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RTE

COiMUNIQUE DE PRESSE
Fay de Bretagne, 1 février 2001

RTE: premier exercice de crise du Groupe d'Intentron Prioritaire

RTE (Réseau de Transport d'Electricité) organise, ce Jour, un exercice de crise portant sur le
dépannage de lignes à très haute tension (400 000 Volts) dans la région de Nantes. Le montage
de la ligne est le point d'orgue et retaperais de l'ensemble de l'exercice de crise du 6IP
(Groupe d'Intervention Prioritaire) de RTE qui se déroule sur 5 jours.

Le test, effectué en conditions réelles, est le tout premier exercice du genre de RTE le
gestionnaire des lignes à haute et très haiftaislon, malliage stratégique de l'alimentation
électrique de la France.

A l'issue des tempêtes de décembre 1999, l'engagement était pris de disposer en permanence des
moyens nécessaires pour gérer de telles crises et intervenir au plus vite pour réparer les pannes sur le
réseau électrique. C'est chose faite aujourd'hui. RTE a défini et mis en place un dispositif d'uRgence : le
GIP, dont l'objectif est d'assurer la réalimentation totale du réseau en 5 jours maximum, en cas de
détériorations d'ampleur.

Les objectifs de l'exercice de crise de ce jour sont de valider l'organisation du GIP et la
contractualisation type définie avec les fournisseurs et prestataires mises au point pour répondre aux
situations d'urgence.

Le GIP rassemble 600 personnes de RTE et 1000 personnes d'entreprises extérieures spécialisées,
mobilisables en moins d'une demi journée. Le GIP regroupe des expertises et compétences aussi
diverses que les ingénieurs, électriciens, géomètres, architectes de lignes, lignards, responsables
logistiques, pilotes d'hélicoptère, réseau de transmission de RTE.

Les équipes sont réparties dans chacun des 7 centres régionaux de RTE à Lille, Lyon, Nancy,
Montpellier, Paris, Nantes, Bordeaux et au Centre National d'Expertise du Réseau, basé à Paris. Elles
sont sous la responsabilité d'un animateur du GIP chargé de maintenir les équipes et le matériel
opérationnels.

Les équipes sont mobilisées selon des procédures et des règles de sécurité précises, auxquelles les
personnels sont formés et entraînés.

Le montage en urgence de la ligne de dépannage de Fay de Bretagne aura nécessité l'intervention de
60 hommes sur 2 jours et 35 tonnes de matériel.

«A /'approche de la phase finale, il est déjà possible de dire que l'exercice est réussi, et le dispositif
actuel du GIP pourra être généralisé à l'ensemble du territoires -dit André Merlin, Directeur de RTE.

Informations complémentaires
Véronique Davef oumler- BDDP Corporate pour RTE 01 49 09 66 78

Nathalie Devulder RTE dans l'Ouest- 02 40 67 37 08
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Le Groupe d'Intervention Prioritaire

Une force de frappe dédiée aux situations de crise

Les lignes à haute et à très haute tension sont particulièrement complexes. Les ouvrages sont soumis à
de puissants efforts mécaniques. Ils véhiculent en effet une tension électrique très élevée (400 000
volts, 225 000 volts, 90 000 volts et 63 000 volts) et sont constitués de matériels lourds (pylônes,
câbles,..). Leur construction ou leur réparation exige des compétences très spécifiques.

En cas de dégâts importants, RTE doit mettre en œuvre un ensemble de moyens exceptionnels pour
effectuer des réparations d'urgence, dans des délais extrêmement courts.

Les GIP, dont la création a été annoncée le 5 décembre dernier, regroupent les compétences capables
d'être mobilisées rapidement pour activer des moyens humains et matériels. Ils sont répartis sur
l'ensemble du territoire. Un premier groupe d'experts est mobilisé pour activer les moyens humains et
matériels nécessaires aux réparations allant, parfois, jusqu'à la reconstitution du réseau endommagé et
cela, en moins de 5 jours.

