévues. Le marché en temps réel est un marché au comptant dans lequel les 
LMP actuels sont calculés à intervalles de cinq minutes en fonction des conditions réelles de 
fonctionnement du réseau. 

Le California Independent System Operator utilise également les FTR. 

3.8 - Nouvelle-Zélande 

Le réseau de transport de la Nouvelle-Zélande comprend les îles du Nord et du Sud. Transpower est 
le gestionnaire du réseau de transport et le propriétaire du réseau en Nouvelle-Zélande. 

La méthode de tarification du transport de la Nouvelle-Zélande reflète le prix marginal local et est 
basée intégralement sur un prix nodal. Les frais d’utilisation du système de transport incluent des frais 
d'interconnexion pour tous les clients de la charge. Ces frais d'interconnexion sont calculés par 
moyenne pondérée du RCPD (Regional Coincident Peak Demand). Les coûts de la liaison HVDC 
entre l'île du nord et l'île du sud sont facturés uniquement pour les producteurs de l'île du sud. 100% 
des autres frais de transport sont attribués à la demande. 

NZEM, le marché de gros de l'électricité en Nouvelle-Zélande, calcule des prix qui reflètent le coût de 
l'électricité à un nœud donné. Le marché de l'énergie est régi par des contrats bilatéraux à long terme 
de même que le marché au comptant. Les marchés de contrats et les marchés au comptant sont 
désignés collectivement sous le nom de marché de gros. 

Les pertes de transport et des coûts de congestion sont reflétés dans les prix horaires générés pour 
chaque nœud tarifaire sur le marché. 
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3.9 - Brésil 

Au Brésil, le gestionnaire du réseau électrique national (ONS) est chargé de la distribution de 
l'électricité à partir des centrales de production dans des conditions optimales. Les coûts de transport 
sont répartis à 50% pour la production et 50% pour la demande et un système de tarification nodale 
est utilisé pour calculer les frais de transport. 

Jusqu'à 20% des coûts de transport sont recouvrés par une répartition des coûts fondée sur le flux. La 
méthode basée sur le load flow est très similaire au LRMC et est plus adaptée à des lignes ayant un 
très important débit d’énergie car elle permet un plus grand taux de recouvrement des coûts si 
l'utilisation est mesurée par rapport à la capacité des lignes. Les 80% restants du coût sont recouvrés 
à partir des frais basés sur l'utilisation maximale de la charge ou sur la capacité maximale des 
producteurs. 

Les producteurs autonomes ayant une unité de consommation connectée directement au réseau 
principal sont soumis à un mécanisme de tarification différent. Ces frais sont calculés sur une base 
nodale et sont associés au point de raccordement de la production, en y ajoutant un élément lié aux 
frais sectoriels sociaux. 

3.10- Comparaison des méthodes internationales 

La figure 2 montre une comparaison graphique des méthodes internationales de tarification du 
transport examinées ci-dessus, en donnant une estimation de leur localisation sur des axes indiquant 
une relative rentabilité économique par rapport à la simplicité de la méthode dans son application.  

Figure 2: Comparaison des méthodes internationales de tarification du transport 

 

Le graphique montre en termes relatifs les forces et les faiblesses des différentes méthodes. En 
résumé, on peut constater que bien que les approches de tarification nodale offrent d'une manière 
globale des niveaux relativement élevés de rentabilité économique, c’est au prix d’une grande 
complexité d’application de la méthode. Il est à noter que le choix de la méthode pour un marché 
international donné est tributaire de la nature du marché concerné. En plus, les remarques au sujet de 
la rentabilité et de la complexité qui se dégagent ne portent que sur le processus de recouvrement du 
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coût des installations du réseau de transport. Ils ne tiennent pas compte pas des questions plus 
complexes telles que l'efficacité des accords commerciaux sur le marché. 

Le compromis entre la simplicité et la rentabilité est un facteur qui doit être pris en compte dans 
l'élaboration des recommandations pour une méthodologie de transport pour l'ARREC.  
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4 - EXAMEN DES REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 

4.1 - Réponses obtenues et mission circulaire 

Les réponses obtenues provenaient des pays suivants: 

 Côte d’Ivoire 

 Bénin 

 Sénégal 

 Togo 

 Burkina Faso 

 Mali 

 Nigeria 

 Ghana  

 Gambie 

Dans le cadre de la mission circulaire programmée  du 28 janvier au 6 mars 2013,  le consultant a 
visité six pays en plus du Ghana, afin de clarifier les réponses aux questionnaires et d’obtenir de plus 
amples informations. La liste des pays convenue est comme suit: 

Les pays francophones 

 Côte d’Ivoire 

 Sénégal 

 Togo 

 Burkina Faso 

Les pays anglophones 

 Nigeria 

 Ghana (les données ont été collectées par le représentant local) et 
l’équipe a rencontré l’ARREC pour discuter de la méthodologie 
tarifaire du transport 

 Gambie 

L’intervention de l’ARREC a permi au consultant d’obtenir les visas nécessaires et d’organiser ces 
rencontres. 

4.2 - Méthodologies tarifaires du transport dans les pays de la CEDEAO  

4.2.1 - Introduction 

Tous les pays sont verticalement intégrés, à l’exception du Ghana et du Nigeria.  Les tarifs de 
transport ne sont calculés séparément qu’au Ghana et au Nigeria. 

La passation en revue des pays de la CEDEAO porte sur les méthodes d’évaluation des actifs, le  
calcul du Coût pondéré moyen du capital (WACC), le calcul des revenus requis en transport et sur le 
calcul des tarifs.   
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4.2.2 - Sommaire des éléments clés des questionnaires et des visites 

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des frais  de transport des pays membres de la 
CEDEAO: 

 

Tableau 4-1 Sommaire des frais de transport des pays membres de la CEDEAO 

 

Pays Benin 
Burkina 

Faso 

Cap 

Vert 
Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée 

Guinée 

Bissau 

CHARGES DE TRANSPORT LOCALES 

 

  Dégroupé? Partiellement Non 

 

Partiellement Non Partiellement 

  

  

Frais  distincts du 

KVA? 
   

Oui Non 

   

  

Portion du 

transport payé 

par le producteur 

> 0 

  

0% 0% 

   

  

Prix du transport 

locationnel ? 
Non 

  

Oui Non Non 

  

  

Pertes de  

transport  

calculées 

séparément ? 

Oui Oui 

 

Oui Non Oui 

  

 

 
Pays Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal 

Sierra 
Leone 

Togo 

  Dégroupé ? 
 

Non 
 

Non Non 
 

Partiellement 

  

Frais   distincts du 
KVA?  

Oui 
 

Non mais 20% 
de proportion 
fixe   

Non 

  

Portion du transport 
payée par le 
producteur  

0% 
 

0% 
  

0% 

  
Prix du transport 
locationnel ?  

Non 
 

Non Non 
  

  

Pertes de transport  
calculées 
séparément ?  

Non 
 

Oui Oui 
 

Non 

 

Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des frais liés aux transactions internationales et au transport 
associé entre les pays membres de la CEDEAO 
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Tableau 4-2 Commerce international dans les pays membres de la CEDEAO 

 

 
Pays Benin 

Burkina 
Faso 

Cap 
Vert 

Côte 
d'Ivoire 

Gambie Ghana Guinée 
Guinée 
Bissau 

COMMERCE INTERNATIONAL 
       

 
Les transactions 
sont-elles permises ?    

Non 
Non 
disponibl
e 

   

 

Le consommateur 
peut-il acheter 
auprès du  
programme 
international IPP ? 

Non 
  

Non Non 
   

 
L’IPP peut-il 
exporter? 

Non 
  

Non Non 
   

 

Les services publics 
achètent-ils l’énergie 
dans les pays 
voisins? 

Non?  
  

Non Non 
   

 

Les services publics 
achètent-ils l’énergie 
dans les pays qui ne 
sont pas voisins? 

Non 
  

Non Non 
   

 

Y a-t-il congestion 
sur les 
interconnections 
internationales ? 

Non 
  

Non Non 
   

 

 
Pays Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal 

Sierra 
Leone 

Togo 

 
Les transactions 
sont-elles permises    

Non 
  

Non 

 

Le consommateur 
peut-il acheter 
auprès du  
programme 
international IPP ? 

