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REMIT met en place un cadre supervision adapté au
secteur de l’énergie

REMIT est en vigueur depuis décembre 2011 et permet de:
–
–
–

Définir de façon spécifique la notion d’information privilégiée pour les marchés de l’énergie,
notamment en lien avec les caractéristiques physiques de l’offre et la demande. Les acteurs de
marché doivent publier les informations privilégiées qu’ils détiennent (article 4)
Interdire les abus de marché : les opérations d’initiés (article 3) et les manipulations de marché
(article 5)
Mettre en place une surveillance pour les marchés de l’énergie :
• Enregistrement des acteurs de marché (article 9)
• Collecte centralisée des données (article 8)

3

Périmètre des produits couverts par REMIT

REMIT s’applique aux produits énergétiques de gros définis comme :

Les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés (Article
2.4) :
˗
les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union ;
˗
les produits dérivés en rapport avec l'électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans
l'Union ;
˗
les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union ;
˗
les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union ;
˗
les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une
capacité de consommation supérieure à 600 GWh/an.

Un acteur de marché est défini comme suit :

toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris
l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie

Concernant les produits énergétiques de gros qui sont également des
instruments financiers :
–
–

MAD s’applique pour l’interdiction des opérations d’initiés et l’interdiction des manipulations de marché
REMIT s’applique pour l’obligation de publier les informations privilégiées et l’obligation de reporter les
données
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Rôles des différents acteurs dans la surveillance des
marchés
L’ACER :
–
–
–
–

Surveille le négoce de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les abus de marché, en
coopération avec les régulateurs nationaux (article 7)
Collecte les données permettant d’évaluer et de surveiller les marchés (article 8)
Partage les informations avec les autres autorités de manière sécurisée (article 10 et 12)
Peut coordonner un groupe composé de plusieurs régulateurs dans le cas de suspicion d’infraction à
REMIT avec des effets transfrontaliers (article 16)

Les régulateurs nationaux :
–
–
–

Enregistrent les acteurs de marché (article 9)
Peuvent également surveiller le marché au niveau national (article 7)
S’assurent du respect des articles 3, 4 et 5 en se dotant des pouvoirs d’enquête et de sanction (article
13)

Les personnes organisant des transactions à titre professionnel :
–
–

Avertissent sans délai l’autorité de régulation nationale si elles suspectent un manquement aux articles 3
et 5
Etablissent et conservent des dispositions et procédures efficaces pour déceler ces infractions
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Le règlement d’exécution pour la mise en œuvre
de REMIT
Le règlement d’exécution :
–

Définissent les données fondamentales, les contrats standards et non-standards, les places de
marché organisées etc. visés par REMIT ;

–

Différencient le reporting des contrats échangés sur les places de marché organisées ou non ;

–

Précisent quelles sont les entités qui transmettront les différentes données (acteurs de marché,
RRM, ENTSO, TSO…) ;

–

Précisent les différents destinataires des flux de collecte des données REMIT (l’ACER et, pour
certaines données, les régulateurs nationaux à leur demande) ;

–

Définissent la liste, le format et la fréquence des données à transmettre à l’ACER.
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REMIT : Obligation de s’enregistrer avant la
collecte des données
L’article 9 concerne l’enregistrement des acteurs de marché :
–

–

« Les acteurs de marché entrant dans des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de
l’agence est obligatoire (…) s’inscrivent auprès de l’autorité de régulation nationale de l’Etat Membre
dans lequel ils sont établis ou résidents ou (…) d’un Etat membre dans lequel ils exercent une
activité. » (article 9(1))
« Les acteurs de marché (…) soumettent le formulaire d’enregistrement à l’autorité de régulation
nationale avant d’entrer dans une transaction » (article 9(4))

Principes de l’enregistrement :
–
–
–
–

L’enregistrement de l’acteur de marché est réalisé auprès d’un seul régulateur national
Il est de la responsabilité de l’acteur de marché de communiquer au régulateur national toute
modification du registre
L’enregistrement n’est en aucun cas une licence ou une autorisation à effectuer des
transactions
Chaque acteur de marché reçoit un identifiant unique : le code ACER

Doivent en particulier s’enregistrer les entités qui peuvent être amenées à reporter à
l’ACER les données suivantes (article 4 des actes d’exécution) :
–
–

Les transactions et contrats intragroupes
Les contrats d’équilibrage et d’ajustement

L’ACER publie et met à jour fréquemment la liste des acteurs enregistrés au
8
niveau européen ainsi que leur code ACER

REMIT : Obligation de transmettre les données

REMIT prévoit une
transactionnelles :

collecte

des

données

fondamentales

et

–

Les données sont collectées par l’ACER à des fins de surveillance « [L’ACER] recueille les données
pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l’énergie » (article 7(1))

–

Les données sont partagées avec les régulateurs nationaux « les autorités de régulation nationales
ont accès aux informations pertinentes détenues par l’agence qui les a recueillies » (article 7(2)) et
« l’agence établit des mécanismes pour partager les informations qu’elle reçoit » (article 10(1))

–

Les données à déclarer à l’ACER sont détaillées dans les actes d’exécution de la Commission
européenne d’après les articles 8(2) et 8(6) de REMIT.