Au total, plus de 600 personnes de RTE et 1000 personnes d'entreprises spécialisées sont
mobilisables en moins d'une deijriumée en cas de crise d'ampleur.

LesmissionsduGIP

Une fois mobilisé, le GIP doit :
• Etablir un état des lieux et valider le diagnostic de la situation,
• Proposer les solutions de dépannage réalisables en moins de 5 jours,
• Fournir l'appui technique et logistique de dépannage ou de reconstruction
• Mettre à disposition les compétences internes (experts en achat, ingénierie, études,...) et externes

(entreprises spécialisées)

En assurant, en toutes circonstances :
• La sécurité des hommes
• Le respect des lieux d'intervention (non détérioration des zones de chantier).
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L'organisation

Les forces
• Les 7 unités régionales de Transport d'Electricité disposent d'un GIP permanent de 30 personnes,

organisées et entraînées aux situations d'urgence :
- 4 agents du Groupe d'Ingénierie et Maintenance du Réseau (GIMR)
- 4 agents pour chacun des 4 ou 5 Groupes d'Exploitation Transport par unité régionale
- 3 à 4 agents du Groupe d'Expertise et Service Contrôle Commande (GESCC)

• 60 à 80 lignards par unité régionale

• Le GIP national, basé au CNER (Centre National d'Expertise du Réseau)

• Les services de travaux héliportés basés dans chaque région pour le repérage des dégâts, le
transport sur site en urgence et levage de matériel lourd (pylônes, poteaux) et déroulage des câbles.

Les responsabilités
Les GIP sont placés sous l'autorité du Directeur de l'Unité Transport d'Electricité et du Directeur du
CNER, qui en supervisent l'organisation et le maintien en conditions opérationnelles.

Chaque GIP régional est dirigé par un responsable permanent, l'animateur du GIP, qui a la charge de
mobiliser immédiatement les différentes compétences en cas de crise. Il répond de l'efficacité du GIP
devant le Directeur de l'Unité de Transport d'Electricité en toute circonstance. En ce sens, il actualise
les connaissances des hommes et les entraîne régulièrement lors de mini exercices de crise (un par an
au minimum).

La mobilisation du GIP

Une fois des dégâts détectés par le centre de contrôle du réseau, une équipe du Groupe d'Exploitation
Transport (GET) local est mobilisée de toute urgence par l'ingénieur d'astreinte pour effectuer un
premier diagnostic et mettre les ouvrages endommagés en sécurité vis à vis des tiers.

Si l'ampleur des dégâts l'exige, l'ingénieur d'astreinte contacte la permanence de l'unité régionale pour
activer le GIP et définir l'organisation de crise adaptée (crise d'ampleur régionale ou nationale). Si la
crise est d'une ampleur exceptionnelle, les régions touchées font appel, en liaison avec la cellule de
crise nationale de RTE, aux autres GIP régionaux et au GIP du CNER, basé à Paris.

Un Impératif être opérationnel dans la demi journée suivant l'alerte.
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L'exercice du 1r février 2001

La construction d'une ligne de dépannage en urgence

Plus de 40 ensembles d'opérations différentes doivent être réalisées en un temps record : 5 jours et
50 hommes sont nécessaires pour mener à bien le montage d'une ligne à très haute tension qui relie
les sites de production aux sites de consommation.

Un tel exercice, tout comme les interventions réelles, mobilise non seulement le GIP, mais également
les pouvoirs publics locaux, dont la coopération est indispensable pour respecter les plus courts délais.

L'ensemble des opérations de raccordement s'effectue en 3 phases :
• Phase 1. Préparation
• Phase 2. Installation
• Phase 3. Raccordement

Ces Interventions nécessitent des travaux de mise en sécurité pour protéger les tiers tout au
long des opérations.

