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-1- 
Malgré un tassement transitoire et attendu de son chiffre 

d’affaires, RTE a réalisé, en 2002, un résultat positif 
 
 
 
 
Des performances satisfaisantes…. 
 

Avec un résultat net après impôts de + 112 M d’euros en 2002, ( contre 250 M d’euros en 2001 ), 
RTE annonce pour la deuxième année consécutive un résultat positif, qui confirme sa bonne santé 
financière 
En 2002, RTE a réalisé un chiffre d’affaires de  3 657 M d’euros (contre 3 710 M d’euros en 
2001). 
Celui-ci provient pour l’essentiel (98 %) de l’utilisation du réseau et de prestations techniques 
réalisées sur des installations du producteur et du distributeur EDF 
 
Le résultat d’exploitation s’établit à 548 M d’euros contre 793 M d’euros en 2001 
 
Compte tenu de ces éléments, la rentabilité économique (ROCE) , rapport du résultat 
d’exploitation aux capitaux mobilisés par RTE pour son activité (12 382 M d’euros) se situe à 4,4 %, 
en retrait par rapport à 2001 (6,3 %) 
 
La rentabilité financière des capitaux propres ( ROE) atteint 2,9 % contre 6,5 % en 2001. 

 
 

…. Malgré une année climatique très clémente… 
 
L’année 2001 avait connu une vague de froid en fin d’année, apportant des recettes supérieures à la 
normale (+ 80 M d’euros). L’année 2002, qui a été exceptionnellement douce en fin d’année, voit les 
recettes diminuer de 40 M d’euros par rapport à une année normale. Au total, l’impact climatique 
explique une baisse de 120 M d’euros en2002  
Cette baisse est partiellement compensée par des recettes supplémentaires depuis l’adoption au 
1er novembre 2002 du tarif d’accès au réseau (environ 30 M d’euros). Rappelons que ce tarif vient 
enfin se substituer au barème transitoire appliqué depuis février 1999. Celui-ci avait été élaboré par 
EDF alors que le seuil d’éligibilité était limité à 100 GWh/an. Ce barème était plutôt défavorable pour 
RTE puisque le coût d’accès n’était pas adapté au niveau de tension des clients raccordés au 
réseau 63 000 volts et 90 000 volts qui représentent 75 % des clients de RTE (GRD et clients 
directs). Comme le barème, ce tarif est ainsi différencié par niveau de tension. Il s’applique à la 
quantité de KWh soutirée, indépendamment de la distance entre producteur et consommateur. 
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….et une hausse des charges d’exploitation  
 
Les charges d’exploitation ont progressé, en 2002, de 3 089 M d’euros à 3 316 M d’euros. Les 
achats liés à l’exploitation du système électrique ont notamment progressé de 110 M d’euros. Les 
hausses les plus significatives sont à attribuer à : 
 

- la contribution au « fonds ETSO », l’association des gestionnaires européens de 
réseaux de transport 
Avec 68 M d’euros, cette nouvelle contribution représente les 2/3 de la progression des achats 
liés à l’exploitation du système électrique. Ce mécanisme assure, depuis le 1er mars 2002, la 
compensation des coûts d’usage des réseaux liés au transits internationaux, entre les 
gestionnaires de réseaux de transport de neuf pays européens. Grâce à ce fond, les échanges 
transeuropéens d’électricité ne sont plus pénalisés par l’empilement de péages suite au 
franchissement de frontières successives ; un avantage pour les consommateurs et pour la 
fluidité du marché européen. 
 
- une correction du volume des pertes électriques et une augmentation des coûts de 
congestion 
Une meilleure connaissance et une affectation plus précise du volume des pertes électriques 
sur le réseau de transport (13 TWh au lieu de 11 TWh), combinées à la hausse des coûts de 
congestion qui correspondent à des surcoûts de production imposés par des contraintes 
d’exploitation de réseau, sont venus augmenter les charges pour le tiers restant. 
 