 
Non 

 
Non 

  
Non 

 
L’IPP peut-il 
exporter?  

Non? 
 

Non 
  

Oui 

 

Les services publics 
achètent-ils l’énergie 
dans les pays 
voisins? 

 
Oui (pas de 
frais)?  

Non 
  

Oui (CEB 
uniquement, par 
conséquent pas de 
frais  coût de 
transport) 

 

Les services publics 
achètent-ils l’énergie 
dans les pays qui ne 
sont pas voisins? 

 
Non 

 
Non 

  

Oui (CEB 
uniquement, frais 
inconnus) 
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4.2.3 - Evaluation des actifs de transport 
 
Les investissements dans le transport sont à forte intensité capitalistique et la valeur des actifs de 
transport est un élément important pour  déterminer le tarif de transport.  
 
 

Tableau 4-3 Evaluation des actifs de transport dans les pays membres de la CEDEAO 

 
Pays Benin 

Burkina 

Faso 

Cap 

Vert 

Côte 

d'Ivoire 
Gambie Ghana Guinée 

Guinée 

Bissau 

Evaluation des actifs de transport 
       

 
Evaluation de l’actif 

   

Immobilis

ations 

nettes 

Immobili

sations 

nettes 

Coût de 

remplace

ment 

amortis 

  

 

Durée 

d’amortissement des 

lignes 

HT  

   
25 40 

   

 

Durée 

d’amortissement des 

transformateurs 
   

25 40 
   

 

Durée 

d’amortissement des  

postes sources, 

bâtiments 

   
25 40 

   

 

Autre durée 

d’amortissement 

(informatique…) 
        

 
Autres commentaires 

        
          

 
Pays Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal 

Sierra 

Leone 
Togo 

 
Evaluation de l’actif 

 

Immobilisati

ons nettes  

Coût de 

remplaceme

nt optimisé 

amorti  

(DORC) 

Immobilisatio

ns nettes   

 

Durée 

d’amortissement des 

lignes 

HV  

 
30 

 
50 25 

  

 

Durée 

d’amortissement des 

transformateurs 
 

30 
 

50 25 
  

 

Durée 

d’amortissement des  

postes sources, 

bâtiments 

 
25 

 
50 25 

  

 

Autre durée 

d’amortissement 

(IT,…) 
   

10 
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A titre d’exemple, SENELEC évalue les actifs au cours d’une année donnée à Ki (base tarifaire) 

calculé comme suit : 

 

Avec  la valeur de tous les actifs des réseaux telle qu’estimée en 1999 

 le total des investissements réels au cours de l’année j 

 le total des investissements prévisionnels pour l’année j 

i le nombre d’années après 1999 

la durée de la période (ici p = 3) 

4.2.4 - Calcul du Coût pondéré moyen du capital (WACC) 

Le calcul du Coût pondéré moyen du capital vise à assurer un retour sur investissement pour les actifs 
existants et susciter une motivation pour de potentiels investissements. Le coût du capital est une 
composante importante du tarif et est pris en compte dans le calcul des besoins annuels en revenus 
en tant que retour sur la valeur du capital investi. 

La valeur d’un actif pour une période particulière donnée par le WACC permet de déterminer le 
revenu du propriétaire de l’actif. 

WACC tient principalement compte du coût de la dette, du taux de rendement des capitaux propres et 
du ratio dette/fonds propres. Cependant des facteurs tels que le taux de change, le taux d’inflation et 
la taxe sur le bénéfices des entreprises sont également  pris en compte. Il faut alors être 
précautionneux lorsqu’il est question de comparer un WACC contre un autre. 

 

Tableau 4-4 Conditions d’investissement dans les pays membres de la CEDEAO 

 

Pays Benin 
Burkina 

Faso 

Cap 

Vert 

Côte 

d'Ivoire 
Gambie Ghana Guinée 

Guinée 

Bissau 

CONDITIONS D’INVESTISSEMENT  

       

 
RsI 

3
 autorisé 

    
13% 8% 

  

 
RsI réel 

     
5% 

  

 

WACC min (réel 

après taxe sur le 

WACC) 
    

5% 
   

 
WACC maxi  

    
12% 

   

 

Taux minimal du prêt 

intérieur     
20% 

   

 

Taux maximal du 

prêt intérieur     
20% 

   

                                                      

3
 Retour sur investissement 
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Taux minimal du prêt 

extérieur    
3% 5% 5% 

  

 

Taux maximal du 

prêt extérieur    
5% 12% 12% 

  

          

 

 
Country Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal 

Sierra 

Leone 
Togo 

 

 
RsI autorisé 

        

 
RsI réel 

        

 

WACC min (réel 

après taxe sur  

WACC) 
 

7% 
 

7% 
    

 
WACC maxi 

 
7% 

 
7% 

    

 

Taux minimal du prêt 

intérieur    
24% 

    

 

Taux maximal du 

prêt intérieur    
24% 

    

 

Taux minimal du prêt 

extérieur         

Nous présentons ci-dessous des exemples spécifiques de calcul du WACC pour le Nigéria et le 
Sénégal: 

4.2.4.1 - Calcul du WACC de transport du Nigeria4 

Le coût du capital inclus dans le Tarif pluriannuel (MYTO) est destiné à générer un retour sur 

investissement pour les actifs existants et des incitations appropriées pour les investissements futurs.  

Le coût du capital,  élément important du tarif  et est inclus dans le calcul des besoins en revenus 

annuels en tant que rendement de la valeur du capital investi. La valeur de l'actif régulé au début 

d'une année donnée est calculée en prenant en compte le coût de remplacement et d’amortissement 

des immobilisations au tout début de la procédure de douze mois et en ajoutant les investissements 

dans de nouvelles immobilisations acquises au cours de la même période.  

Le Modèle d’évaluation des Actifs Financiers (MEDAF ou CAPM) est utilisé pour l’évaluation du 

WACC de la Nigerian Electricity Supply Industry. Bien que cette approche donne une méthode 

d’évaluation du coût moyen du capital dans un secteur et est largement utilisée par les régulateurs, il 

faut tenir compte de la volatilité des rendements dans le secteur ainsi que du coût de la dette 

intérieure. Même dans les pays développés,  le calcul du WACC requiert souvent une évaluation d’un 

certain nombre de paramètres. C'est le cas au Nigeria et la plupart des paramètres dans le calcul du 

WACC sont, à ce stade, les estimations de la NERC. Le WACC est fixé à un niveau qui attire les 

fonds d'investissement vers l'industrie, mais n'est pas suffisant pour produire des bénéfices 

exceptionnels.  

Le CAPM permet d’estimer le retour sur investissement nécessaire. Il est mesuré en relation à la 

prime de risque sur le marché d’actions. Ainsi:  

                                                      

4
 Tarif pluriannuel  visant à déterminer le coût du transport de l’électricité et paiement des frais de la période allant 

du 1
er

  juin 2012 au 31 mai 2017, NERC Nigeria, 1
er

 juin 2012. 
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Rf) - (Rm ße + Rf = Re
 (1) 

Avec : 

Re le rendement des capitaux propres  

Rf le taux sans risque observé sur le marché 

ße est la corrélation entre le risque lié aux actions et le risque général du marché 

Rm est le rendement sur le portefeuille de marché 

Rm – Rf est la prime de risque du marché 

WACC se situe entre le coût des fonds propres et le coût de la dette et est calculé comme suit: 

E)+E/(D x Re + E)+D/(D x Rd = WACC
 (2) 

Soit: 

D la valeur totale de marché de la dette 

E la valeur totale de marché des capitaux propres  

Rd le coût nominal de la dette; et 

Re le coût nominal des capitaux propres. 

Cette formulation n’inclut pas les effets des impôts et taxes. La formulation du WACC qui permet 

d’exprimer les effets de la fiscalité (Tc) et largement utilisée par les régulateurs se présente comme 

suit: 

D/V x Tc)-(1 Rd + E/V x Re = (w) ACCpost tax W Nominal
 (3) 

WACC nominal après impôts   

Soit : 

TC le taux d'impôt sur les sociétés,  

V la valeur marchande totale de l'entreprise, à savoir dette plus capitaux propres 

Une transformation est appliquée pour obtenir une estimation du WACC réel avant taxes comme suit:  

 

WACC réel avant impôt (RW) =[(1+W/(1-Tc))/(1+i)]-1   4                            (4) 

 

Soit : 

W WACC nominal après impôts, comme le montre l’équation (4) 
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I le taux d'inflation 

Le taux de la taxe sur les entreprises utilisé est le taux statutaire applicable aux entreprises qui est de 

30% plus 2% de taxes pour études.   