Phase 1. Préparation

1. La réalisation des études nécessaires^ mise en place d'une ligne provisoire

• Les règles constructiveapplicables aux lignes électriques haute et très haute tension, définitives
comme provisoires, sont précisées dans l'Arrêté Technique établi par l'autorité de tutelle.
Ces règles ont pour objet de s'assurer à tout moment de la sécurité des tiers, des personnels de
construction et d'exploitation des lignes, des ouvrages. Elles concernent principalement :

- La garde au soldes conducteurs (la hauteur des lignes par rapport au sol).
- La tenue mécanique de la ligne, la longueur des portées (distance des câbles entre deux

pylônes) doit être calculée afin de respecter la géométrie et la tension des câbles.

• La topographie des terrainsla nature des pentes, reliefs, conditionnera l'architecture de la ligne
et la définition de l'implantation des poteaux, haubans, ancrages. Elle conditionne également la
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définition de l'implantation des différentes zones de travaux : chantier, stockage des engins, matériel, la
zone de logistique, PC de crise.

• La nature des terrainajont l'analyse est indispensable pour déterminer :
- les fondations des pylônes afin de garantir leur stabilité,
- la définition des conditions d'acheminement et de transport du matériel (camions ou véhicules

tout-terrain, hélicoptères, ou lorsque les conditions sont très défavorables, par des hommes à
pied).

2. la concertation et les demandes d'autorisations

RTE ne peut intervenir sur des domaines privés ou publics sans y avoir été autorisé :

• Autorisations d'aces et de travaux sur les terrainsppartenant aux particuliers. RTE dispose
d'une base de données contenant l'identité et les coordonnées des propriétaires et exploitants afin
de lancer les demandes au plus vite.

• Autorisation de construction d'une ligiprovisoiredélivrée par la DRIRE après contacts avec
la DDE.

3. Inventaire et achat du matériel

Parallèlement aux demandes d'autorisation, des équipes inventorient le matériel nécessaire, établissent
les commandes et passent les marchés de travaux aux entreprises prestataires.

4. Approvisionnement, acheminement du matériel et demandes administratives

• Le matériel
Chaque ligne de dépannage, d'une longueur de 2 km en moyenne, est composée de portiques ou de
mâts, de tourets de câbles, de fondations préfabriquées, de boulonnerie, d'isolateurs, de systèmes
d'accrochage des fondations (haubans, ancres..) et pistes d'accès pour protéger les sols.

Ces pièces sont stockées dans des conteneurs et vérifiées régulièrement pour les garder
opérationnelles. Une ligne de épannage nécessite environ 30 conteneurs, transportés par 7
semkemorques.
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• La logistique de transport
RTE passe contrat avec des transporteurs privés qui garantissent, dès sollicitation, la mise à disposition
d'engins adaptés et le transport dans un délai donné de l'ensemble des conteneurs.

• Les autorisations
- De la préfecture, pour déplacer des convois exceptionnels
- Des communes concernées, pour interrompre la circulation sur les routes, afin de garantir la

sécurité du chantier et du public.

Le matériel sera ensuite acheminé sur le chantier soit par hélicoptère, soit par véhicules tout-terrain
avec des moyens légers (nacelles, grues,..), et dans les cas extrêmes par les hommes à pied.

Les lignes sont étudiées pour être mises en place sans moyens de levage lourd. Elles sont constituées
d'éléments modulaires, pouvant être mises en place par les hommes si l'accès au chantier, suivant
l'état du terrain ou de la météo, est impossible aux hélicoptères ou aux engins motorisés.

Phase 2. Installation

1. Préparation des accès aux terrains et installation des différentes zones de travaux

RTE prépare un accès adapté aux véhicules selon la situation topographique du terrain et protège les
sols avec des pistes d'accès.