- la montée en puissance du programme de sécurisation mécanique du réseau 
Ce programme, décidé après les tempêtes de décembre 1999, vise à adapter les 
infrastructures de RTE aux nouvelles exigences techniques de résistance aux vents. Au terme 
de deux années d’étude et de définition des programmes de travaux, ce programme de 
sécurisation est monté en puissance en 2002. Plus de 80 M d’euros y ont été consacrés en 
2002. 

 
Une situation de bilan saine 
 

Au terme de cette deuxième année de plein exercice, les équilibres financiers de RTE sont 
fondamentalement sains : 
 
- La capacité d’autofinancement de RTE atteint 892 M d’euros contre 954 M d’euros en 
2001. La baisse découle essentiellement de celle du résultat. 
 
- En 2002, RTE a investi 616 M d’euros. Les investissements de RTE sont restés dans 
l’enveloppe autorisée par la CRE. Ils ont notamment été consacrés pour plus de la moitié, soit 
388 M d’euros, au développement et au renouvellement des réseaux régionaux et pour 136 M 
d’euros au réseau de grand transport et d’interconnexion 
 
- RTE a versé à l’Etat, en 2002, un dividende de 104 M d’euros au titre du résultat 2001 
 
Ces bons résultats lui permettent un désendettement de 99 M d’euros, contre 228 M d’euros 
en 2001. 
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Des perspectives encourageantes pour 2003 
 

Après une année 2002 de transition, RTE devrait accroître fortement ses résultats en 2003. Avec 
l’application du tarif sur une année pleine, et l’atteinte d’un régime permanent et stable pour les 
travaux de sécurisation du réseau, RTE devrait enregistrer en 2003 des résultats et une 
rentabilité de 6,5% (ROCE) proches de ceux retenus pour l’établissement des tarifs. 
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2002 – L’année de la qualité dans tous les secteurs 
d’activité 

 
 
 
 
Généralisation de la démarche qualité 
 

L’année 2002 a été celle de l’implication totale de RTE dans la démarche qualité. Cette 
systématisation correspond à l’esprit du projet de RTE : mettre l’ensemble des clients au centre de 
l’activité de toutes les équipes. 
 
Ainsi, après la certification ISO 9001 V2000 du Centre national d’exploitation du système, du 
Centre national de l’ingénierie de l’information, du Service des grands comptes et des sept unités 
régionales Système Electrique en 2000 et 2001, les fonctions centrales de RTE, ainsi que les sept 
unités régionales Transport Electricité ont été certifiées en 2002. 
Toutes les unités opérationnelles et les entités centrales de RTE sont ainsi certifiées ISO 
9001 V 2000 depuis le 27 décembre 2002. 
 
RTE s’apprête, dans les semaines à venir, à franchir l’étape ultime : la certification globale pour 
l’entreprise. 
 
Parallèlement, RTE a obtenu, en 2002, la certification environnementale ISO 14001 pour 
l’ensemble de l’entreprise. 
 

 
89,6 % des clients se déclarent satisfaits ou très satisfaits. 
 

Les efforts entrepris par RTE ont été bien perçus par ses clients. C’est la principale conclusion de 
la deuxième enquête de satisfaction menée au cours du deuxième semestre 2002 auprès de 
400 clients.  
L’image de RTE s’est sensiblement améliorée en 18 mois grâce aux progrès perçus en terme de 
relation clientèle, d’information, de positionnement sur le marché européen et d’indépendance par 
rapport à EDF. Les prestations techniques de RTE sont généralement appréciées : la qualité de 
son réseau et de son entretien, son développement et sa sécurisation, l’accès au réseau, la qualité 
de fourniture recueillent des avis favorables. 
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Cette démarche est encore renforcée par la participation de RTE, aux côtés de l’UNIDEN (Union 
des Entreprises Utilisatrices d’Energie) à l’Observatoire de la Qualité de fourniture, créé en 
septembre 2002 et dont l’objectif est l’élaboration, en commun, d’actions de progrès, soit sur le 
réseau public de transport, soit sur les installations des clients. Ecoute et dialogue sont également 
les ambitions de RTE au sein du Comité des utilisateurs du réseau de transport d’électricité 
(CURTE) qui fonctionne maintenant depuis 2000, mais aussi dans les différentes plates-formes de 
concertation, et notamment les « Clubs d’utilisateurs ». RTE est d’ailleurs l’un des seuls 
gestionnaires de réseau en Europe à avoir créer ces clubs. Trois clubs, correspondant aux 
services de Responsable d’équilibre, d’accès aux Interconnexions et au mécanisme d’ajustement 
proposent des améliorations de l’offre. 
 