Evaluation  des composantes  WACC du Nigeria 

Cette section fournit à la NERC des estimations des différentes composantes requises pour  le calcul 

du WACC pour la NESI. Ces évaluations sont ensuite compilées comme indiqué ci-dessus dans la 

description de la méthode utilisée pour le premier calcul du WACC. 

Le taux sans risque pour le Nigéria 

Le rendement sur les obligations de l’Etat est considéré comme le taux sans risque et la NERC a tenu 
compte des rendements des bons du Trésor nigérians et a choisi un taux sans risque de 18% 

De nombreux régulateurs utilisent des taux obligataires à 10 ans ou des obligations (indexés) de 10 

ans ou leur équivalent national. Un plus  long terme assure également la cohérence avec le taux sans 

risque utilisé pour évaluer la prime de risque du marché - qui est également basée sur les obligations 

à 10 ans. 

Le coût de l’endettement pour le  Nigéria 

La NERC a adopté un coût nominal d’endettement de 24% qui reflète les niveaux d'endettement 

actuels de la plupart des entreprises. Le coût de l'endettement est généralement déterminé en 

ajoutant une prime de dette, et parfois un coût de transaction, au taux sans risque.  

DIC + DRP + Rf = Rd  (4) 

Où : 

DRP est la prime de risque de la dette 

DIC sont les frais d’emprunt  de l’octroi de dette  au Nigeria 

Le facteur Bêta du Nigéria 

Le facteur Béta reflète la pondération de risque d'un actif par rapport à l’ensemble du marché 

(généralement représenté par le marché boursier). Le facteur bêta des actifs reflétera le risque 

financier supporté par les actionnaires, qui est à son tour influencé par le niveau d'endettement 

puisque les niveaux élevés de la dette augmentent le risque pour les actionnaires.     

L’approvisionnement en électricité n'est pas un domaine marqué par des investissements permettant 

de tirer des informations sur le risque y relatif et il ne semble pas possible de parvenir à des facteurs 

bêta importants sur le plan statistique. 

La Commission a décidé de ne pas donner de valeur au facteur bêta en ce qui concerne le tarifaire 

actuel et une estimation correcte sera faite en vue de la prochaine révision tarifaire lorsqu’il y aura 

suffisamment de données pour faire les estimations.  

Ratio d’endettement du Nigéria 

Le ratio des fonds propres et de la dette est utilisé pour pondérer les rendements sur les actions et  la 

dette dans le calcul du WACC. Par le passé, les producteurs indépendants d'électricité dans les pays 
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en développement étaient financés avec des ratios d'endettement élevés – généralement 80 : 20. 

Cependant, la Banque mondiale estime qu’à l'avenir, l’extrême prudence des bailleurs de fonds les 

amènera à attendre des porteurs de projet d’endosser  une plus grande part de risque du projet, par 

une acceptation de ratios d'endettement bas.  

La Banque a suggéré que les  futurs ratios soient plus proches de 60:40. Ce niveau s'appliquerait 
également aux actifs réglementés, tels que le transport et la distribution. La Commission a retenu un 
ratio d'endettement de 70:30 lors de l’élaboration du WACC pour la NESI. 

Evaluation du WACC pour le Nigéria 

 Voici les principales hypothèses utilisées dans les calculs WACC : 

 taux sans risque  18% 

 coût nominal de la dette 24% 

 Niveau d’endettement (dette/action) 70:30 

 taux d'imposition des entreprises 32% 

 Ces hypothèses donnent les estimations WACC suivantes: 

 WACC Nominal avant impôts 25% 

 WACC Nominal après impôts 17% 

 WACC Réel avant impôts 11% 

 WACC 7% 

4.2.4.2 -   Calcul du WACC du Sénégal 
 

Le WACC est calculé selon les proportions respectives des coûts des actions et du coût de la dette 

après impôts de la structure financière 

g : Estimation du ratio dette / capital = 45% 

Rd : coût de la dette après impôts = taux directeur de la BCEAO (6,5%) + marge d'exploitation 

bancaire (2%) = 8.5% 

Re : Evaluation du coût de capital = Rf + β x Rm  

Rf : Taux sans risque du rendement après impôts des prêts d'Etat = 6.5% 

β: Sensibilité = 0.8 

Rm = prime de rentabilité du marché = 5% 

Ts = taux de la taxe sur le règlement d'impôts  = 17% 

Tc = Taux de la taxe sur les bénéfices des entreprises = 30% 
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 Par conséquent : 

• WACC normal avant impôts = 11.38% 

• WACC normal après impôts = 9.6% 

4.2.5 - Coûts d’Exploitation et de m maintenance  

 

Les pays ont inclus les coûts d'exploitation et de maintenance. A l’échelle internationale, ces coûts 

sont de 3-8% de la valeur de remplacement des actifs de transport. Le Nigeria possède les éléments 

de coûts d'exploitation et d'entretien pour la variable des coûts E & M, des coûts fixes d'exploitation et 

d'entretien et des coûts d'administration qui se présentent comme suit. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

  TCN 

Variable 

Coûts E&M  - 

hors Admin  

TSP 9 999 870 11 499 851 13 224 828 15 208 552 17 489 835 

MO 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 

Variable 

Totale 

E&M 

9 999 870 11 499 851 13 224 828 15 208 552 17 489 835 

 TCN Fixe 

Coûts E&M - 

hors Admin  

TSP 
5 271 948 6 754 826 8 297 019 8 628 900 8 974 056 

MO 
1 251 518 1 301 579 135 3642 1 407 788 1 464 099 

SO 
2 919 768 3 036 559 3 158 021 3 284 342 3 415 716 

Total  

E&M Fixe 

9 443 234 11 092 963 12 808 682 13 321 029 13 853 870 

TCN Fixe 

Coûts - 

Admin  

 TSP 
7 131 412 7 252 646 7 375 941 7 501 332 7 628 854 

MO 
169 179 172 055 174 980 177 954 180 979 

SO 
2 317 620 2 357 020 2 397 089 2 437 839 2 479 283 

Total 

Admin 

9 618 210 9 781 720 9 948 009 10 117 125 10 289 116 

Le coût total du transport s'élève à 20 millions de Naira pour 2012. Les amortissements et le 
rendement sur capital représentent 12 millions de Naira. Le ratio entre les deux est beaucoup plus 
élevé qu’à l’international, ceci étant probablement dû au fait que les actifs sont évalués après 
immobilisation nette et non selon leur valeur de remplacement et au niveau élevé de maintenance 
requis lié à un mauvais entretien dans le passé. 
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4.2.6 - Pertes de  transport 

Les pertes de  transport dans les pays de la CEDEAO sont évaluées dans la plupart des pays car 
aucune mesure appropriée n’est prise. 

Des incitations financières sont offertes afin que les pertes de transport soient réduites par le biais 
d’une réglementation incitative. 

Le rendement réel est difficile à mesurer et la plupart des pays cherchent à améliorer le système 
SCADA et le métrage afin d’obtenir une mesure plus précise des pertes de transport. 

Tous les pays appliquent également les pertes à tous les consommateurs et les facturent à tous les 
consommateurs, exception faite du Nigeria. Au Nigeria, le planning du générateur est accentué par les 
pertes moyennes (8% pour l'année en cours). Ainsi, ce générateur cause et paie les pertes et 
recouvre l'argent à travers le tarif de production. 

4.2.7 - Gestion de la congestion  

La production est répartie par ordre de mérite et la congestion est gérée par le choix du prochain 
producteur  le moins onéreux susceptible de ne pas provoquer de contrainte.   

Aucun pays de la CEDEAO ne dispose d'un marché basé sur la gestion des congestions telles que la 
répartition des productions ou la tarification nodale. 

