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Textes réglementaires encadrant l’attribution d’un volume additionnel d’ARENH en 2022 

 
Textes de référence 

Ont été publié au JO les actes réglementaires suivants : 
Décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume 
additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) 
 
Arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité 
de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, pris en application de l'article 
L. 336-2 du code de l'énergie 
 
Arrêté du 11 mars 2022 pris en application de l'article L. 337-16 du code de l'énergie et fixant le prix 
des volumes d'électricité additionnels cédés dans le cadre de la période de livraison exceptionnelle 
instaurée par le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques 
d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, 
dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) 
 
Arrêté du 12 mars 2022 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité additionnelles 
liées à la période de livraison d'ARENH complémentaire débutant le 1er avril 2022, pris en 
application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie 
 
Ils font suite aux délibérations de la CRE suivantes : 
Délibération n° 2022-43 du 10 février 2022 portant avis sur le projet de décret pris en application de 
l'article L. 336-10 du code de l'énergie et instituant une période de livraison complémentaire à la 
suite du rehaussement exceptionnel du volume maximal global d'électricité nucléaire historique 
pouvant être cédé 
 
Délibération n° 2022-44 du 10 février 2022 portant avis sur le projet d'arrêté fixant le volume global 
maximal d'électricité pouvant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à 
l'électricité nucléaire historique pour l'année 2022 
 
Délibération n° 2022-45 du 10 février 2022 portant avis sur le projet d'arrêté pris en application de 
l'article L. 337-16 du code de l'énergie et fixant le prix des volumes d'électricité additionnels cédés 
dans le cadre de la période de livraison exceptionnelle prévue par le projet de décret pris en 
application de l'article L. 336-10 du code de l'énergie 
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Synthèse 

Arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité 
de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, pris en application de l'article 
L. 336-2 du code de l'énergie 
Volume global maximal d'électricité nucléaire historique, cédé par EDF aux fournisseurs qui en font la 

demande est porté à 120 TWh pour l'année 2022. 

Arrêté du 11 mars 2022 pris en application de l'article L. 337-16 du code de l'énergie et fixant le prix 
des volumes d'électricité additionnels cédés dans le cadre de la période de livraison exceptionnelle 
instaurée par le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques 
d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, 
dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) 
Les volumes d'électricité additionnels d’ARENH cédés à l'occasion de la période de livraison instaurée par 

le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022  sont au prix de 46,2 €/MWh. 

Décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume 
additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) 

• Le début de la période de livraison est fixée au 1er avril 2022 [Article 1er] 

• L’attribution et le contrôle des volumes additionnels se fait selon les dispositions générales 

habituelles (articles R. 336-1 à D. 336-44 du code de l'énergie) sauf dispositions spécifiques ci-

dessous. [Article 1er] 

• Profil de produit retenu tableau en suivant ce lien. [Article 2] 

• Seuls les fournisseurs ayant bénéficié de volumes d’ARENH pour la période de livraison ayant 

débuté le 1er janvier 2022 peuvent bénéficier de volumes additionnels. [Article 4]  

Les fournisseurs remplissant cette condition n'ont pas à former de demande. [Article 4] 

• Pour bénéficier des volumes additionnels, les fournisseurs éligibles s’engagent à revendre à 

EDF un volume équivalent, à un prix égal à la moyenne des cotations sur les marchés de gros, 

telles qu'elles ont été enregistrées entre les 2 et 23 décembre 2021, du produit base calendaire 

pour livraison d'électricité en France métropolitaine continentale sur l'année 2022 SOIT 257€/MWh 

[Article 5] 

• La CRE calcule les quantités devant être cédées à un fournisseur sur la base des demandes du 

guichet précédent (période débutée le 1er janvier 2022), ainsi que la répartition pour chacune 

des sous catégories de consommateurs (au prorata des demandes de la précédente période 

débutée le 1er janvier 2022) [Article 6] 

• Calendrier des échanges avec la CRE [Article 7] 

- Le 14 mars, la CRE communique aux fournisseurs éligibles la quantité de produit à laquelle 

ils peuvent prétendre.  

- Le 15 mars les fournisseurs ne souhaitant pas de ce volume complémentaire adressent 

une déclaration de renonciation, totale ou partielle à la CRE 

- Le 16 mars, la CRE notifie les volumes délivrés aux fournisseurs 

- Le 29 mars au plus tard, les fournisseurs concernés constituent les garanties requises 

(CDC) 

• Des quantité Q, Qmax et E [Article 8] 
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• La CRE définit les règles spécifiques applicables au calcul de la répartition du complément de 

prix [article 9] 

• Dispositions spécifiques aux actionnaires des sociétés de capitaux agréées ayant pour activité 

l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme [Article 10] 

• Les fournisseurs concernés transmettent à la CRE les données et informations qu'elle précise, 

nécessaires au suivi de la répercussion à leurs clients finals de ces cessions (modalités et périodicité 

déterminée par la CRE). [Article 11] 

 

Arrêté du 12 mars 2022 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité additionnelles 
liées à la période de livraison d'ARENH complémentaire débutant le 1er avril 2022, pris en 
application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie 

• Le 15 mars au plus tard, la CRE calcule la quantité de garanties de capacité devant être 

transférées à chaque fournisseur au titre de son approvisionnement pour les volumes additionnels 

d'ARENH 
Elle transmet également à chaque fournisseur la quantité de garanties de capacité qui lui seront 

cédées. 

• Au plus tard 10 jours ouvrés après cette notification, EDF cède des garanties de capacité à RTE 

• EDF dispose de 5 jours ouvrés supplémentaires pour se procurer le montant de garanties de 

capacités nécessaire à ce transfert si elle ne dispose pas des garanties nécessaires. 

• Au plus tard 10 jours ouvrés après le transfert, RTE procède à un transfert de son compte dédié au 

compte de chaque fournisseur  

• Le montant de la garantie de capacité 2022 devant être transférées au titre de l’ARENH 

complémentaire est égal à : 
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