 
Une offre de services considérablement enrichie 
 

Le service de Dépassement Ponctuel de Puissance Non garantie a été élargi. Avec ce service, 
un industriel peut entre le 1er juillet et le 15 septembre dépasser sa puissance souscrite, sans 
payer le prix habituel du dépassement, pendant une période dont la durée a été portée d’une 
semaine en 2001 à 15 jours consécutifs en 2002. 
 
Les notifications d’échanges de bloc (NEB) par lesquelles les « responsables d’équilibre » 
indiquent à RTE leurs ventes et achats d’électricité, fonctionnaient du jour pour le lendemain en 
2001. Elles peuvent désormais être effectuées le jour même à 6 moments définis dans la journée. 
Cet assouplissement, joint à l’augmentation significative du nombre des responsables d’équilibre, 
améliore la fluidité du marché de l’électricité en France et accroît la dynamique des échanges.  
 
Entre la France et l’Angleterre, l’allocation des capacités d’échanges, dans les deux sens, par 
enchères (annuelles, trimestrielles, journalières et pour la première fois mensuelles fin 2002) s’est 
poursuivie avec la participation d’une quinzaine d’acteurs. 
 
Entre la France et l’Italie, RTE et son homologue italien (GRTN) ont mis en place le 7 octobre 
2002 une allocation de capacité journalière en complément de l’allocation de capacité annuelle, 
fixée à 2 650 MW, en décembre 2002. 
 
Entre la France et la Belgique, un dispositif conjoint d’allocation de la capacité vers la Belgique 
est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Il a été prolongé jusqu’au 30 juin 2003. 
 
Depuis le 1er novembre 2002, RTE propose enfin à ses clients un nouveau contrat d’accès au 
réseau de transport (CART) intégrant le tarif d’accès au réseau qui remplace le barème 
transitoire, en vigueur depuis le 19 décembre 1999. Il est présenté sous la forme d’un document 
plus clair, plus accessible, qui sert de base de contractualisation, afin de mieux répondre aux 
attentes exprimées par les clients. 
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Une dynamique soutenue pour le développement du réseau et des 
échanges internationaux. 
 

Mettre à disposition de ses clients un réseau sûr techniquement et contribuant à l’efficacité 
économique globale, accentue encore l’engagement de qualité pris par RTE. Il témoigne 
également de l’ouverture réelle du marché européen. 
Même si le volume global d’investissements ( 625 M d’euros) est en léger repli par rapport aux 
réalisations de 2001, il traduit tout de même une dynamique soutenue dans le domaine du 
développement, notamment celui des réseaux de grand transport et d’interconnexion. Au total ce 
sont plus de 720 km de lignes électriques qui ont été construites ou renouvelées, et 12 postes 
électriques raccordés au réseau de RTE. Pour l’année 2002, on peut noter les réalisations 
majeures suivantes : 

 
- La mise en service, le 28 août, du premier transformateur – déphaseur français de 400 

000 volts de la Praz (Savoie). Cette nouvelle installation permet de modifier les flux d’énergie 
sur la ligne de 400 000 volts reliant Albertville en Savoie à Venaus en Italie et donc de mieux 
maîtriser les transits vers l’Italie, tout en sécurisant l’alimentation régionale. (investissement : 
14 millions d’euros) 

- La reconstruction de la ligne à 400 000 volts reliant Vigy (en Moselle) à Uchtelfangen 
(en Allemagne). Cet investissement de 20 millions d’euros accroît la capacité 
d’interconnexion vers la Belgique et l’Allemagne, et plus généralement vers l’Europe du Nord, 
de plusieurs centaines de mégawatts pour atteindre 1000 MW dans les conditions 
d’exploitation les plus favorables, participant ainsi à la résorption d’un important goulet 
d’étrangement. 