Principes de la collecte des données :
–

éviter la double déclaration : la collecte doit être réalisée lorsque cela est possible à partir de sources
existantes (par exemple les données collectées au titre de la règlementation financière)

–

les régulateurs nationaux peuvent collecter des données complémentaires au niveau national
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Règlement d’exécution : contrats à déclarer
auprès de l’ACER
Le règlement d’exécution (UE) No 1348/2014 de la Commission du 17
décembre 2014 précise les données devant être transmises à l’ACER dans le
cadre de REMIT :
–

les transactions de fourniture d’électricité ou de gaz avec livraison dans l’Union, y compris les
contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité technique
de consommer 600 GWh/an ou plus (article 3)

–

les transactions relatives au transport d’électricité ou de gaz dans l’Union (article 3)

–

les données fondamentales concernant l’électricité et le gaz (articles 8 et 9)

Définition d’une unité de consommation
>=600 GWh/an
L’ACER publie les Questions and Answers on REMIT sur le Portail REMIT dans le lien
https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation
Dans la 6ème édition du Q&A publiée mardi dernier, l’ACER précise la définition de l’unité
de consommation :
« The single consumption unit is a single demand facility which consumes electricity or gas
and is connected at one or more connection points to the network.
The Agency also understands electricity and gas distribution networks to be consumption
units with regard to electricity or gas that is consumed in order to cover grid losses.
Therefore, the Agency understands a DSO as a final customer and a market
participant if the aforementioned grid losses are above the threshold of 600 GWh per
year.
The Agency will aim at providing further guidance on the above definition as required. »

Cependant, il n’y a pas encore de détail concernant le calcul du seuil technique des 600
GWh/an

Règlement d’exécution : exceptions pour
l’enregistrement et la collecte
Le règlement d’exécution prévoit cependant des exceptions pour la
transmission des données :

Planning de mise en œuvre de la collecte de
données selon REMIT

3 octobre 2014 : Vote du règlement d’exécution par les Etats-membres
17 décembre 2014 : Adoption des actes par la Commission européenne (parution au JOUE)

20 j

7 janvier 2015 : Entrée en vigueur du règlement d’exécution

7 octobre 2014 : ouverture de l’enregistrement de la CRE

Janvier 2015

Juillet 2015

7 octobre
2015

Janvier 2016

7 avril
2016

Janvier 2017

Enregistrement des acteurs de marché actifs sur une OMP*
Début de la collecte des contrats échangés sur les
OMP et des données fondamentales agrégées

9 mois
Enregistrement de tous les autres acteurs de marché

15 mois
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*OMP = Place de marché organisée / Organised market place

Début de la collecte pour
les autres contrats et autres
données fondamentales
individuelles

Détails du planning de la collecte des données

La collecte des données débute 9 mois après l’entrée en vigueur du
règlement d’exécution de la Commission européenne, selon une approche
en deux temps :
– Seront collectées à partir du 7 octobre 2015 : les transactions échangées
sur les places de marché organisées, y compris les ordres, ainsi que des
données fondamentales agrégées relatives à la transparence
– Seront collectés à partir du 7 avril 2016 : les transactions standards
échangées de manière bilatérale (hors OMP), les transactions nonstandards, les contrats de transport, les autres données fondamentales
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Fréquence et délai de reporting des données
Le règlement d’exécution définit le délai et la fréquence de reporting des données à transmettre à l’ACER (articles
6, 7, 8, 9 et 12 du règlement d’exécution)
La liste des données figure dans les 4 tables de l’annexe du règlement d’exécution et les manuels de reporting
des données ont été publiés par l’ACER