2. Installation:
- du PC « GIP » (bungalows, groupes électrogènes, réserves d'essence, citerne d'eau, réseau de

circonstance, vestiaires, infirmerie, gardiennage,..)
- du parking
- de la zone de stockage et de montage
- de la piste d'hélicoptère
- de la zone de chantier

Phase 3 Raccordement

1. La construction de la ligne

• Avant de démarrer le chantier, et pour assurer la sécurité des personnels, tous les ouvrages
électriques existants et encadrant le chantier sont mis à la terre.

• La réalisation de l'assemblage doit respecter un plan précis afin de programmer au mieux les
différentes phases de travaux, et notamment les interventions héliportées.
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• Montage des pylônes au sol puis transport par hélicoptère sur le lieu d'implantation. Les équipes
procèdent au levage et à la fixation du support, avant de procéder au déroulage du câble.

2. Le raccordement

Une fois la ligne provisoire en place, le raccord des conducteurs avec ceux des lignes existantes est
réalisé par les hommes (les lignards).

3. La mise en pice et le réglage des protections

Avant de mettre la ligne sous tension électrique, il est nécessaire de l'équiper de dispositifs de capteurs,
de protection et de réglage. En effet, l'ouvrage doit pouvoir être surveillé en permanence et réglé en cas
de phénomènes exogènes (foudre) ou endogènes (surtension) afin de garantir la sûreté du système
électrique et la qualité de l'alimentation.

RTE bénéficie de ses propres groupes d'expertise et d'un réseau de transmission parfaitement
autonome.

4. La réception dd'ouvrage avant mise en service

Une fois la ligne mise sous tension mécanique, l'équipe de ligne vérifie :
- les haubans
- la tenue des fondations
- la verticalité des supports
- le balancement acceptable des conducteurs
- la fiabilité des systèmes d'accrochage.

5. La demande d'autorisation de circulation de courant et la mise en service

Dès la fin de l'ensemble des travaux, RTE dépose un dossier de demande de circulation
d'électricité à la DRIRE. Le dispatching peut ensuite ordonner la mise sous tension de la ligne.
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Un acteur central de l'Europe de l'électricité

La création de RTE

La libéralisation du marché européen de l'électricité nécessitait que soit créé un acteur indépendant, au
service du libre accès du réseau de transport à tous les intervenants.
RTE a été créé le 1er juillet 2000, en application de la loi du 10 février 2000.

Le système nerveux central de l'électricité française

RTE intervient sur l'organe central de l'alimentation électrique national : le réseau de lignes à haute et à
très haute tension, en amont des réseaux publics de distribution, ces derniers relevant des
gestionnaires de réseaux de distribution.

RTE gère ainsi près de :
• 50 000 km de lignes de 225 et 400 kV
• 50 000 km de lignes de 63 et 90 kV

Les chiffres clés

Effectif : 8 000 personnes
Chiffre d'affaires : 25 MdF
Investissements 2001 :4,75 MdF
Gestionnaire du réseau de transport et d'interconnexion d'électricité, soit 100 000 km de lignes
souterraines et aériennes à haute et très haute tension
1 centre de dispatching national (Centre National d'Exploitation du Système Electrique) à Paris et
7 centres de dispatching régionaux.

10/23



RTE

Un statut et une mission de service public

La mission centrale de RTE est de garantir l'accès de tous les clients au réseau de façon équitable.

RTE met le réseau au service des clients qui l'utilisent, contre une rétribution calculée sur la base des
tarifs d'accès. Ses recettes résultent de la perception de ces droits d'accès au réseau. Ses dépenses
sont liées à l'utilisation de celui-ci : charges d'exploitation, de maintenance, de développement et
d'investissement.

Un organisme autonome

Tout en restant une entité de l'opérateur historique, RTE est indépendant d'EDF sur le plan de son
management et de sa gestion. Cette indépendance est garantie et contrôlée par la Commission de
Régulation de l'Electricité.

Le plus grand gestionnaire de réseau en Europe

• Avec 100 000 km de lignes à haute et très haute tension, 441 TWh de consommation desservie, 72
TWh d'exportation, ses 42 lignes d'interconnexions européennes et 100 000 MW de puissance de
production connectée, RTE est le réseau le plus important d'Europe.