- La situation à la frontière espagnole a également été améliorée grâce aux travaux 
entrepris sur le poste d’interconnexion d’Argia dans le Pays Basque et les lignes 
d’interconnexion situées à l’Ouest des Pyrénées et qui augmentent la capacité d’échanges de 
30 %. Au total ce sont plus de 30 millions d’euros qui ont été investis ces deux dernières 
années dans ce projet. 

- La ligne 400 000 volts qui relie Tavel à Tricastin a été achevée, et les travaux poursuivis 
sur la ligne à 400 000 volts qui relie Amiens à Lille. 

- Des travaux de renforcement des réseaux 225 000 volts de plusieurs régions françaises ont 
permis la sécurisation de la zone de Fréjus, du centre de Montpellier, de Châteauroux 
de l’agglomération Cannes – Grasse – Antibes, de la zone de Bayonne. En région 
parisienne on peut noter la mise en service de deux postes souterrains en 225 000 volts à 
Paris, de la ligne à 225 000 volts souterraine reliant le poste électrique de Longchamp à celui 
de Muette et de la restructuration à l’est de Paris de l’axe 225 000 volts situé entre Morbras et 
Villevaudé. 

 
Si les investissements sur le réseau, pour 2003, devraient être en retrait par rapport à ceux 
engagés en 2002, avec un montant prévu de 547,5 M d’euros, c’est en partie dû à la baisse du 
niveau d’investissements prévus pour le réseau de grand transport et d’interconnexion. Cette 
baisse est consécutive à l’absence de projet important pour 2003. Ce faible niveau des 
investissements de l’exercice 2003 reste cependant conjoncturel, et n’est en rien le signe d’un 
phénomène durable de réduction des investissements de RTE.  
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En effet, les perspectives au-delà de 2003 indiquent des investissements à hauteur de 616 M 
d’euros en 2004 fortement orientés à la hausse en prévision du démarrage de plusieurs projets 
importants sur les réseaux régionaux. Citons par exemple, le renforcement électrique de l’ouest de 
la région parisienne grâce un nouveau poste électrique de 400 000 volts, la sécurisation électrique 
du département du Lot ou encore l’alimentation de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse 
Est.  
A partir de 2005, la réalisation de certains projets majeurs devrait intervenir, telle la construction de 
la ligne à 400 000 volts entre Vigy (dans le département de la Moselle) et Strasbourg (Bas Rhin) ou 
encore la reconstruction du réseau entre Lyon (Rhône) et Chambéry (Savoie). Par ailleurs, RTE 
est confiant pour la mise en œuvre de la sécurisation de la zone de Nice avec l’axe Boutre – Broc 
Carros. En 2005, le montant des investissements devrait dépasser 700 M d’euros. 
 
 
A noter enfin, que dans le cadre de l’accord « Réseaux électriques et environnement » qui le lie 
à l’Etat, RTE a enfoui, en 2002, près de 25 % des nouvelles lignes à haute tension et diminué 
de 161 km le réseau existant. 
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En 2003, RTE va poursuivre sa contribution à l’ouverture du 

marché français de l’électricité avec la mise en place du 
mécanisme d’ajustement 

 
 

Depuis sa création le 1er juillet 2000, RTE a très largement contribué à l’ouverture du marché de 
l’électricité en France.  
Ainsi, ses activités ont été ouvertes successivement à la concurrence : 
- L’achat de l’énergie pour la compensation des pertes physiques en ligne, évaluée à 13 
milliards de kWh par an se fait selon une procédure de consultation européenne depuis fin 2000. 
- Les capacités d’interconnexion avec les pays voisins sont attribuées selon des 
mécanismes spécifiques et transparents à chaque frontière. 
 
Par ailleurs, RTE  a rendu les conditions d’accès au marché plus équitables avec la création, à 
l’automne 2000, du contrat de responsable d’équilibre. Celui-ci a favorisé l’arrivée de nouveaux 
entrants qui bénéficient ainsi de la possibilité d’optimiser les coûts associés aux variations normales 
de leur activité. En 2002, le nombre de responsables d’équilibre a progressé de 50 % pour atteindre 
aujourd’hui un total de 72 contrats. 
RTE a enfin été un des acteurs majeurs de la création de la bourse de l’électricité française 
POWERNEXT. 
 