Données
à la
demande
de l'ACER

Données
fondament
ales

Données
transactionnelles

L’ACER a publié la liste des places de marché organisées ainsi que la liste des contrats standards et les
tiendra à jour
Contrats de fourniture standards OMP + ordres
Contrats de fourniture standards hors OMP
Contrats de fourniture non standards
Contrats de transport primaire standards + ordres
Contrats de transport primaire non-standards
Contrats de transport secondaire standards + ordres
Contrats de transport secondaire non-standards
Données transparence pour l'électricité et le gaz (capacité, utilisation des installations de
production, consommation et transmission, indisponibilités etc.)
Nominations
Autres données
Contrats intragroupe
Contrats électricité concernant une capacité de production inférieure ou égale à 10MW
Contrats gaz concernant une capacité de production inférieure ou égale à 20MW
Contrats d'équilibrage et d'ajustement électricité et gaz
15

Début de reportingFréquence de reporting
07/10/2015
J+1
07/04/2016
J+1
07/04/2016
M+1
07/04/2016
J+1
07/04/2016
M+1
07/04/2016
J+1
07/04/2016
M+1
07/10/2015
07/04/2016
07/04/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

Dès que possible
J+1
J+1 principalement
Ad hoc
Ad hoc
Ad hoc
Ad hoc
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Transmission des données à l’ACER
Début de la collecte des données

7 octobre
2015

Transactions réalisées sur une OMP
liste sur www.acer-remit.eu

Janvier 2016

7 avril
2016

Contrats et transactions réalisés hors OMP :
Contrats standards, contrats non standards
(contrats structurés, etc), contrats de transport
Contrats de fourniture de gaz ou d’électricité
portant sur une consommation supérieure ou
égale à 600 GWh/an à pleine capacité
Contrats de vente de gaz portant sur une unité
de production de capacité supérieure à 20 MW
Contrats de vente d’électricité portant sur une
ou plusieurs unité(s) de production de capacité
combinée supérieure à 10 MW
….

Un acteur de marché doit impérativement s’enregistrer auprès de la CRE avant de transmettre ses données à l’ACER

REMIT, acteurs concernés

Négociant, fournisseur, producteur, opérateur d’effacement, gros consommateur,
producteur d’énergie renouvelable, ELD, GRD… le règlement REMIT vous concerne.
Toutefois, les modalités d’enregistrement auprès de la CRE et de transmission de vos
données à l’ACER dépendent de la nature de vos contrats d’achat et de vente.
Sur le site de la CRE : http://www.cre.fr/marches/remit/suis-je-concerne
Précisons les points suivants :
 Sites de consommation > 600 GWh/an ;
 Contrats de fourniture d’électricité produite > 10 MW installé ;
 Contrats de fourniture de gaz produit > 20 MW installé ;
 Mécanisme d’ajustement ;
 Marché NEBEF ;
 Contrats régulés ;
 Contrats intra-groupe.

Site de consommation supérieure ou égale
à 600 GWh/an
Un consommateur d’électricité (ou de gaz) qui possède un site pouvant consommer
au moins 600 GWh/an d’électricité (ou de gaz) à pleine capacité doit :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Transmettre à l’ACER à compter du 7
avril 2016 les données relatives à ces
contrats de fourniture.

Attention : Les mêmes obligations portent sur la contrepartie de ses contrats (enregistrement + transmission)

Dans le cas d’un contrat multi-sites portant sur une consommation combinée de plus de
600 GWh/an, si aucun des sites n’est en mesure de consommer 600 GWh/an ou plus,
les contreparties n’auraient pas à s’enregistrer ni à transmettre leurs données, mais elles
sont bien acteur de marché.
Si aucun de ses contrats ne porte sur une capacité de consommation supérieure ou
égale à 600 GWh/an, l’acteur n’est pas concerné par REMIT.

Contrats de fourniture d’électricité d’une, ou
plusieurs, capacités de production > 10 MW
Un producteur d’électricité qui vend son électricité dans le cadre d’un contrat de
livraison portant sur une ou plusieurs unité(s) de production dont la capacité (cumulée)
est supérieure strictement à 10 MW en France doit :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Transmettre à l’ACER à compter du 7
avril 2016 les données relatives à ces
contrats de fourniture.

Attention : Les mêmes obligations portent sur la contrepartie de ses contrats (enregistrement + transmission)

Si aucun de ses contrats ne porte sur une capacité cumulée supérieure strictement à 10
MW, l’acteur n’a pas à s’enregistrer ni à transmettre ses données
NB : Ces contrats peuvent néanmoins être collectés sur demande motivée de l’ACER.

Contrat de fourniture de gaz d’une capacité de
production > 20 MW
Un producteur de gaz qui vend son gaz dans le cadre d’un contrat de livraison portant
sur une unité de production dont la capacité est supérieure strictement à 20 MW en
France doit :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Transmettre à l’ACER à compter du 7
avril 2016 les données relatives à ces
contrats de fourniture.