• Le réseau français constitue l'un des points de passage obligés entre le Sud et le Nord et joue de
ce fait un rôle de liaison entre les différents réseaux de la Communauté Européenne ;

• Dans le cadre du marché européen de l'électricité qui donne aux grands clients la liberté de choisir
leur fournisseur, le réseau français constitue une plaque tournante dont le rôle sera encore renforcé
par la création d'une bourse de l'électricité à Paris, comme celles qui existent déjà chez nos voisins ;

• La bourse de l'électricité, créée avec Euronext, aura pour vocation d'assurer une meilleure fluidité
du marché au prix le plus compétitif possible, tout en respectant les impératifs de la sûreté du
système électrique. RTE participera, avec d'autres GRT, au capital de la société gestionnaire de ce
marché et jouera un rôle de premier plan dans son fonctionnement.

RTE est interconnecté avec les réseaux de 9 pays européens

Allemagne Espagne Jersey
Andorre Grande-Bretagne Luxembourg
Belgique Italie Suisse
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3 activités sur le réseau de tnaport

• Exploitation
• Maintenance
• Développement

4 défis, des réalisations concrètes

Dans le cadre du nouveau contexte Institutionnel, RTE s'engage à relever quatre principaux
défis:

• Assurer à chaque utilisateur du réseau de transport un traltementdiecrimlnatolre
Depuis novembre 2000, 13 contrats de responsable d'équilibre ont été signés avec des
producteurs et des traders. Ces contrats permettent aux utilisateurs de mutualiser leurs besoins
afin de réduire leurs coûts.

• Contribuer à l'efflcacltédu marché européen de l'électricité en facilitant l'accès au réseau
de transport et en améliorant sa compétitivité

- Mise à disposition des capacités d'échange entre le réseau français et les réseaux
européens

- Enchères de transport d'électricité (Grande-Bretagne, Espagne)
- Au prorata (Italie)

• Garantir la sûreté du système électrique et la qualité de fourniture
Garantir à tout moment l'ajustement de la production à la demande : les réseaux nationaux
européens étant interconnectés, cette responsabilité s'exerce en relation avec ses homologues
européens. La sûreté de fonctionnement du système repose principalement sur la capacité à
compenser immédiatement toute défaillance d'un équipement de production ou de transport.

Depuis l'ouverture du marché européen de l'électricité, les demandes d'accès au réseau se
multiplient. Il en résulte une croissance des échanges transfrontaliers alors même que les
contraintes environnementales rendent plus difficile la construction de nouveaux ouvrages de
transport.

Cette situation tend à créer des phénomènes de congestion, particulièrement lors des périodes de
forte consommation d'électricité. RTE doit alors limiter les transits d'électricité sur certains axes de
transport. Il mobilise des réserves disponibles de production ou bien limite l'accès au réseau si ces
réserves ne sont pas suffisantes.

• Assurer l'Intégration des ouvrages de transport dans l'environnement.
RTE a une responsabilité spécifique de protection de l'environnement qu'il entend assumer en
intégrant au mieux les ouvrages de transport dans les paysages.
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Les clients
Dans l'exercice de sa mission de service public, RTE s'adresse à plusieurs catégories de clients :

• Plus d'une centaine de distributeurs, au premier rang desquels EDF, pour l'approvisionnement de
leurs clients,

• Producteurs d'électricité, afin de compléter leur offre pour leurs clients,
• 1 200 consommateurs directement éligibles1, c'est-adire ceux qui dépassent un seuil minimum de

consommation de 16 GWh (30% du marché) ;
• Les traders.

Structure interne

RTE est dirigé par André Merlin, nommé directeur de RTE, pour une durée de 6 ans, par le ministre en
charge de l'énergie et après avis de la CRE.