Le Nigeria répartit la production totale disponible à chaque Compagnie de Distribution en fonction de 
sa taille. Certaines compagnies de distribution se plaignent du fait que si certains producteurs sont 
contraints et ne peuvent pas exporter c’est à cause de contraintes inhérentes au réseau de transport. 
Ces producteurs pourraient approvisionner les distributeurs en question, mais la méthode de 
répartition ne permet pas ce degré de liberté. Ainsi une partie de la capacité de production des 
producteurs n’est pas distribuée et la Compagnie de Distribution pouvant prendre cette énergie est 
délestée. 

4.3 - Méthodologies tarifaires de  transport entre les pays de la CEDEAO 

La tarification du transport dans les contrats internationaux d'électricité suivants entre les Etats 
membres spécifiques tels que fournis par l'ARREC a été réexaminée : 

- Contrat CIE - SONABEL entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, 6 novembre 1997 

- Contrat VRA – SONABEL entre le Burkina Faso et le Ghana, le 22 mars 2000. 

- Contrat PHCN – NIGELEC entre le Nigeria et le Niger, le 23 juin 1992 et modifié le 21 
décembre 2010. 

- Contrat NEPA – CEB entre le Nigeria, le Bénin et le Togo, le 30 octobre 1997 et modifié le 
5 juillet 2001. 

4.3.1 - Méthodologies des coût et de la facturation du Transport  

Les  frais de transport ne sont spécifiquement mentionnés dans aucun des PPAs examinés. 

Dans les  PPAs  du Nigéria vers le Niger et du Nigéria vers le Bénin et le Togo, il est laissé entendre 
que le transport est payé dans le cadre du PPA, mais la propriété des actifs de transport et savoir si la 
société de transport a inclus des actifs dans sa méthodologie tarifaire n'est pas clair. 

S'il y a des frais de transport ceux-ci sont inclus dans le tarif de l'énergie.   



ARREC 

ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 4 
RAPPORT 1 : PROJET DE RAPPORT D’EVALUATION  

EXAMEN DES REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 

 

ARTELIA  - PPA ENERGY- MARS  2013  PAGE 31 

4.3.2 - Dispositions d’acheminement  

Il n'est fait mention d’aucun arrangement spécifique de transactions dans aucun des PPA examinés. 

4.3.3 - Accès libre 

Les premiers droits exclusifs du réseau de transport appartiennent aux entreprises ayant construit les 
interconnections internationales.  Il s’agit d’une pratique courante et cette capacité doit être respectée 
selon le principe, « premier entré, premier servi ». 

Il n’est pas mentionné de rentre disponible à des Tiers Partis d’une éventuelle capacité de transport 
excédentaire. Il convient par conséquent de développer un cadre permettant de calculer la capacité 
disponible et la méthodologie de répartition des revenus tirés de l’accès du tiers. 

4.3.4 - Pertes de  transport 

Les PPAs examinés attribuent  la responsabilité des pertes de transport au producteur.  Le point de 
facturation et de paiement se situe au niveau du point d’interconnexion du consommateur. 

Senelec a relevé qu’il existe une méthodologie de répartition des pertes de transport entre le Sénégal 
et la Mauritanie pour ce qui est de l’énergie provenant du Mali.  Le PPA n’a pas été mis à disposition. 

4.3.5 - Gestion de la congestion  

Aucun PPA ne fait mention de la congestion.  Toute la capacité de transport doit être mise à 
disposition.  Il n’est non plus fait allusion à la méthodologie de répartition dans le cas où un producteur 
fournit à plus d’un pays via l’interconnexion. En règle générale, il y aura une répartition proportionnelle 
de la capacité de chaque pays au prorata de leur allocation maximale.  
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5 - EXAMEN DES RAPPORTS DE L’EEEOA SUR LA TARIFICATION DU TRANSPORT 

ET LA METHODOLOGIE TARIFAIRE   
Examen du rapport Nexant d’octobre 2008 intitulé «Une méthodologie pour calculer les éléments de la 
demande et de l'énergie d'un tarif de transport au sein de l'EEEOA », ainsi que le rapport Mercados 
intitulé «Elaboration de la conception du marché et des règles du marché de l'EEEOA», qui ont été 
commandées par l’EEEOA. 

5.1 - Phases du Marché 

Mercados prévoit la mise en place du marché régional dans la région de l’EEEOA en plusieurs  
phases; l’évolution émanant de la situation actuelle dans laquelle certaines opérations sont effectuées 
en utilisant l'infrastructure de transport existante et négociées au cas par cas est susceptible d'évoluer 
en différentes étapes jusqu'à la mise en place d’un marché liquide et régional concurrentiel avec 
différents produits négociables. 

Trois phases sont envisagées: 

Phase 1: d'ici à 2015 environ lorsque la plupart des infrastructures de transport régionales devraient 
être mises en service. Les principales caractéristiques de cette phase seraient les suivantes: 

 Formaliser les échanges qui aujourd'hui sont effectués au «cas par cas» et normaliser 
les procédures telles que: 

o Les accords bilatéraux (pays, entreprises régionales) 

o Les instruments commerciaux (type de contrats, échanges à court terme) 

 Tarification du transport convenu entre les parties  

 Initier la coordination opérationnelle et commerciale régionale  

 Préparer l'étape suivante  

 Régulateur régional: application des règles et règlement des différends 

 Opérateur du Marché: désigne une institution qui commencera à développer des 
fonctions d'exploitation du marché 

 

Phase 2: basée sur les préparatifs effectués au cours de la 1
ère

  phase, et comprendra, mais sans s'y 
limiter, ce qui suit: 

 Les accords bilatéraux avec transit par des pays tiers, sur la base de instruments 
commerciaux standards 

 Les transactions peuvent être effectuées entre les agents des pays 

 Sauvegarde des contrats sur le marché (possibilité) 

 Echanges de courte durée par le biais du marché du lendemain  (modèle 
d'optimisation régional) 

 Tarification du transport régional 

 Système régional et de gestion du marché (SMO) 

Phase 3: une vision à long terme qui comprendra: 

 Un marché liquide et concurrentiel dans la région rendue possible par la disponibilité 
de la capacité de transport régional suffisante et d’assez de réserves dans les pays 
de manière à rendre possible un marché concurrentiel. 
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 Les pays ou un groupe de pays peuvent volontairement décider de mettre leurs 
ressources dans un système d'optimisation commun. Cette phase peut coexister 
pendant un certain temps avec  la phase 2. 

 Possibilité de commercialiser plusieurs produits et d’intégrer d'autres marchés: 
marché de certains services auxiliaires, produits financiers. 

Les phases de marché prises en compte sont les mêmes que dans le processus de modernisation de 
la Southern African Power Pool.   

La phase 2 est susceptible d’être une phase de transition où le commerce bilatéral à court terme 
jusqu'à quelques heures avant est autorisé par un mécanisme de balancement. 

La création d’un marché du lendemain  est probablement encore loin de sa réalisation et nécessite la 
certitude du marché et des capacités excédentaires qui ne sont pas liées aux accords bilatéraux à 
long terme. Même si le Southern African Power Pool a développé un marché du lendemain, comme 
mentionné dans la phase 2 ci-dessus, il y a eu très peu d’échanges du fait du : 

 Manque de capacité de transport disponible alloué au marché du lendemain. La 
majeure partie des capacités de transport international est accordée aux accords 
bilatéraux. Les lignes internationales de transport sont construites pour des 
arrangements bilatéraux particuliers. 

 Manque de capacité de production de réserve. La région SAPP manque de capacité 
de production dans la plupart des pays interconnectés. 

Le rapport ne fait pas de propositions sur la tarification du transport et vu que la première phase 
concerne essentiellement les transactions bilatérales, il est possible à ce stade de développer une 
méthode MW-km ou timbre poste étant donné que les parties à toutes les transactions sont connues. 

Le réseau utilisé peut être basé sur la méthode d'identification des actifs utilisés pour la détermination 
de la clé de transit dans ENTSOE et SAPP. Donc, pour une injection et un retrait de 100 MW, un actif 
qui change de plus d’1 MW est considéré comme un actif de transit. 

5.2 - Propriétaire du Réseau Régional  

Les rapports font mention d’un propriétaire du réseau régional dans les deux documents de référence 
et nous avons besoin de savoir à ce stade si c’est le cas ou non. Si c’est le cas, tous les actifs 
détenus par le propriétaire du réseau régional doivent être inclus dans le processus de tarification du 
transport. La meilleure solution serait probablement de s'orienter vers un système de timbre-poste où 
les coûts du réseau sont récupérés par tous les utilisateurs du réseau. Dans ce cas, il n'existe aucune 
méthode d'identification nécessaire pour identifier les actifs.   

