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Quel sera le volume
de la commande ARENH 2020 ?
Opéra Énergie ouvre ses pronostics ARENH 2020
à tous les experts de l’Énergie
#pronoarenh2020
Ce sujet complexe qui a eu un impact certain sur la
facture d’électricité des Français en 2019 a amené
Opéra Énergie, pionnier du courtage en énergie
B2B, à interroger tous les experts du secteur.
Qui donnera le pronostic le plus juste ?
L’ ARENH : un mécanisme peu connu, mais qui a un
effet direct sur la facture d’électricité des Français
Depuis 2011, les fournisseurs alternatifs peuvent bénéficier de l’électricité nucléaire
à un prix censé refléter le coût historique de production supporté par EDF : c’est
« l’ARENH » (Accès réglementé à l’électricité nucléaire historique). Or, en 2018,
l’ensemble des demandes (133 TWh) a dépassé le plafond maximal de 100 TWh
réservés aux concurrents de l’Électricien historique. Cela a notamment justifié une
partie importante de la hausse de 6 % des Tarifs Réglementés de Vente en juin
dernier.
C’est à la mi-novembre que les fournisseurs alternatifs vont formuler leurs demandes
d’ARENH pour 2020. Le plafond de 100 TWh devrait à nouveau être dépassé...
Mais, de combien précisément ? Cette question est centrale, puisqu’elle pourrait à
nouveau avoir un impact sur la facture d’électricité des Français en 2020 !
Opéra Energie a donc décidé de prendre les devants, de façon ludique, en organisant
un concours de pronostic auprès des experts du secteur.
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Le principe du concours
Le principe est très simple, en s’inscrivant sur le site www.pronoarenh.com, chaque
participant peut renseigner sa prévision de volume ARENH commandé, avant
écrêtement, avec 2 chiffres après la virgule.
Afin de départager d’éventuels ex-aequos, chaque candidat devra également
indiquer sa prévision du prix de marché de l’électricité (cours de clôture du produit
Power Calendar Baseload 2020), du jour de publication du niveau de la commande
par la CRE.
L’inscription nominative est obligatoire (nom, prénom, email). L’envoi d’un mail
de validation sécurisera le pari et finalisera le process. La vidéo explicative et le
règlement sont disponibles sur la page de l’évènement. Tous les pronostics seront
affichés de façon anonyme et le gagnant pourra, s’il le souhaite, communiquer sur
sa victoire.

À propos d’Opéra Énergie
Opéra Énergie est le pionnier et le leader français du courtage en énergie : face
aux nouveaux défis du marché de l’énergie, il accompagne les entreprises
et les collectivités, quelles que soient leur taille et leur activité. Devant la
complexité croissante de l’environnement concurrentiel et réglementaire,
Opéra Énergie a développé de nouvelles solutions pour faciliter et optimiser
les achats de gaz et d’électricité. Le tout avec simplicité et transparence. Créé
à Lyon en 2014, Opéra Énergie compte aujourd’hui plus de 70 collaborateurs
et accompagne plus de 12 000 clients partout en France.

Contact presse
Julie BRIAND

06 69 04 33 28
julie.briand@opera-energie.com
www.opera-energie.com

2/2