L'activité est répartie en deux branches
• RTE Système Electrique, dirigée par Pierre Bornard
• RTE Transport de l'Electricité, dirigée par Jean-Yves Broyelle

14 unités régionales
7 unités régionales de la branche Transport
7 unités régionales de la branche Système

3 organismes centraux
Le CNES : Centre National d'Exploitation du Système, qui gère, notamment, les interconnexions
internationales
Le CNER : Centre National d'Expertise du Réseau
Le CNII : Centre National d'Ingénierie de l'Information.

Pour plus d'Informationswww.rte-france.com

1 L'ouverture progressive du marché repose notamment sur la notion de sites "éligibles ". C'est-à-dire de sites qui peuvent
conclure librement un contrat de fourniture d'électricité avec le producteur de leur choix.
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Le réseau de transport RTE

Un maillage stratégique de 100 000 km de lignes

L'électricité ne se stocke pas : il faut transporter en continu la quantité d'électricité demandée par les
consommateurs et assurer l'équilibre entre la demande (la puissance appelée par les
consommateurs) et l'offre (l'énergie produite en France ou importée).

Pour être acheminée, depuis les centres de production français ou européens, vers les
consommateurs, l'électricité emprunte des lignes électriques. Ainsi, environ 1,5 million de km de
lignes quadrillent la France, formant une gigantesque toile.

Ce réseau se décompose en un réseau de transport et d'interconnexion qui transporte l'électricité à
haute puissance vers les postes d'approvisionnement des distributeurs et sites industriels, et en un
réseau de distribution qui achemine l'électricité vers les consommateurs.

Le réseau de transport et d'interconnexion d'électricité

La mission de RTE :

• Faire transiter, en haute et tes haute tension, l'électricité des centres de production vers une
centaine de distributeurs et 1200 sites industriels importants, raccordés directement au réseau ;

• Assurer les échanges d'électricité avec les pays européens.
• Garantir une sécurité de fonctionnement des systèmes électriques, en France et en Europe, par

un secours immédiat en cas de panne et par une solidarité permanente entre les différentes
régions.

Le réseau est composé de 100 000 km de lignes aériennes et souterraines réparties en 4 niveaux
de tension (pour le réseau aérien : 20 800 km en 400 000 volts, 25 700 km en 225 000 volts, 48 700
km en 63 000 volts et 90 000 volts).

Des centres de contrôle règlent le fonctionnement d'ensemble du système. Le dispatching national situé
au Centre National d'Exploitation du Système Electrique (CNES) à Saint Denis et les 7 dispatchings
régionaux de Saint Quentin en Yvelines, Toulouse, Marseille, Lyon, Nancy, Nantes et Lille remplissent
ce rôle.
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RTE dans l'Ouest

Une place importante dans l'économie régionale

Une présence dans 4 régions

• Bretagne
• Centre
• Pays de la Loire
• Poitou-Charentes,

soit 19 départements et 1/5 du territoire national.

2 entités régionales

Système Electrique Ouesf(SEO), dirigé par Yvon Pelleter, a la responsabilité de la gestion du
système électrique - c'est-àdire, en particulier, de la gestion des mouvements d'énergie qui permettent
à tout instant de prévoir et de faire correspondre l'offre à la demande d'électricité sur le réseau de
transport d'énergie électrique.

SEO est maître d'ouvrage pour le développement et la modernisation du réseau de lignes et de postes
électriques (63.000 - 90.000,225.000 - 400.000 volts).

SEO fait travailler 135 ingénieurs de haut niveau (conduite des réseaux, Télécom, études de réseaux,
pilotage de projets, relations commerciales...) et techniciens qualifiés.

Transport Electricité OuesfEO), dirigé par Joël Pajot, assure la maîtrise d'oavre, l'exploitation et la
maintenance des installations du réseau de transport d'électricité (63.000 - 90.000,225.000 - 400.000
volts).