Attention : Les mêmes obligations portent sur la contrepartie de ses contrats (enregistrement + transmission)

Si aucun de ses contrats ne porte sur un site de production de capacité supérieure
strictement à 20 MW, l’acteur n’a pas à s’enregistrer ni transmettre ses données.
NB : Ces contrats peuvent néanmoins être collectés sur demande motivée de l’ACER.

Mécanisme d’ajustement et marché NEBEF

Un acteur qui participe au mécanisme d’ajustement (MA) en France doit :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Les données relatives à ses activités sur
le MA ne seront collectées qu’en cas de
demande motivée de l’ACER.

Un opérateur d’effacement qui participe au marché NEBEF en France doit :

S’enregistrer avant le
7 octobre (OMP) ou
le 7 avril 2016 (horsOMP)

Transmettre ses données transactionnelles à l’ACER à compter du 7 octobre 2015
(OMP) ou du 7 avril 2016 (hors-OMP).

Entreprise locale de distribution (ELD)

Une entreprise locale de distribution (électricité ou gaz) en France doit :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Transmettre à l’ACER à compter
du 7 avril 2016 :
- les données relatives à ses contrats
d’approvisionnement hors OMP ;
- les données relatives à ses contrats
d’approvisionnement sous OA (> 10 MW
et >20 MW) ;
- les contrats relatifs aux achats de pertes
>= 600 GWh/an ;
- les données relatives à ses contrats de
vente portant sur des sites >= 600
GWh/an d’électricité ou de gaz à pleine
capacité.

Contrats régulés

Il n’existe aucune exemption concernant les contrats régulés.
En conséquence sont concernés :
– les ELD achetant leur énergie aux tarifs de cession ;
– les producteurs renouvelables vendant leur énergie aux tarifs d’achat
réglementés sous réserve des seuils précédemment indiqués ;
– les opérateurs achetant de l’électricité au tarif ARENH.

Contrats intra-groupe

Deux acteurs appartenant au même groupe et réalisant des transactions intra-groupe
doivent :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Les données relatives à leurs contrats ne
seront collectées qu’en cas de demande
motivée de l’ACER.
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Annexes

Retour sur les principales étapes de REMIT

28 Déc.
Entrée en vigueur de REMIT
2011

• Interdiction de délits d’initié et de manipulation de marché
• Obligation de publier les informations privilégiées

26 Juin 2012
6 mois

Publication du format du registre par l’ACER

29 Juin 2013
Les NRAs doivent disposer des compétences d’enquête
et d’exécution

18 mois

Janvier 12

Janvier 14

Janvier 13

15 Avril 2013
Loi Brottes

Confère à la CRE la mission de garantir le respect
de REMIT, et au CoRDiS la compétence de
sanctionner les manquements à REMIT
28

Janvier 15

3 octobre 2014

Vote des
actes
d’exécution

Définitions :
acteur de marché et information privilégiée
Un acteur de marché est défini comme suit :

toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris
l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie

Définition d’information privilégiée :
–
–
–
–
–

information
de nature précise
qui n'a pas été rendue publique
qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros
qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits
énergétiques de gros

 Article 3 : Interdiction, pour un acteur possédant une information privilégiée d’effectuer
des transactions sur les marchés de l’énergie, de communiquer cette information à autrui,
de conseiller d’autres acteurs à agir sur les marchés sur la base de cette information
 Article 4 : Obligation de publier, effectivement et en temps utile, une information
privilégiée détenue par un acteur de marché. Cette divulgation publique doit être réalisée
de manière simultanée, complète et efficace.
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Définition :
Manipulation de marché
Une manipulation de marché est définie comme :
–

–

Le fait d'effectuer toute transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros qui :
• donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne
l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros
• fixe ou tente de fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel
• recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui
donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la
fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros
le fait de diffuser des informations dans les médias, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont
susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’état du marché

Cette définition recouvre toute manipulation en lien avec des actifs physiques
(capacité, disponibilité, utilisation de moyens de production, stockage,
interconnections…)
 Article 5 : Il est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de
marché sur les marchés de gros de l'énergie
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Cas d’abus de marché
Exemples d’abus de marché visés par REMIT :
Utilisation d’une information privilégiée

Ex : Un acteur de marché est en possession d’une information privilégiée susceptible d’influencer les prix du
marché à la baisse. Cet acteur réalise des transactions, des ventes, sur la base de ces informations avant la
publication de l’information privilégiée.

Dissémination d’informations fausses ou trompeuses sur l’offre et de la
demande

Ex : Un acteur de marché communique de fausses informations au marché quant à la disponibilité de ses moyens
de production, ce qui tend à influencer les prix du marché. L’acteur vend sa production lorsque les prix sont au plus
haut.

