
www.bundesnetzagentur.de 

Yvonne Finger 
 
GIZ-Workshop 
Tunis, 17.04.2018 

Structure et compétences de la 
BNETZA dans le secteur de l’énergie 



Structure et compétences  

  



3 3 

BNetzA: Le régulateur allemand des réseaux 

 Agence fédérale des réseaux pour l'électricité, le gaz,  
les télécommunications, la poste et les chemins de fer    

 Autorité fédérale indépendante qui relève du ministère fédéral de           
l’ Économie et de l’ Énergie (BMWi) 

 Autorité chargée de veiller sur l'évolution des marchés,  
par la libéralisation et la (dé-)régulation: 
 des télécommunications et des postes  

(depuis 1998) 
 de l'électricité et du gaz (depuis 2005), et 
 des infrastructures ferroviaires (depuis 2006)  
  

 La mission de l'Agence a été élargie de nouveau en 2011:  
BNetzA aussi compétente pour  
la planification des réseaux de l'électricité et du gaz  

 Ressources humaines: Effectif total de 2.900 employé(e)s, 
dont approx. 200 pour la regulation de l'électricité et du gaz, 
et 200 la planification des réseaux. 

 Budget annuel: approx. 207 million EUR 

http://wiki.intranet.intern.adns/MediaWiki/images/Bundesnetzagentur_a.jpg
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Bundesnetzagentur: la Présidence 

Jochen Homann (Président depuis Mars 2012) 
 

 Peter Franke       Dr. Wilhelm Eschweiler  
(Vice-Président depuis Mars 2012)      (Vice-Président depuis Mai 2014) 

• L e  p r é s i d e n t  e s t  é l u  p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  5  a n s  ( r e n o u v e l l a b l e  u n e  
f o i s ) .    

• L e s  m e m b r e s  d e  l a  p r é s i d e n c e  s o n t  p r o p o s é s  p a r  l e  c o m i t é  
c o n s u l t a t i f  d e  l a  B N e t z A ,  d é s i g n é s  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  e t  n o m m é s  
p a r  l e  p r é s i d e n t  d e  l a  r é p u b l i q u e  f é d é r a l .  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Bundesnetzagentur wird von einem Präsidenten oder einer Präsidentin geleitet. Der Präsident oder die Präsidentin vertritt die Bundesnetzagentur gerichtlich und außergerichtlich und regelt die Verteilung und den Gang ihrer Geschäfte durch eine Geschäftsordnung; diese bedarf der Bestätigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Benehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bestimmungen in anderen Rechtsvorschriften über die Bildung von Beschlusskammern bleiben unberührt.(2) Der Präsident oder die Präsidentin hat als ständige Vertretung zwei Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen.(3) Der Präsident oder die Präsidentin und die zwei Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen werden jeweils auf Vorschlag des Beirates von der Bundesregierung benannt. Der Beirat hat zur Vorbereitung seines Vorschlages die Stellungnahme des Eisenbahninfrastrukturbeirates einzuholen. Erfolgt trotz Aufforderung der Bundesregierung innerhalb von vier Wochen kein Vorschlag des Beirates, erlischt das Vorschlagsrecht. Findet ein Vorschlag des Beirates nicht die Zustimmung der Bundesregierung, kann der Beirat innerhalb von vier Wochen erneut einen Vorschlag unterbreiten. Das Letztentscheidungsrecht der Bundesregierung bleibt von diesem Verfahren unberührt.(4) Die Ernennung des Präsidenten oder der Präsidentin und der zwei Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen erfolgt durch den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin.
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Présidence 
Président 

2 VPs 
Centrale de 

direction 

Dépt. 1 
Télécommunication 

Dépt. 2 
Télécommunication 

Dépt. 5 
Télécommunication 

Dépt. 4 
Télécommunication 

Dépt. Z 
Services centraux 

Dépt. IS 
Informatique 

Dépt. 3 
Rel. internationales / 

Postes 

BK 6 

BK 7 

BK 8 

BK 9 

Dépt. 7 
Rég. ferroviaire 

Chambres de décision (Beschlusskammern) 

Départements 

Dépt . 8  
Planification 
des réseaux 

Dépt. 6 
Régulation 

Energie 

Bundesnetzagentur: Organigramme simplifié 

BK 11 BK 10 

Service  
juridique 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Approx. 30 filiales/ bureaux extérieursService de presseComité du personnel



 Impartialité du régulateur :  
 Pas d’influence des acteurs du marché ni du Ministère dans les 

affaires courantes 
 Les décisions sont prises par les chambres de décision (un 

président et deux assesseurs). Le Ministère ne peut pas changer les 
décisions prisent par les chambres de décision. 