TEO rassemble 840 ingénieurs de haut niveau et techniciens spécialisés dans le domaine des réseaux
électriques.
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Une place importante dans l'écondmrégionale

• Un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de francs par an
• Des investissements de 330 millions de francs par an (réseaux + maintenance lourde et

construction)
• Des travaux de maintien du patrimoine de 900 millions de francs par an, dont 157 millions de francs

liés aux travaux de remise en état du réseau après la tempête de décembre 1999.
• 97 clients industriels, distributeurs (Centres EDF-GDF Services et Distributeurs Non Nationalisés) et

producteurs dont 60 clients industriels éligibles qui vont contractualiseravec le RTE pour l'accès aux
réseaux.

• 910 millions de francs par an de contributions fiscales (taxes professionnelles et foncières, Taxes
sur les pylônes).

Un réseau de transport en constante modernisation pour une plus grande
efficacité

• 748 postes source, postes d'interconnexion, et de transformation et 16 500 km de lignes aériennes
(files de pylônes) sur le réseau

• 200 km de liaisons souterraines :
- un taux d'enfouissement des lignes Haute tension de 2 % à fin 2000 pour la plaque régionale ;
- progression de l'enfouissement de lignes de 18% entre 1997 et 1999.

• De fin 1998 à fin 2001, le RTE aura construit 161 km de lignes aériennes et 43 km de câbles
souterrains et en aura déposé 407 km, soit une réduction de 289 km des lignes aériennes.

La restructuration des réseaux, les capacités de transit plus importantes et la dépose de lignes vétustés
ont permis aussi de réduire les lignes.

RTE s'engage, pour la région Ouest

• Continuer de s'inscrire dans un projet régional de développement économique et de développement
durable ;

• Faire baisser le coût du kWh transporté et participer, ainsi, à la compétitivité des entreprises
régionales ;

• Continuer à améliorer la qualité du service rendu aux clients (RTE travaille sur des objectifs ciblés,
afin de répondre aux besoins des industriels) ;

• Assurer l'accès équitable de tous les utilisateurs au réseau de transport d'électricité ;
• Rester fidèles à une culture de service public ;
• Continuer de prendre en compte l'environnement de la conception à l'exploitation des ouvrages

électriques dans un esprit de transparence et de concertation.
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CRE et RTE

L'ouverture du marché de l'électricité en Europe

Transposant la directive européenne du 19 décembre 1996 (relative au marché intérieur de l'électricité),
la loi du 10 février 2000 (relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité),
• organise une ouverture progressive du marché de l'électricité
• prévoit une liberté d'accès aux réseaux de transport et de distribution,
• qui doivent être gérés indépendamment de la production et faire l'objet d'une tarification d'accès

équitable.

Cette loi confie à une autorité administrative indépendante, la Commission de régulation de l'électricité
(CRE), la mission de veiller au bon fonctionnement du marché électrique.

Dans ce cadre, le législateur a axé pour l'essentiel les missions de la CRE sur :
• l'accès aux réseaux de transport et de distribution
• la régulation du marché
en la dotant des pouvoirs nécessaires à ces fins dont l'exercice est garanti par son statut.

La concurrence par l'accès au réseau de transport

Historiquement construits sous l'égide des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales), les réseaux de
transport et de distribution constituent le moyen essentiel permettant l'ouverture du marché. Du fait de
leur position de monopole, souligne la CRE, la concurrence ne peut s'exercer sur le marché que si
producteurs et consommateurs éligibles2 peuvent y accéder, pour assurer le transport de l'électricité
achetée par les seconds aux premiers, dans des conditions équitables et non discriminatoires.

Il est donc primordial que la gestion du réseau de transport puisse s'exercer dans des conditions
d'équité et de transparence garantissant le libre exercice de la concurrence.