S’il existe un propriétaire du réseau régional il doit y avoir des règles portant sur les frais de 
raccordement. 

5.3 - Tarification Nodale / Tarification Zonale 

Les rapports mentionnent la possibilité d'une tarification zonale et nodale. Aucune conclusion n’a été 
tirée à ce sujet, sauf si elle n'est pas appliquée dans la phase de négociation bilatérale où les frais de 
transport sont calculés au cas par cas.   

L'utilisation de la tarification du transport zonal et nodale fait l’objet d’un grand débat et il n'est pas 
établi que cela booste l’investissement. Dans tous les pays de la CEDEAO, il est politiquement 
inacceptable d'avoir un tarif de transport différent car les régions les plus pauvres sont généralement 
éloignées du réseau. 
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5.4 - Définition et composition des frais de transport 

Le rapport Nexant intitulé «Une méthodologie pour calculer les éléments de la demande et de 
l'énergie d'un tarif de transport au sein de l’EEEOA » donne des détails sur une méthodologie tarifaire 
couvrant l'énergie, les coûts de transport et les pertes de transport, les frais de raccordement. 

La portée de la tâche 4 est de couvrir le calcul des coûts du réseau de transport, y compris les pertes 
et d’élaborer le tarif de transport pour recouvrer ces coûts. La portée de l’activité 4 comprend la 
gestion des contraintes et des coûts des services auxiliaires en ce qui concerne le réseau de 
transport. Les prix de l'énergie, y compris les coûts d'équilibrage sont hors du champ de cette tâche. 
Les prix de l'énergie seront susceptibles d’être soit négociés bilatéralement ou déterminés par une 
plateforme commerciale centrale. Les frais de raccordement doivent être déterminés par chaque pays, 
mais pourraient être applicables à un réseau régional, mais en dehors du scope de l’activité 4. 

5.5 - Libre accès    

Le principe du « premier arrivé, premier servi » dans les échanges bilatéraux est proposé dans les 
deux documents consultés. Il s'agit d'une pratique courante étant donné que l'actif initial de transport 
est justifié par le premier accord bilatéral, lui donnant ainsi la priorité d’accès au transport. 

Les documents de références demandent que toute capacité de transport non utilisée doit être remise 
aux différents marchés commerciaux. Il s'agit d'un principe qui doit être respecté. 

La répartition du transport lors de l’équilibrage d'un marché particulier est soumise aux règles du 
marché. Les rapports mentionnent les options de ratio pro, l’énergie la moins chère d’abord et la 
séparation du marché. 

Techniquement, la répartition des capacités de transport se situe en dehors du champ de l’activité 4, 
mais le principe du «premier arrivé, premier servi» pour les opérations bilatérales et de libérer les 
capacités inutilisées est probablement la meilleure solution. 

5.6 - Flux de Transit et de bouclage 

Le rapport Nexant propose les définitions suivantes pour les flux de transit et de bouclage: 

Flux de charges de transit  

Le flux de  charge de Transit est un modèle de transit par lequel un pays A reçoit la puissance à la 
frontière avec un pays B et fournit du courant à la frontière à un pays C, pour faciliter les transactions 
entre les acteurs du marché en dehors de A. En d'autres termes, même si l'énergie électrique circule à 
travers le réseau de la compagnie d'électricité A, il n'y a pas de flux de charge de transit à moins que 
l'opérateur du système de transmission de A est d'aider à mettre en œuvre les transactions entre les 
participants du marché en dehors de flux de charge A. Le Transit n'existe pas dans une situation où 
une compagnie d'électricité A importe de l’énergie d’une société B sur la base d'un accord d'achat 
d'électricité avec B, et exporte cette énergie vers une compagnie d'électricité C en vertu d'un accord 
distinct. Par exemple, supposons qu'il existe une ville dans le pays A qui dépend des importations 
d'énergie électrique à partir d'une centrale électrique à proximité de B, et une ville dans le pays C qui 
dépend des importations en provenance d’une centrale à proximité de A. Dans ce cas, la compagnie 
d'électricité A est acheteuse d’un côté de la frontière et vendeuse de l’autre côté, mais il n'y a pas de 
transit. 

D'un point de vue tarifaire, les flux de charges de transit soulèvent certaines questions épineuses qui 
ont été débattues en détail par le Marché Européen de l'Electricité. Cependant, il est important de 
garder à l'esprit qu’il n’est pas du tout nécessaire d'inclure les flux de charges de transit dans les 
simples accords commerciaux dans la région de l’EEEOA. Il serait possible par exemple que les 
sociétés membres de la Zone A de l’EEEOA s’accordent sur le fait qu’il n’y aura pas de flux de de 
transit au cours d'une phase initiale d’élaboration du tarif de transport. Dans ce cas, les accords 



ARREC 

REGULATORY STUDIES – LOT N°2 – ACTIVITE4 
RAPPORT 1 : PROJET DU RAPPORT D’EVALUATION  

EXAMENS DES RAPPORTS DE L’EEEOA SUR LA TARIFICATION DU TRANSPORT ET LA METHODOLOGIE TARIFAIRE  

 

ARTELIA  - PPA ENERGY- MARS  2013  PAGE 35 

commerciaux seront simples: lorsque le pays B a un surplus de puissance et le pays C un déficit de 
puissance, mais le pays A est situé entre les deux, A aurait deux accords distincts - un contrat 
d'importation avec B, et un contrat d'exportation avec C. 

Dans cette situation, si A choisit d'agir comme ayant un monopole, et tente de garder 100% de la 
marge entre le prix à l'exportation de B et le prix à l'importation de C, le comportement de A sera 
préjudiciable à l'efficacité économique et «injuste» envers B et C. Par conséquent, la décision 
d'interdire les flux de charges de transit ne serait pas une bonne solution pour les phases ultérieures 
de développement du marché de l'électricité. Cependant, ce serait une façon simple de reporter la 
discussion sur les questions tarifaires complexes liées aux flux de charges de transit. 

Si les flux de charges de transit sont autorisés, les frais de transit peuvent être soumis à une 
réglementation par les autorités nationales de régulation. Si l'autorité nationale de régulation du pays 
A calcule une "taxe de transit» sous la forme d'un prix au kWh, au lieu d'une charge de transit, il y a 
deux accords distincts - d'importer de B et d'exporter vers C - l'organisme de réglementation pourrait 
suggérer que le prix du contrat d'exportation avec C soit égal au prix du contrat d'importation avec B 
plus les «frais de transport».Cependant, d'un point de vue juridique, le commerce international devrait 
être réglementé sur la base de la coopération entre les autorités nationales, ou sur le base de la 
création d'une autorité régionale de régulation. 

Flux de bouclage 

Sur le marché européen de l'électricité, l'analyse du coût des flux de bouclage est étroitement liée à 
l'analyse du coût des flux de transit et le mécanisme de compensation au sein du GRT est destiné à 
faire face à ces deux questions. Dans les premières phases de développement du réseau haute 
tension de la région de l’EEEOA, il est possible qu’il n’y ait  pas de flux de bouclage simplement parce 
que le réseau aura une structure « linéaire ». Supposons par exemple que tous les transit d'énergie 
dans la zone A puissent être décrits en termes d'un corridor de transport unique située sur la 
principale ligne de transmission côtière ainsi que les interconnexions Côte d'Ivoire-Burkina Faso et 
Nigeria-Niger. Dans ce cas, la question de savoir qui devrait payer pour les flux de bouclage n'est pas 
un problème qui demande à être résolu à court terme. Il s'agit plutôt d'une question qui doit trouver 
réponse dans les phases ultérieures de développement du marché régional (quand il y aura d’autres 
lignes de transport comme Burkina Faso-Niger, Burkina Faso - Ghana, et ainsi de suite). 

Les principes proposés sont justes. La méthodologie REGRT pour déterminer l'utilisation du réseau 
de transport examine les importations nettes et les exportations nettes minimales. L’exemple d’un 
pays A achetant d’un pays B et dans autre transaction un pays A vendant au pays C va donner lieu à 
un contrat de transport libre si les deux opérations sont conclues dans le cadre d’une plate-forme de 
rajustement du marché du lendemain (tel que  requis pour le SAPP). Les points essentiels sont les 
suivants:  

 Ces deux transactions sont elles susceptibles de se produire, parce qu'il serait moins 
coûteux pour le pays C d’acheter directement chez B. Pays. Sauf bien sûr si le pays A 
est déficitaire. 