Manipulation du mécanisme de formation des prix via des transactions ou des
ordres

Ex : Un acteur intervient sur un marché pour influencer la fixation d’un indice de prix. Il en retire un effet de levier
pour ses contrats indexés sur ce même indice de prix.
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Exemptions REMIT
REMIT prévoit des cas d’exemptions pour les Articles 3 et 4
Exemple d’exemptions permettant d’agir sur le marché de manière
exceptionnelle avant la publication de l’information privilégiée – Article 3.4.b
Exemption 3.4.b
Un acteur de marché subit des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues (ex :
arrêt fortuit). En conséquence, l’acteur doit réaliser des transactions sur les marchés pour ré-équilibrer
son portefeuille et répondre à ses obligations contractuelles :
L’acteur peut réaliser des transactions, à hauteur de ses pertes physiques immédiates, et avant la
publication de l’information privilégiée.
- Les informations pertinentes relatives à ces transactions doivent être communiquées à l‘ACER
ainsi qu'à la CRE (voir plateforme de notification de l’ACER) ;
- L’acteur devra ensuite publier l’information relative à la perte physique publiquement,
effectivement et en temps utile conformément à l’Article 4 de REMIT.
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Exemptions REMIT

Exemple d’exemptions permettant de différer la publication d’une information
privilégiée de manière exceptionnelle – Article 4.2
Exemption 4.2
Un acteur de marché est en possession d’une information privilégiée mais la publication de cette
information pourrait porter atteinte à ses intérêts légitimes.
L’acteur peut différer exceptionnellement la publication de cette information, sous sa propre responsabilité.

-

La non publication ne doit pas induire le public en erreur ;
L’acteur doit assurer la confidentialité de cette information ;
L’acteur ne peut pas réaliser de transaction sur la base de cette information ;
L’acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant
le retard de la divulgation publique, à l’ACER et à la CRE (voir plateforme de notification de l’ACER).
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Comment les données doivent-elles être
transmises à l’ACER?
Données financières
Transactions
financières
(EMIR)

Trade
repositories

Sécurité des
informations
partagées

Données transactionnelles
Transactions
standards et
ordres;
données non
standards

ACER
RRM,
acteurs de
marché

Données fondamentales
Données
fondamentales
agrégées et
individuelles,
nominations,
disponibilité et
production des
sites etc.

ENTSO,
TSO, LNG
SO, SSO
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Régulateurs
nationaux
Autres autorités
compétentes
(ESMA,
concurrence,
etc…)

Définitions
Produits énergétiques de gros
Les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés :

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union ;

les produits dérivés en rapport avec l'électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l'Union ;

les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union ;

les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union ;

les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation (à pleine
puissance) supérieure à 600 GWh/an.
Marché de gros de l’énergie
Tout marché dans l’Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont échangés.
Acteur de marché
Toute personne qui effectue des transactions, y compris l’émission d’ordre, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie.
(Source : Règlement REMIT – articles 2.4, 2.5 et 2.6)
Contrats standards portant sur un produit énergétique de gros
Les contrats admis à la négociation sur une place de marché organisée (dont les bourses de l’électricité et du gaz, les courtiers et d’autres personnes
organisant des transactions à titre professionnel), que la transaction ait effectivement lieu ou non sur cette place de marché.
(Source : Règlement d’Exécution UE n° 1348/2014 - Article 2.2)
RRM
Entité de reporting habilitée pour la transmission de données REMIT à l’ACER ou « Registered Reporting Mechanisms »
Consommation à pleine puissance
Consommation d’un client final utilisant pleinement sa capacité de production.
(Source : Règlement REMIT – article 2.5)

Livraison d’énergie (OMP/hors-OMP)

Un acteur qui échange des transactions sur une place de marché organisée doit :

S’enregistrer avant le
7 octobre 2015

Transmettre ses données
transactionnelles à l’ACER
à compter du 7 octobre 2015

S’il réalise ces transactions en dehors d’une place de marché organisée, il doit :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Transmettre ses données
transactionnelles à l’ACER
à compter du 7 avril 2016

Fournisseur d’énergie

Un fournisseur d’énergie (électricité ou gaz) en France doit :

S’enregistrer avant le
7 avril 2016

Transmettre à l’ACER à compter
du 7 avril 2016 :
- les données relatives aux contrats
d’approvisionnement hors-OMP
- les données relatives à ses contrats
de vente portant sur des sites >=
600 GWh/an d’électricité ou de gaz à
pleine capacité