Seule l’activité d’ajustement de l’offre et de la demande d’électricité  n’était pas encore 
ouverte à la concurrence. Ce sera chose faite le 31 mars 2003 à 16 heures. 

 
Un nouvel outil de marché qui permet aux acteurs de valoriser la 
souplesse de leur activité 
 

Avec le démarrage de ce mécanisme d’ajustement, RTE va créer un nouvel outil de marché non 
discriminatoire qui va permettre à tous les acteurs, producteurs et consommateurs, qui ont de la 
souplesse dans leur activité de production ou de consommation de valoriser celle-ci.  
L’objectif est de réduire les coûts de cet ajustement et de lui donner une référence économique 
indiscutable, d’une part, mais également de mettre chaque participant « face à ses responsabilités ». 
Les acteurs qui permettent les ajustements doivent être rémunérés, tandis que ceux qui causent les 
déséquilibres doivent payer. 
Avec cette mise en concurrence des offres d’ajustement sur la production ou sur la consommation, à 
l’instar de ce qui existe déjà en Scandinavie, au Royaume Uni ou aux Pays Bas, RTE se positionne 
comme un acteur leader du développement du marché européen de l’électricité. 

 
Une « mutuelle d’assurance » pour la sécurité du réseau 
 

Assurer en permanence l’équilibre entre la demande et l’offre d’électricité constitue une des missions 
essentielles de RTE. Or le système électrique est continuellement soumis à des aléas. Ceux-ci sont 
couverts en priorité par des automates installés sur l’ensemble de l’outil de production en France et 
en Europe. C’est ce qu’on appelle le « réglage primaire » et le « réglage secondaire ».  
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Cependant, certains aléas peuvent être de grande ampleur (un écart brutal de température, une 
ligne soudain indisponible, un arrêt sans préavis d’une centrale de production ou un arrêt important 
de consommation..) et provoquer, par conséquent, des déséquilibres importants entre la production 
et la consommation. De même, des difficultés peuvent résulter d’une congestion sur le réseau de 
transport quand la puissance à faire transiter est supérieure à la capacité du tronçon du réseau 
considéré.  
Pour les compenser, il est alors nécessaire pour RTE de disposer, en temps réel, d’offre 
d’ajustement, à la hausse mais aussi à la baisse. Avant la création du marché européen de 
l’électricité, EDF garantissait de facto la fourniture de cet ajustement. Désormais, ces offres seront 
proposées par les participants dans le cadre de ce mécanisme d’ajustement et utilisées par RTE3 
dans l’ordre de la préséance économique. C’est RTE qui va fournir ce lieu de rencontre entre les 
offres et sa demande en ressources d’ajustement. 
Ce marché représente entre 8 et 10  milliards de kWh par an.  
 
 

Un mécanisme d’ajustement quotidien au meilleur coût 
 

Pour respecter les règles de libre concurrence, tous les acteurs (producteurs ou distributeurs 
d’électricité) pourront faire des propositions d’augmentation ou de diminution de production ainsi que 
des propositions de diminution de consommation. 
Ces offres sont actualisées plusieurs fois par jour, lors de plages horaires fixes, nommées 
« guichets ». Chaque offre définit la puissance concernée, la durée de mobilisation, le lieu de 
production ou de consommation et le prix demandé par l’acteur en cas d’exécution de son offre. 
Suivant les besoins d’ajustement et les contraintes techniques du moment, RTE choisira dans l’ordre 
de la préséance économique les offres qui permettent de répondre techniquement à l’aléa. 

 
Un mécanisme d’ajustement qui renforce la cohérence entre les flux 
financiers et les flux d’énergie 
 

Malgré les prévisions de ventes sur les quantités d’électricité entre un producteur et un 
consommateur, on constate dans les faits des écarts (par exemple : la centrale du producteur peut 
avoir une défaillance technique ou le consommateur peut avoir besoin d’une plus grande quantité 
d’électricité que prévu). 
Or, si la situation globale du réseau est connue en temps réel (RTE sait à tout moment si la 
puissance injectée est suffisante pour assurer l’approvisionnement de tous les consommateurs et les 
échanges internationaux), le détail des écarts de chaque acteur n’est connu qu’à intervalles de 
temps réguliers. 
 