 La puissance fournie aux pays voisins à un niveau de distribution n’est pas 
comptabilisée comme transaction internationale de sorte qu'il n'y a pas d'énergie à 
facturer. En outre, puisque les lignes sont radiales, les actifs ne seront pas 
comptabilisés comme actifs de transport. 

 Le pays A doit facturer au pays B un tarif de transport des importations (en tant que 
producteur à la frontière entre A et B) et au Pays C un tarif de transport à l'exportation 
(en tant que consommateur à la frontière entre A et C). Lorsque ces frais de transport 
sont additionnés, ils se rapprocheront de la charge de transport si la même valeur de 
l'actif et le même taux de rendement de l'actif sont utilisés. 
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5.7 -  Tarif de Transport 

Le tarif de transport détermine la façon dont les coûts sont récouvrés auprès des usagers du réseau 
de transport. 

Le rapport Mercados ne propose pas une méthodologie pour le tarif de transport. Le rapport suggère 
que le tarif de transport soit négocié au niveau bilatéral entre les parties pour les transactions 
bilatérales. Il mentionne également que  le régulateur régional  et les régulateurs du pays supervisent 
le processus. 

Le rapport Nexant propose les méthodes suivantes possibles pour le tarif de transport: 

D'autres méthodes de recouvrement des coûts de transit et des flux de boucle, dans la tarification du 
transport 

Quatre autres méthodes de recouvrement des coûts de transit et des flux de bouclage ont été 
débattues lors de la 1

ère
 réunion du groupe de travail sur la  tarification du transport: 

 Concept n° 1: L'ensemble du réseau régional est possédé et exploité par une grande 
société de transport. 

 Concept n° 2: Le réseau régional est constitué de plusieurs zones. Dans chaque 
zone, le GRT détient les actifs du réseau. Le GRT facture les frais de transport et les 
frais d'exportation. 

 Concept n° 3: Dans chaque zone, le GRT détient les actifs du réseau. Les GRTs se 
reversent mutuellement les coûts liés au transit, à travers un mécanisme de 
compensation inter-GRTs. 

 Concept n° 4: Dans chaque zone, le GRT détient les actifs du réseau. Les GRT se 
paient mutuellement, sur la base de la différence entre les recettes totales et le coût 
total fixé dans chaque zone. 

Le rapport Nexant relève encore que: 

L'introduction de tarifs de transport dans la région de l’EEEOA devra être faite en plusieurs étapes, en 
commençant par une structure tarifaire de transport relativement simple et en progressant vers une 
structure tarifaire plus sophistiquée. Afin d’élaborer une méthodologie pour le calcul des charges de 
capacités et de l'énergie, il faut définir les hypothèses pour la première phase du marché régional de 
l'électricité. Il est important de noter cependant que la méthode de recouvrement du coût du transport 
et des flux de bouclage n'a pas besoin d'être « fixe » pendant toute la période de développement du 
marché. La méthode choisie pour la phase finale du marché sera probablement différente de la 
méthode choisie pour la phase initiale. 

Pour la méthodologie tarifaire développée dans cette étude, le Concept n°2 a été choisi. La 
déclaration suivante a été communiquée par l’EEEOA et approuvé par le groupe de travail: 

L'introduction de tarifs de transport dans la région de l’EEEOA devra être faite en plusieurs étapes, en 
commençant par une structure tarifaire de transport relativement simple et en progressant vers une 
structure tarifaire plus sophistiquée. Le concept n° 2 est celui qui s'adapte le plus au niveau actuel et 
prévisible à moyen terme des échanges d'énergie au sein de l'EEEOA. 

Le rapport souligne à juste titre que les tarifs de transport pourront parfois changer au fur et à mesure 
que le marché grandit. Ils dépendent beaucoup de la structure du marché de tout nouveau 
développement. 

L'approbation du concept n°2 doit être confirmée par l'EEEOA. Dans ce concept, seuls les 
consommateurs paient un tarif de transport. Certaines des hypothèses clés sur les charges de 
capacités sur la base de la capacité de transmission allouée, les flux d'énergie prévus ou réels 
ne sont pas dans le rapport. La clé de notre travail est de savoir si ce concept est déjà intégré 
dans les accords bilatéraux existants? 
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5.8 - Détermination des actifs de Transport  

Le rapport Nexant propose que le transport soit défini à partir de 132 kV et au-delà. Cette définition 
doit être approuvée par l'ARREC. En outre, Nexant propose pour la phase 1: 

Phase 1: Transaction bilatérale, avec des flux de transit seulement au Ghana. Mesure de la 
capacité de transfert nette (NTC). Dissociation comptable pour le réseau régional 

Sous la direction du groupe de travail sur le transport, les compagnies d'électricité de l’EEEOA 
identifieront les lignes et les sous-stations de transport faisant parties du réseau régional et qui 
devraient être utilisées pour l'importation, l'exportation et le transit. Le réseau régional comprend 
quatre niveaux de tension: 330 kV, 225 kV, 161 kV et 132 kV. Toutes les autres lignes et postes de 
transport appartiennent aux réseaux nationaux. Chaque compagnie d'électricité va calculer le nombre 
de kilomètres de lignes de transport (par niveau de tension) et le nombre de kVA de capacité de 
transformation (par niveau de tension) dans sa part du réseau régional. Chaque compagnie 
d'électricité devra fournir une brève explication de la méthodologie utilisée pour identifier le réseau 
régional dans son pays ou dans les pays où elle opère. Toutes ces informations techniques devront 
être fournies à la CPI. 

En outre, chaque compagnie d'électricité estimera la valeur nette comptable des actifs dans le réseau 
régional, et montrera les éléments de ce total soit la valeur comptable nette des lignes de transport 
(par niveau de tension) et des postes de transformation (par niveau de tension). Chaque compagnie 
d'électricité devra fournir une brève explication de la méthodologie employée pour calculer la valeur 
nette comptable (par exemple, coût historique ou coût de remplacement) et le nombre d'années 
pendant lesquelles les différentes catégories d'actifs de transport sont amortis. Toutes ces 
informations comptables doivent être fournies à la CPI. 

La détermination du périmètre du réseau de transit dans chaque pays ouvre un champ de litiges et 
des méthodologies différentes pouvant convenir à chaque pays. Une méthode commune devrait être 
préférée pour définir le réseau de transport et la part de réseau utilisé pour les flux de transit. 

La proposition que chaque pays détermine la valeur de ces actifs n'est pas idéale. Il devrait y avoir 
une base de données commune permettant à tous de s'accorder sur la valeur des actifs. La 
valorisation des actifs sur la base de la valeur dépréciée actuelle ou la valeur de remplacement doit 
être approuvée par tous les membres. 

De plus, cette proposition ouvre la porte à la création de différentes zones et sociétés de transport. La 
méthodologie appliquée pour chaque zone pourrait être différente ce qui pourrait entraîner des 
complications si les zones sont interconnectées.    

5.9 - Participation  du Secteur Privé 

Le rapport Nexant soulève la complexité des sociétés de transport privées qui exigent des taux de 
rendement des actifs de transport en fonction de la source de financement et des exigences de 
rendement des actions. 

Bien que cela soit un problème complexe il pourrait être résolu en acceptant un coût moyen pondéré 
du capital (CMPC ou WACC) différent pour l’investissement privé par opposition au transport financé 
par le gouvernement.   

5.10 - Tarification du transport point à point contre tarification nodale 

Le rapport  Nexant compare deux dernières options pour un tarif de transport: 

 Un tarif timbre-poste, ou 

 Un service de point-à-point avec un tarif lié à la distance   
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Selon cette proposition, le tarif timbre-poste est la seule solution qui fonctionne avec une bourse de 
l'électricité opérationnelle.   

Le groupe de travail sur le tarif de transport dans l’EEEOA a également préféré la tarification zonale à 
la tarification nodale. Dans le présent document, zonal signifie que chaque pays ayant un facteur de 
perte différent en fonction de la position et des flux sur le réseau. Ceci ressemble à la méthodologie 
élaborée pour la SAPP. 

