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EDF A NOTIFIÉ À TROIS FOURNISSEURS D’ÉNERGIE LA
RÉSILIATION DE LEUR CONTRAT ARENH
EDF a notifié ce jour la résiliation des contrats Arenh la liant aux fournisseurs d’énergie Alpiq, Gazel et
Total Direct Energie, comme cela est prévu en cas de suspension de ces contrats au-delà d’une période
de deux mois. Cette décision est prise à titre conservatoire afin de préserver les droits d’EDF.
Pour rappel, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures d’urgence prises par les pouvoirs publics à
partir du 17 mars 2020 ont entraîné une baisse de la consommation d’électricité des clients non
résidentiels qui affecte l’ensemble des acteurs du marché, dont EDF.
Confrontés à cette baisse de la consommation d’électricité, certains fournisseurs ont souhaité revenir sur
leurs engagements contractuels et ont invoqué le bénéfice de la force majeure pour réduire les volumes
qu’ils avaient achetés à EDF en novembre dernier dans le cadre du dispositif Arenh.
Confortant la position adoptée par la Commission de Régulation de l’Energie dans sa délibération du 26
mars dernier, le Conseil d’Etat avait rejeté le 17 avril le recours en référé déposé par deux associations
de fournisseurs d’énergie, considérant qu’il n’était pas établi que les pertes subies par les fournisseurs
concernés seraient « d’une ampleur telle qu’elles mettent en péril (…) leur survie à horizon de quelques
mois » et que « ces pertes auraient un tel effet dans le délai nécessaire au juge compétent pour statuer
sur les demandes dont il a été saisi ».
Par la suite, les 20, 26 et 27 mai 2020, le Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé, a considéré
que, s’agissant des contrats Arenh conclus avec Alpiq, Gazel et Total Direct Energie, les conditions de la
force majeure sont réunies depuis les mesures d’urgence prises par les pouvoirs publics, ce qui entraîne
la suspension des contrats Arenh de ces fournisseurs.
EDF conteste fermement l’existence d’un cas de force majeure dans le cadre des contrats Arenh et
a fait appel de ces ordonnances auprès de la Cour d’appel de Paris.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
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EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés fin 2019 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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