La compensation physique des écarts est donc réalisée en continu tandis que la compensation 
économique est réglée a posteriori. 
Par exemple, quand la consommation globale augmente, RTE augmente la puissance disponible sur 
le réseau. Cette intervention se fait de façon immédiate au profit des acteurs qui ont consommé plus 
que prévu. La rétribution financière des intervenants, qui ont permis la compensation des écarts, est 
quant à elle effectuée dans un second temps. 
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Un mécanisme d’ajustement qui mutualise les coûts liés à la 
compensation des écarts entre injection et soutirage 
 

Le prix de règlement des écarts est calculé de façon à inciter les acteurs à avoir un 
comportement vertueux. 
 
On distingue ainsi deux cas : 
• Si l’écart réalisé accentue le déséquilibre global, l’acteur doit payer son écart à un prix majoré 

s’appuyant sur la moyenne pondérée du prix des offres utilisées pour compenser l’écart. 
• Si l’écart réalisé réduit le déséquilibre, le prix payé correspond au prix du marché, c’est-à-dire, à 

la cote sur la bourse Powernext. 
 

Le Responsable d’Equilibre est l’intermédiaire dans la compensation financière. 
 
À chaque Responsable d’Equilibre correspond un périmètre qui regroupe des moyens de soutirage 
et d’injection. Le Responsable d’Equilibre est un opérateur qui s’engage contractuellement à 
financer, auprès de RTE, le coût des écarts constatés a posteriori, au sein de son périmètre, entre 
énergie injectée et soutirée. Le responsable aura ainsi intérêt à constituer son périmètre de manière 
à bénéficier d’un effet de foisonnement des écarts de chacun des acteurs concernés. L’écart global 
sera ainsi inférieur à la somme des écarts individuels. 
Une fois la compensation financière établie avec RTE, le Responsable d’Equilibre s’occupe de 
répartir les coûts au sein de son périmètre. Il existe à l’heure actuelle plus de 60 Responsables 
d’Equilibre actifs sur le territoire qui permettent de mutualiser les coûts liés à la compensation des 
écarts entre injection et soutirage. 

 
Un mécanisme d’ajustement équitable 
 

Le mécanisme mis en place permet à tous les acteurs d’intervenir de façon équitable et de 
contribuer ainsi au maintien de l’équilibre offre - demande. 
 
En liant le prix de règlement des écarts aux coûts des ajustements, RTE impute le coût de 
l’ajustement aux acteurs responsables du déséquilibre. 
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Résultats financiers de RTE 
 
 
 

Compte de résultat  en millions d’Euros 
Chiffre d’affaires  3.740 
Valeur ajoutée  2.138 
Excédent Brut d’Exploitation  1.224 
Résultat d’exploitation  548 
Résultat net  112 
(après impôt sur les sociétés et avant rémunération de l’Etat) 

Autres données  en millions d’Euros 

Total Actif immobilisé 
Valeur brute  20.291 
Amortissements  8.883 
Valeur nette  11.408 
Endettement  8.188 

Charges financières nettes  385 

Rentabilité des capitaux engagés  4,4 % 
 

Tableau des flux de Trésorerie 

* Flux net de trésorerie généré par l’activité (a)    + 810 
   dont : 

Marge brute d’autofinancement  + 892 
Variation du besoin en fonds de    - 82 
roulement lié à l’activité 

* Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement (b)   - 645 
   dont acquisition d’immobilisations               - 616 
* Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (c)   - 163 
   dont : 
 Dividendes                 - 104 
 Désendettement                 -   99 
 Contribution de tiers     +  40 
* Variation de trésorerie par les flux (a+b+c)     +    2 
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RTE en chiffres 
LE PERSONNEL 