Aucun pays de la CEDEAO n’a un tarifaire de transport nodal ou zonal. Ainsi, il n'est pas nécessaire 
actuellement de mélanger les pays de zone nodale et de zonales dans la méthodologie régionale. 

5.11 -  Gestion de la congestion 

Les rapports Nexant et Mercados parlent de la gestion de la congestion. On s’attend à ce que  la 
congestion du transport soit  gérée par les mécanismes du marché et non par le tarif de transport. 

Nous sommes d'accord avec les propositions de gestion de la congestion pour deux raisons: 

 Sur le marché bilatéral le principe du premier arrivé, premier servi est proposé. Les 
anciens accords bilatéraux ont la primeur sur la capacité de transport. Toute 
transaction bilatérale qui dépasse la capacité de transport disponible est limité ou 
exclu. La congestion du transport est gérée à ce niveau. 

 Les marchés de compensation centrale devront utiliser des procédures de scission du 
marché ou des techniques nodales pour résoudre la congestion. Ainsi, le problème 
est résolu par l'équilibre du marché.   
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6 - PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION DE L’ATELIER SUR LA 

TARIFICATION DU TRANSPORT ET LA METHODOLOGIE TARIFAIRE  

6.1 - Définition du réseau régional de transport 

Trois options à considérer 

 Les actifs de transport régionaux sont détenus par une entreprise de transport 
régionale 

 Les actifs de transport en fonction des flux contractuels 

 Les actifs de transport défini par des études sur les charges de transit. La SAPP et le 
REGRT utilisent une règle selon laquelle tout actif dont le flux change de plus d’1 MW 
pour 100 MW d'injection et d'extraction à travers le réseau est inclus dans la base de 
données des actifs de transit.   

6.2 - Définition des flux de transit et de bouclage 

Flux de charges de transit  

Le flux de  charges de Transit est un modèle de transit par lequel un pays A reçoit la puissance à la 
frontière avec un pays B et fournit du courant à la frontière à un pays C, pour faciliter les transactions 
entre les acteurs du marché en dehors de A. En d'autres termes, même si l'énergie électrique circule à 
travers le réseau de la compagnie d'électricité A, il n'y a pas de flux de charge transit à moins que 
l'opérateur du système de transmission de A est d'aider à mettre en œuvre les transactions entre les 
participants du marché en dehors de flux de charge A. Le Transit n'existe pas dans une situation où 
une compagnie d'électricité A importe de l’énergie d’une société B sur la base d'un accord d'achat 
d'électricité avec B, et exporte cette énergie vers une compagnie d'électricité C en vertu d'un accord 
distinct. Par exemple, supposons qu'il existe une ville dans le pays A qui dépend des importations 
d'énergie électrique à partir d'une centrale électrique à proximité de B, et une ville dans le pays C qui 
dépend des importations en provenance d’une centrale à proximité de A. Dans ce cas, la compagnie 
d'électricité A est acheteuse d’un côté de la frontière et vendeuse de l’autre côté, mais il n'y a pas de 
transit. 

Flux de bouclage 

Le flux de bouclage est un modèle de transit par lequel un pays A reçoit la puissance à la frontière 
avec B par la ligne de transport 1 et fournit de l’énergie à la frontière à B par la ligne de transport 2, 
afin de mettre en œuvre les transactions entre les participants du marché en dehors de A. En d'autres 
termes, même lorsque l'énergie électrique circule à travers le réseau de la compagnie d'électricité A, il 
y a un flux en boucle lorsque l'opérateur du système de transport du pays A aide à rendre effectives 
les opérations entre les participants du marché en dehors de A. 

Actuellement, les flux en boucle n'existent pas dans les pays de la CEDEAO. Les méthodologies pour 
résoudre les frais de transport des flux en boucle ne vont pas être spécifiquement prises en compte 
dans la méthodologie utilisée ici. 

6.3 - Point de raccordement au réseau régional de transport 

Pour les accords bilatéraux, il y a deux options pour le point de raccordement: 

 Le point de raccordement est au poste producteur / consommateur, ou  



ARREC 

ETUDES  DE REGULATION– LOT N°2 – ACTIVITE4 
RAPPORT 1 : PROJET DE RAPPORT D’EVALUATION 

PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION DE L’ATELIER SUR LA TARIFICATION DU TRANSPORT ET METHODOLOGIE TARIFAIRE 

 

ARTELIA  - PPA ENERGY- MARS  2013  PAGE 40 

 le point de raccordement est à la frontière du pays d'exportation. 

Si le point de raccordement est à la frontière, alors les régulateurs des différents pays détermineront 
les frais de transport du producteur à la frontière. Les régulateurs des différents pays traitent 
l'exportateur comme un consommateur à la frontière. Un régulateur du pays importateur traite 
l'importation comme producteur à la frontière du pays. Dans ce cas, il n'y a aucun frais de transport 
régional particulier pour des contrats bilatéraux avec les pays voisins. 

6.4 - Calcul du flux de transit à travers un réseau 

Les flux de transit peuvent être calculés de trois façons: 

 Les importations et les exportations planifiés ou mesurées. Sur la base des flux 
prévus ou existants à travers un pays donné comme charges d'import / export. 

 Flux de transit planifiés. Les flux de transit par un pays tiers sont fondés sur 
l'information contractuelle bilatérale. Chaque contrat bilatéral sera facturé pour le 
transit par un pays quelconque sur la base des flux contractuels et non physiques. 
C'est le fondement des accords bilatéraux actuels de la CEDEAO. Les flux de transit 
prévus allant à contre-sens des besoins doivent être clarifiés. 

 Charge de transit basé sur les flux de transit. Transits basés sur les flux nets mesurés. 
Il s'agit de la méthode de l'UE où le flux net est le minimum des importations et des 
exportations totales (min (importation, exportation)). 

6.5 - Calcul de la valeur de l’actif  

Trois méthodes de calcul de la valeur de l’actif. 

 Coût amorti. Il s'agit de la méthode la plus populaire pour les investissements 
individuels. L'actif doit être payé et il n'est pas nécessaire d'accumuler des profits pour 
les futurs investissements de transport.   

 Le coût de remplacement net d'amortissement. Cette méthode est utilisée au Nigeria. 
Elle considère que le remplacement des pièces de la ligne de transport 
(transformateur, appareillage de commutation) sera à la valeur actuelle de l'actif. 

 Le coût de remplacement. Les entreprises de transport accumulent des profits pour 
une future croissance du transport. Cette méthode est souvent utilisée pour les pays 
où le réseau est en expansion et les sociétés de transport sont incitées à développer 
le réseau. 

En plus des méthodes évoquées ci-dessus, les futurs investissements approuvés sont souvent inclus 
afin de permettre au réseau de transport de se constituer un capital pour les projets d'investissement 
au cours des prochaines 5 années ou plus. Les futurs investissements sont aussi bankables que les 
remboursements de prêts le sont dans les recettes. 

6.6 - Calcul du WACC  

La méthodologie utilisée au Nigeria et au Sénégal pour le calcul du WACC  est proposée. 

La formule donne des estimations de la rémunération appropriée des capitaux propres et le 
rendement sur les capitaux propres sont mesurés par rapport à la prime de risque sur l’ensemble du 
marché des actions. Ainsi: 
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Rf) - (Rm ße + Rf = Re  (5) 

Avec: 

Re le rendement sur le capital 

Rf le taux sans risque observé sur le marché 

ße la corrélation entre le risque lié aux actions et l’ensemble des risques de marché 

Rm le rendement au prix du marché 

Rm – Rf la prime de risque du marché 

WACC se situe entre le coût des fonds propres et le coût de la dette et est calculé comme suit: 

E)+E/(D x Re + E)+D/(D x Rd = WACC  (6) 

Avec : 

D la valeur totale de marché de la dette 

E la valeur totale de marché des capitaux 

Rd le coût nominal de la dette; et 

Re le coût nominal des capitaux propres. 