 
 Transparence et responsabilités des actions (par ex.):  

 Décisions sont publiées sur le site internet. Avant chaque décision, les 
parties impliquées sont consultées. Recours en justice contre les 
décisions du régulateur 

 Comité consultatif (16 membres du parlement et 16 du conseil fédéral) 
 Rapport annuel couvrant les 5 secteurs sous régulation 
 Rapport biennale des activités du régulateur dans le secteur de 

l’énergie et des télécommunication (à soumettre au parlement et au 
conseil féderal) 

 Monitoring annuel du secteur de l’énergie allemand (en coopération 
avec autorité de concurrence)- Rapport pour la Commission 
Européenne   

Critères garantissant l´indépendence du régulateur 



 Ministère peut donner des instructions au régulateur, mais celle-
ci doivent etre publiées  

 Recours en justice contre les décisions prisent par la BNetzA  

 Jusqu’à 1 mois après la décision prise 

 Haute Court civile (OLG - Higher Regional Court) et après 
recours à la Court Féderal de Justice 

QUI CONTROLE LE RÉGULATEUR? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
(dernière instance - > 900 recours in 2005-2008,  12 cas en seconde instance)
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− Séparation des activités de production et de fourniture de la gestion des réseaux de transport 
   (Dissociation/Unbundling) 
− Régulation de l’accès aux réseaux, y compris des tarifs de réseaux (incentive regulation) 

Transport  
 et 
Distribution 

Commer- 
cialisation Production Marché  

de gros  

Activités concurrentielles   
►Pas de régulation, supervision a posteriori par l’autorité de concurrence   

Monopole naturel 
 ►Régulation 

Régulation des réseaux de transport et de 
distribution 



BNetzA tasks in energy (regulation) 

BNetzA 

‘traditional‘ 
regulation 

access 
regulation 

tariff regulation 

network 
development 

network 
planning 

authorisation 

general sector-
specific tasks 

system security 

market 
monitoring 

REMIT 
enforcement 

renewable 
energy  

RES plant 
register 

renewable levy 
calculation 

tendering 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Decision on grid tariffs – incentive regulation Decision on grid accessCertification of unbundled TSOsControl of the wholesale and retail markets Surveillance of wholesale markets (REMIT)Increased independence of the Regulatory AuthorityMore Consumer protection and transparency for consumer rightsEU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) created in 2011At national levelNetwork development and authorization



Compétences dans le secteur des 
EnR 

  



CONTRIBUTION AUX RÈGLES GOUVERNANT LES ENR 

 Responsabilité génerale auprès du Ministère: 
 

 Mais: 
Contribution aux échauches législatives (ex.: 

Configuration de l’AO pilote ainsi que le décret sur le 
registres des ENR) 

Responsable pour le design de certaines règles, 
notamment gouvernant la vente des EnR sour le régime 
FIT à la bourse par les TSOs (décret) et pour le 
système d’égalisation du financement entre les TSO. 

Configuration 
des règles 
gouvernant les 
ENR 

 Intervention possible en cas de suspicion initiale par 
rapport aux activités des opérateurs de réseau, 
fournisseurs et opérateurs d’installations EnR ds le 
cadre du système de support et intervention (ex: 
rémunération non-justifiée). 
 

 Possibilité de détailler/ concrétiser les régles, par 
exemple pour la gestion de l’injection (congestion 
management). 
 

Pouvoirs  
d’intervention 



SUPERVISON DU CADRE DE SOUTIEN AUX ENR & ACTIVITÉS 
ADMINISTRATIVES 

Supervision  Système d’égalisation entre TSOs 
 

 Détermination du montant de la surcharge EEG par les TSOs 
 

 Obligations des opérateurs de réseau à transmettre et publier les 
informtions concernant la rémunération des installations d’ ENR. 
 

 Activités de gestion des congestions assurant que l’injection des 
EnR est réduite en dernier lieu et compensé. 
 