8 082 personnes, dont 
 37,5 % de cadres 
 55 % de maîtrise 
 7,5 % d’exécution 
 
 16 % de femmes 
 84 % d’hommes 

 
LE PATRIMOINE 

100 000 km de lignes à haute et très haute tension dont 
 96 313 km de circuits aériens 
   3 026 km de circuits souterrains 
 77 542 km de files de pylônes 

44 lignes transfrontalières reliant la France à 9 pays voisins 
2 440 postes électriques 
1 538 transformateurs 
3 000 km de lignes équipées de fibres optiques 

 
L’ENERGIE TRANSPORTEE (flux physiques) 

512,3 TWh d’électricité transportée en 2002 ( en augmentation de 1,8 % par rapport à 2001) 
       3 TWh d’électricité importée 
  79,9 TWh d’électricité exportée 
  76,9 TWh de solde exportateur 
13 277 MW : record de puissance du solde exportateur (le 22.12.02) 
 
448,7 TWh de consommation intérieure 

 
LES CLIENTS RACCORDES AU RESEAU DE RTE 

580 sites industriels raccordés au réseau public de transport d’électricité 
486 sites de production raccordés au réseau public de transport d’électricité dont 

- 336 sites appartenant aux 3 principaux producteurs français (EDF, CNE et SNET) 
- 150 sites appartenant à quatre grands groupes industriels (cogénération, usines 
d’incinération des ordures ménagères et autres installations d’énergie renouvelables) 

21 Entreprises locales de distribution (ELD) 
EDF – gestionnaire du réseau de distribution 
72 intermédiaires (traders, sociétés de commercialisation) 

 
LE MARCHE 

68 contrats de responsable d’équilibre 
999 Notifications d’échange de blocs 
124 TWh de volume échangé 
93 contrats d’adhésion aux règles d’accès au Réseau public de transport 
299 transactions d’importation 
637 transactions d’exportations 
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La dissociation comptable des activités de RTE 

 
 
 
L’indépendance financière de RTE 
 

La dissociation comptable des différentes activités d’EDF est effective depuis l’examen des 
comptes de l’année 2000 par son Conseil d’administration, le 29 mars 2001. 
 
Le bilan de l’activité « transport » d’EDF est alors devenu bilan d’ouverture de RTE. Ce bilan 
présente un passif comprenant 30 % de capitaux propres et 70 % de dette financière, structure 
considérée comme acceptable par les régulateurs des différents pays européens pour une activité 
en « monopole naturel ». 
 
Depuis cette date, RTE est doté d’une structure financière adaptée aux caractéristiques propres de 
son activité de transport d’électricité, activité à faible niveau de risque. 
 
Ses revenus proviennent essentiellement des recettes liées à l’utilisation du réseau public de 
transport d’électricité (tarification de l’accès au réseau, redevances sur les postes sources 
alimentant les distributeurs). 
Le tarif prend en compte l’ensemble des charges (achats liés à l’exploitation du système, achats de 
matériel, travaux d’entretien, charges de personnel, dotations aux amortissements et provisions, 
impôts et taxes), ainsi que de la rémunération des capitaux engagés à hauteur de 6,5 %. 
 
La séparation des comptes et de la gestion entre EDF et RTE, pour les activités de transport, 
garantit l’indépendance et la non-discrimination vis-à-vis de tous les acteurs de marché. Cette 
dissociation comptable est fidèle à l’esprit même de la Directive européenne du 19 décembre 
1996, et organisée par la loi française du 10 février 2000, relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité. 
 
 

Des protocoles entre RTE et EDF, pour préciser les principes et les 
bases de leurs relations 

 
L’ensemble des échanges internes entre les deux entités sont régis par des protocoles. Au total, 
RTE et EDF ont signé 58 protocoles qui imposent à chaque partenaire les principes suivants : 
- Tout échange de prestations entre les deux parties fait obligatoirement l’objet d’un protocole 
- Il donne lieu à une traçabilité systématique 
- A prestation égale, les conditions financières sont identiques à celles consenties à des tiers. 
 
 

Conformément à ses engagements et à ses obligations, RTE a produit et publié ses comptes 
pour l’année 2001 pour la première fois le 28 mars 2002. Ces comptes ont été certifiés réguliers 
et sincères par un auditeur indépendant de celui d’EDF. 