2 L'ouverture progressive du marché repose notamment sur la notion de sites " éligibles ". C'est-à-dire de sites qui peuvent
conclure librement un contrat de fourniture d'électricité avec le producteur de leur choix.
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L'indépendance du Gestionnaire du Réseau de Transport (RTE)

Le gestionnaire du réseau de transport (RTE) n'est pas séparé d'EDF. Il en demeure une entité, qui est
individualisée et dont l'indépendance de gestion est garantie.

La CRE contribue à cette indépendance en participant à la désignation du directeur de RTE et en
émettant un avis sur le cahier des charges de RTE.

La CRE doit s'assurer de la traduction de cette autonomie sous l'aspect comptable et économique de
façon à garantir la transparence et la neutralité des tarifs d'accès au réseau. À ce titre, elle approuve les
règles de séparation comptable entre les différentes activités (production, transport, distribution et
autres) non seulement d'EDF mais aussi des autres opérateurs intégrés.

Elle exerce une fonction de veille et de surveillance, matérialisée par l'exercice éventuel de ses
pouvoirs d'enquête et de sanction - pour vérifier la bonne application de ces principes de séparation, de
façon à prévenir toute subvention croisée, toute discrimination ou toute entrave à la concurrence.

La garantie de l'accès au réseau

La commission est garante de l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution. À ce titre, elle
propose les tarifs d'utilisation de ces réseaux qui sont ensuite arrêtés par le ministre chargé de
l'énergie. Elle se fonde sur l'analyse des comptes et veille au respect des objectifs de la directive pour
élaborer ces propositions.
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André Merlin

Directeur de RTE

André Merlin a été nommé directeur de RTE le 6 mai 2000, par le ministre en charge de l'énergie,
Christian Pierret, pour une durée de 6 ans, après consultation de la Commission de Régulation de
l'Electricité (CRE). Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la loi du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui transpose dans le droit français
la directive européenne du 19 décembre 1996, relative au marché intérieur de l'électricité.

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité, André
Merlin a consacré l'essentiel de sa carrière aux réseaux électriques, au sein d'Electricité de France,
avant d'être nommé à la direction de RTE.

Ingénieur-chercheur au début de sa carrière, en 1968, il a rapidement pris des responsabilités
managériales : chef de division puis chef de département à la Direction des Etudes et Recherches
d'EDF, il devient en 1984 chef du département Automatisation des Réseaux au Service du Transport.
En 1987, il est nommé chef du Centre Régional du Transport et des Télécommunications de la région
Rhône-Alpes Auvergne et, à partir de 1989, chef adjoint puis chef du Service du Transport d'EDF (7000
personnes).

En 1992, il revient à la direction des Etudes et Recherches comme directeur adjoint puis, à partir de
1994, il prend la tête de la Production Hydraulique et Thermique Classique, du Transport d'Energie et
des Télécommunications, de l'Exploitation du Système Electrique et, enfin, du Marché de la Grande
Industrie (20 000 collaborateurs).

Depuis mars 1999, André Merlin était directeur délégué à la Présidence et à la Direction Générale
d'EDF, en charge de l'accès au réseau de transport d'électricité.

Chevalier de la Légion d'Honneur, Lauréat de la Médaille Blondel (prix décerné par la Société Française
des Electriciens et Electroniciens), Fellow te I'lnstitute of Electric and Electronic Engineers des Etats-
Unis, membre émérite de la Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques, André Merlin a
publié plus de cinquante contributions internationales, dans le domaine du développement et de
l'exploitation des réseaux électriques.

À l'échelle internationale, André Merlin appartient au petit cercle des grands responsables du transport
d'électricité. Membre du Comité Restreint de l'UCTE (Union pour la Coordination du Transport
d'Electricité en Europe), il est depuis 1996 président du Comité Technique de la Conférence
Internationale des Grands Réseaux Electriques (CIGRE-association qui regroupe 8000 membres dans
50 pays) et, depuis 1999, président du comité directeur de l'Association Européenne des Gestionnaires
de Réseaux de Transport d'Electricité (ETSO).
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Annexe
Photographies de l'exercice de crise
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