 Mises en oeuvre de tous les AO visant à determiner le prix de 
référence pour les EnR à base du solaire, vent, biomasse et 
cogénération  
 

 Registre des EnR: Enregistrement obligatoire pour rémunération.  
 

 Calcul et publication des valeurs de référence pour les EnR (PV 
& éolien) dépendant de leurs expansions (schéma dégressif)  
 

 Publication mensuelle de la capacité nouvelle d’ ENR installées 
 

 Publication de statistiques sur l’expansion des EnR 

Tâches 
administratives 



ACTEURS ET CONTEXTE DE LA 
TRANSITION ÈNERGÈTIQUE 

  



Capacité installée: 
~200 GW 
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CAPACITÉ INSTALLÉE & PRODUCTION 

Max. Load 
82.6 GWs 

~30 ct/ 
KWh 
 

Wholesale 
price +  
         margin 

     Grid  
charges 

RES reallocation 
 charge 

Taxes & 
levies 

Facture d´électricité: 

Production annuelle: ~600 TWh 
(EnR: 180  TWH) 

Figures of 2016 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Viel kürzer halten„Strom ist teuer“+ Stromverbrauch+ Stromerzeugung+ Anteil EE an Energieerzeugung (im Mittel übers Jahr)+ Höchstlast…Übergang zur nächsten Folien. Von retail zu wholesalehttps://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Verbraucher/PreiseRechnTarife/preiseundRechnungen-node.html�
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TenneT 
(anciennement  
E.ON Netz,  
acquis par TenneT, 
le GRT publique  
Néerlandais, 
séparation  
patrimoniale) 
 
 
 
Amprion 
(filiale de RWE,  
entreprise 
verticalement 
intégrée) 
 
 
 
 
TransnetBW 
(filiale de EnBW,  
entreprise 
verticalement 
intégrée) 
 

50Hertz 
(anciennement  
Vattenfall Europe 
Transmission,  
acquis par Elia,  
le GRT publique belge 
et IFM, un fonds  
d'investissement 
australien, 
séparation  
patrimoniale) 
 

Gestionnaires de réseau de transport d'électricité 
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GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

   DSOs: 
878 (797*) electricity (for 2017) 

717 (692*) gas DSOs (for 2017) 

* With less than 100 000 connected customers 
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La transition énergétique allemande (1) 

Objectifs 2020 2030 2040 2050 

Réduction des gaz à effet de serre 
(par rapport à 1990) 40 %  55 %  70 %  80-95 %  

Part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie 
finale 

  18 %   30 %   45 %   60 % 

Part de la production d'électricité 
à partir de sources renouvelables    35 %   50 %   65 %   80 % 

Baisse de la demande  
en énergie primaire 
(par rapport à 2008) 

20 % 50 % 

 La Energiewende (transition énergétique)   
 Plan d’action adopté par le Gouvernement en 2010, 

définissant les orientations nationales en matière énergétique d’ici à 2050 
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La transition énergétique allemande (2) 

 À la suite de la catastrophe 
de Fukushima, ces objectifs 
ont été complétés par une 
sortie accélérée du nucléaire  
(initialement prévue  
pour 2036) 

 Le moratoire décrété par le 
Gouvernement concernant  
les huit plus anciens 
réacteurs a été rendu 
permanent et les neuf autres 
centrales seront fermés  
d’ici 2022 

2021  

2022  

2015  

2021  

2017  
2021  

2022  
2022  

2019 

déclassé 

déclassement futur 

Centrales nucléaires 
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La production 
d‘électricité à partir 
des combustibles 

fossiles et 
nucléaires 

se centre plutôt sur 
le sud et ouest  

de l’Allemagne, ainsi 
que la partie majeure 
de la consommation   

Energies 
renouvelables 

situées plutôt dans 
le nord/ est de 

l’Allemagne 
(éoliennes) 

La transition énergétique allemande (3) 



NOUVEAUX DÉFIS LIÉS À L‘ EXPANSION DES ENR 

 Sécurité d’approvisionement  
(Functionalité technique assurant le 
contrôle de l’injection à distance de 
l’installation) 
 

Coopération entre TSO & DSO 
 

 Expansion du réseau pour 
intégrer large volume d’ENR 
(161 TWh!): priority d’accès et 
dispatch) 
 

Mesures de gestion de 
l’injection (PB de congestion ds 
le réseau résultant de l’expansion 
retardé du réseau) 
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