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Prix de gros de l'électricité au pas trimestriel : pour la France, pas sûr que le vrai problème soit la dépendance au prix du
gaz
Il y a un vrai risque de pénurie d'électricité pour l'hiver et ça se voit clairement sur le spread France-Allemagne
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MétéoCarnoux @MeteoCarnoux · 3h
Replying to @GoldbergNic
Si je comprends bien risque de pénurie en France et pas en Allemagne ? Comment ça se passe avec les réseaux interconnectés ? On est tous solidaires les uns des autres non ?
Mais probablement jusqu'à un certain point.
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Jordan Guerin @JordGuerin · 3h
Les interconnexions sont limités physiquement - la France àa supprimé ces centrales de production fossile contrairement aux voisins donc risque de pénurie.
1

Un juriste atterré
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Replying to @GoldbergNic
Comment ça s’explique ? Le ☢ est pas sensé être moins cher ?
Est-ce lié aux importations du fait des fermetures de réacteurs ?
(Vrai question)
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Jordan Guerin @JordGuerin · 3h
Si la production est abondante, le prix est donné par le coût de production - En cas de pénurie, le prix est donné par l offre et la demande donc même si la production nucléaire est
moins cher que la production gaz, cela change rien au prix.
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Replying to @GoldbergNic
L’Allemagne a assez de marge malgré le risque sur le gaz?
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Etienne @HertzienBaracca · 3h
Elle peut + facilement cramer du charbon et elle a + d'ENR
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D'où l'engouement pour les solutions simples, rapides, décentralisées - concrètement le #solaire sans installation. Nous le voyons chez #SoleilPourTous, et nos concurrents aussi.
Les puissances unitaires sont faibles ; le cumul peut peser.
On va penser à des soldes d'hiver !
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Manu @manutoukour_2 · 2h
Le solaire c'est bien quand il y a du soleil, donc en été
1

2

Show replies
François • Cool Singe Dériveur Club @_McFIy · 2h
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Pour les non initiés: quelle est la raison de ce spread alors que la France devrait avoir une plus grande indépendance énergétique que l'Allemagne?
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Le parc français de radiateurs grille-pain installés dans des passoires thermiques...
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