Cette formulation ne tient pas compte des effets de l'impôt et des taxes. La formulation du WACC, qui 
permet d’exprimer les effets de la fiscalité (Tc) et largement utilisée par les régulateurs se présente 
comme suit: 

D/V x Tc)-(1 Rd + E/V x Re = (w) ACCpost tax W Nominal  (7) 

WACC nominal avant impôts  

Avec : 

TC le taux d'impôt sur les sociétés,  

V la valeur marchande totale de l'entreprise, à savoir dette plus capitaux propres 

On peut alors obtenir une estimation du CMPC ou WACC réel avant impôts comme suit:   

1 -  ] i) + (1 / Tc))- w/(1+ [(1 = (RW)  tax WACCpre Real  (8) 

WACC réel avant impôts 

Avec : 
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W le WACC nominal après impôts, comme le montre l’équation (4) 

I est le taux d'inflation 

6.7 - Imposition des profits des compagnies internationales de transport 

La formule pour le calcul du WACC permet l'imposition des bénéfices des sociétés de transport. La 
société de transport sera enregistré dans un pays en particulier et à l'imposition s'appliquera à ce seul 
pays. 

Des accords intergouvernementaux devront être trouvés si un autre accord d’imposition est jugé 
nécessaire. 

6.8 - Qui paye le tarif de transport 

Le prix du transport peut être payé par les producteurs, les consommateurs ou par pourcentage payé 
par chacun. 

Dans les pays de la CEDEAO seuls les consommateurs paient le tarif de transport. Dans les services 
publics intégrés verticalement le tarif de transport est inclus dans le tarif d'utilisation final. 

L’affectation d’une partie des tarifs de transport aux producteurs les encourage à chercher des 
endroits sur le réseau où il n'y a pas d'autres producteurs. En réalité, l'emplacement d'un producteur 
est motivé par la localisation de l’énergie primaire et l’accès au réseau de transport de l'énergie. 
 
Par conséquent, il est recommandé que le consommateur continue à payer 100% de ce tarif. 

6.9 - Tarif de transport Zonal, Nodal ou unique   
 dans le tarif zonal un groupe de postes sources paye le même prix pour les tarifs de 

transport. Le groupe peut être une société de transport ou toutes les sociétés de 
transport dans un pays. 

 la tarification nodale est une charge par poste de transformation de transport ou au-
delà d’un niveau donné de tension. Aucun pays de la CEDEAO ne pratique la 
tarification nodale. 

 Un tarif de transport plat (ou monôme) est soit un pourcentage de la valeur de la 
transaction ou une répartition égale par kWh vendu. 

6.10 - Frais de raccordement 

Les pays de la CEDEAO ont des frais de raccordement qui couvrent les lignes requises jusqu’au 
poste source plus proche. Le renforcement des réseaux depuis ce poste source  incombe à  la société 
de transport. 

Les frais de raccordement devraient s'appliquer dans le pays d'implantation si le producteur se 
connecte au réseau de transport local. Dans le cas où des lignes spéciales sont construites pour le 
commerce international, celles-ci sont compensées dans le cadre des frais de transport international 
et aucun frais de raccordement spécifique n’est nécessaire.  
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6.11 - Gestion de la Congestion du Transport  

La congestion du transport est dans la phase des accords bilatéraux par le principe du premier arrivé, 
premier servi.  Lorsque les plateformes de commercialisation centralisées seront introduites, la 
congestion sera gérée par le processus de compensation centralisée. La gestion de la congestion 
dans la compensation bilatérale et centrale est de la responsabilité de l'opérateur de marché, dans ce 
cas l’EEEOA. 

Le régulateur régional doit s'assurer que le processus d'allocation des capacités de transport est 
équitable. 

6.12 - Calcul de la Capacité de Transport Disponible (ATC) 

La capacité de transport disponible doit être calculée sur une base régulière afin de permettre les 

échanges à court terme. La capacité de transport disponible est la capacité disponible pour les 

échanges bilatéraux à long terme après que les transactions bilatérales ont été prises en compte. La 

capacité de transport disponible tient compte des limitations dues au soutien à court terme, des limites 

de transport liées à la température et des limites de transfert dynamique. 

Il est proposé que les accords bilatéraux pour chaque heure de la semaine suivante soient envoyés à 
l'EEEOA chaque jeudi à 12:00. Ceci concerne la capacité installée et les flux physiques prévus, pas 
seulement les flux contractuels. L’EEEOA publie ensuite la capacité disponible pour chaque heure de 
la semaine à venir. Ceci permettra de commencer les opérations à court terme alors que les pays  
concluent des accords bilatéraux à court terme sur les excédents. Le délai peut être ajusté au 
lendemain une fois que les participants au marché sont activement en négociation. 

6.13 - Calcul des pertes de Transport 

Les pertes de transmission peuvent être estimées à l'aide de deux techniques: 

 Les pertes mesurées. Il est facile de mesurer les pertes pour les longues lignes de 
transport où la précision du compteur n'est pas une partie importante des pertes. 
Dans un système de transport unique les pertes de transport peuvent être calculées 
assez facilement. Le calcul des pertes en utilisant cette méthode fonctionne bien sur 
les marchés centralisés où les producteurs et les consommateurs sont évalués à leur 
point de raccordement et les pertes se définissent comme l'écart entre les deux. 

 Les pertes calculées. Les pertes de transport peuvent être estimées par des études 
de load flow. En général, les études sont des études de load flow DC (continu) pour 
des périodes typiques de load flow, pour les flux pendant les périodes de pointe et les 
périodes normales. Les pertes de transport calculées sont en théorie des pertes 
minimum et pénalisent les sociétés de transport qui n’opèrent pas efficacement. Si les 
modèles de load flow varient en raison d'un changement dans la configuration du 
réseau, le changement des modèle de production, ou la mise en service d'un 
nouveau générateur, puis des pertes doivent être recalculés.  

6.14 - Qui paye les pertes de Transport 

Les pertes de transmission peuvent être compensées par les producteurs ou les consommateurs, ou 
par les deux. Les techniques suivantes sont disponibles: 

 Le programme de production des producteurs est ajusté aux pertes.   
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o Tous les producteurs peuvent être ajustés du même montant 

o Le programme du producteur peut être ajusté en fonction de la 
localisation dans le réseau (nodal ou zonal) 

 Le consommateur paie pour les pertes 

o Toutes les consommateurs paient le même montant 

o Les consommateurs paient en fonction de l'emplacement dans le 
réseau (nodal ou zonal) 

 Les consommateurs et et les producteurs payent en fonction de leur position dans le 
réseau. Les facteurs de pertes marginales sont calculés par injection de 1 MW et par 
le calcul de la variation marginale des pertes de transport. Cette méthode introduit la 
notion de pertes négatives dans laquelle les producteurs reçoivent une compensation 
pour diminuer les pertes.     

6.15 - Services auxiliaires  

Les services auxiliaires peuvent être regroupés en trois grandes catégories: 

 Les services de contrôle de fréquence qui comprennent la mise à disposition de 
réserves de fonctionnement, 

 Les services de contrôle de tension, y compris la fourniture de puissance réactive et 
des réserves de puissance réactive, et 

 Démarrage à froid et services de restauration. 

Seulement, les entreprises de transport ne sont pas directement impliquées dans la prestation de 
services de contrôle de tension. Elles s’occupent de la fourniture d'équipements spécialisés pour le 
contrôle de tension tel que Compensateurs statiques Var (SVC), compensateurs statiques (Stat Com) 
ou compensateurs synchrones. 

La rémunération de l'équipement de transmission spécialisée peut se faire par deux méthodes:  

 Par les tarifs de transport : le dispositif spécialisé de transport est indemnisé par tous 
les consommateurs étant donné que les consommateurs bénéficient d’un système de 
transport stable. Les coûts de l’actif et de fonctionnement sont inclus dans 
l’application des tarifs de transport et ne sont point considérés comme un service 
auxiliaire. 

 Par un (des) consommateur (s)/producteur (s) spécifique (s) qui bénéficie (ent) 
directement de l’installation d’un dispositif spécialisé.  Cette méthode est courament 
utilisée lorsque le dispositif est spécifiquement installé pour accroître la capacité (ou 
stabilité) du transfert sur une ligne spécifique de transport.  La compensation est alors 
considérée comme service auxilliaire, mais non payé par tous les usagers du réseau 
de transport. 
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7 - ANNEXE 1 – TERMES DE REFERENCE 
Une copie des Termes de référence est annexée au Rapport préliminaire. 

 

 


